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ous avons la chance de vivre sur un territoire où la lente action conjuguée
de l'homme et de la nature nous permet d'hériter de multiples richesses
paysagères et patrimoniales.

Les actions que nous vous proposons de mener dans le cadre de notre projet de territoire
issu de la démarche "Ensemble, imaginons 2030" visent dans leur ensemble à préserver et
à mettre en valeur ces richesses et ces qualités spécifiques au profit de tous ceux qui y vivent
aujourd'hui. Mais c'est aussi de développer l'intérêt touristique de notre territoire puisque ce
sont ces atouts patrimoniaux et paysagers qui motivent chaque année des touristes toujours
plus nombreux à venir en Val de Loire et à y séjourner plus longtemps.

Gilles Clément,

Président de la Communauté
de communes du Grand Chambord

Construire l’avenir
ensemble :
c’est l’ambition du
Grand Chambord !

C'est pour cela qu'en collaboration avec le domaine national de Chambord nous avons
posé notre candidature auprès du ministre de la transition écologique et solidaire pour
une Opération Grand Site de France. Car cette affluence touristique supplémentaire,
forcément bénéfique à l'économie locale nous impose de préserver les qualités d'accueil
ici en Grand Chambord, pour susciter l'envie d'y venir et d'y revenir et développer ainsi un
tourisme durable. Avec un patrimoine aussi remarquable, nous nous devions de favoriser
son accès à tous. Et nous nous réjouissons du succès de la carte de fidélité qui vous permet
pour 10 € d'accéder plus aisément à Chambord et à son offre culturelle multiple et variée.
Dans le domaine culturel, nous avons mis en place en 2017 l'école de musique communautaire
et le soutien aux écoles associatives. Parce que nous voulons qu'à la campagne, nos enfants
bénéficient de possibilités éducatives et culturelles comparables à celles offertes en ville.
C'est dans le même objectif qu'ouvrira début juillet le nouveau Centre Aquatique du Grand
Chambord, à Saint-Laurent-Nouan avec toute sa palette d'activités, ludiques, sportives,
récréatives et de bien-être. Sans oublier que nous avons voulu en faire un équipement
innovant en terme d'économie d'énergie puisqu'il est entièrement chauffé par géothermie.
Profitez de cet été et de vos vacances pour venir le découvrir et en bénéficier pleinement !
Mais développer l'attractivité de notre territoire suppose aussi de réfléchir et de travailler
avec les territoires voisins. C'est ainsi que nous poursuivons notre coopération avec nos
voisins de Beauce Val de Loire dans le cadre de notre entente intercommunautaire,
symbolisée par la photo du pont de Muides sur la couverture de ce magazine. C'est à cette
échelle que nous nous engageons à rechercher les moyens les plus efficaces pour faciliter la
transition énergétique sur nos territoires et pour favoriser les solutions de déplacement et
de transport les moins pénalisantes pour le climat. Il s'agit là d'un chantier sur le long terme
qui va nécessiter l'implication de tous.
Mais dès maintenant, je vous souhaite un très bel été et je vous invite à profiter de tout ce
qui participe aux petits moments de bonheur proposés ici en Grand Chambord, sans oublier
bien sûr la baignade naturelle à Mont-près-Chambord et les multiples soirées estivales
programmées sur le territoire.
Bel été à toutes et à tous,
Votre Président, Gilles Clément
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Habitat
Des logements pour favoriser l’accueil
des jeunes en formation
Les entreprises du territoire accueillent régulièrement des jeunes en formation, des apprentis ou des
stagiaires qui se retrouvent confrontés au problème de logement. "Où va loger mon fils, ma fille ?"
"Comment accueillir ce jeune intéressé par une formation dans ma société ou mon commerce ?". Ce sont
des questions qui reviennent souvent et qui résonnent auprès des élus sur les actions à mener au sein
du Programme Local de l’Habitat du Grand Chambord. C’est en ayant à l’esprit ces préoccupations
qu'ils ont reçu Caroline Auger, déléguée de l'Union Régionale pour l'Habitat des Jeunes (l'URNAJ), au
siège de la Communauté de communes, pour leur présenter le dispositif "e-logement".
Cette association se préoccupe de la question du logement des 16-30 ans et des personnes
en formation. A l'instar d'autres dispositifs de propositions de logement en ligne, l'URHAJ a développé une plateforme "e-logement" qui vise à favoriser la réussite des parcours de formation des
étudiants en Région Centre-Val de Loire en identifiant les propositions d'hébergement. Ce dispositif,
gratuit et porté par la Région, assure un accompagnement aux locataires et aux hébergeurs. L’utilisation de ce site internet est simple : la recherche "géolocalisée" donne accès à une carte exposant
l'ensemble des solutions de logements meublés.
Accueillir un apprenti ou un stagiaire chez moi si ma maison me le permet. Pourquoi pas ?
Toutes sortes de logement peuvent être proposées allant du logement communal à la chambre chez
l'habitant en passant par le studio. Cette "mise en relation" doit, pour être efficace, être alimentée
par les offres des particuliers ou des collectivités qui disposent d’un hébergement disponible. Les
communes joueront leur rôle mais pour étoffer davantage l’offre de logements, l’association invite
aujourd’hui aussi les propriétaires de maisons ou d’appartements à déposer leurs possibilités d’hébergements. Gilles Clément, Président du Grand Chambord souligne "l’importance d’informer les
propriétaires particuliers de ce dispositif afin d’élargir l’offre. Louer son logement participe à dynamiser
l’économie locale et permet d’accueillir demain encore plus de jeunes en formation sur le territoire du
Grand Chambord".

Votre stage, fo
rmation
ou apprentissa
ge se déroule
loin de chez vo
us ?
Trouvez une so
lution
d’hébergemen
t temporaire
en région Cent
re-Val de Loire
!

www.elogement

.regioncentre.fr

UNION EUROPÉENN

E
Fonds Social
Européen

Plus qu’une Région

, une chance

Vous êtes propriétaire ?
Vous souhaitez proposez votre bien à la
location ?

Votre stage,
formation ou apprentissage
se déroule loin de chez vous ?

L’Union Régionale pour l’Habitat des
Jeunes (URHAJ)

Trouvez une solution d'hébergement
temporaire en région Centre-Val de Loire :

CAROLINE AUGER,
Déléguée régionale

www.etoile.regioncentre.fr/GIP/
accueiletoile/accueil-elogement

LAURE DAVIOT,
Chargée de mission

www.etoile.regionc
entre.fr

Ce dispositif est cofinancé par l'Union européenne. L'Europe
s'engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Social
Européen.

02 46 10 37 08
Découvrez la vidéo de la présentation du
dispositif sur

@
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Espaces publics
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Un éclairage public
qui participe à l'identité du Grand Chambord
Dans le cadre de son projet de territoire et de sa
labellisation Territoire à Energie positive pour la
croissance verte, les élus de la Communauté de communes
du Grand Chambord ont souhaité s’unir pour travailler
ensemble sur l’éclairage public du territoire.
Parmi les objectifs poursuivis, on retrouve principalement la réalisation
d’économies d’énergie mais également l’harmonisation du parc ainsi
que la volonté d’"éclairer au bon endroit au bon moment".
Pour cela, depuis le 1 septembre 2017, Grand Chambord a pris la
compéténce "éclairage public" et a confié au cabinet NOCTABENE la
réalisation d’une étude permettant en premier lieu de recenser le matériel
existant. On ne dénombre pas moins de 4 673 points lumineux répartis
sur tout le territoire. Puis, le cabinet s’est attaché à déterminer les zones
à éclairer (voiries, zones d’activités, patrimoines...) en fonction de leurs
usages (sécurité et confort des usagers et des riverains). Cette étude a
permis d’élaborer le schéma d’aménagement lumière du Grand Chambord.
er

Ainsi, la lumière doit être au service des futurs aménagements et
permettra de :
■ révéler et mettre en valeur le patrimoine existant
■ valoriser les centres-bourgs
■ améliorer le cadre de vie
■ guider et sécuriser.
Enfin, le budget de renouvellement du parc de lampadaires
(3 140 000 €) a été réparti par priorité d’intervention (des plus
énergivores au moins énergivores) permettant ainsi de réaliser des
économies sur la facture de consommation d’électricité.
Désormais, un schéma directeur d'aménagement lumière spécifique
à chaque commune du Grand Chambord est à la disposition des
communes, des entreprises intervenant sur le territoire communal et
des aménageurs privés.

Les espaces publics de demain
avec zéro pesticide
Entretien avec Didier Heitz,
Vice-président en charge de l'aménagement, des infrastructures et bâtiments et
Maire de Saint-Dyé-sur-Loire
Comment peut-on entretenir demain les espaces publics sans pesticides ?
Cela veut dire que l’on va traiter les espaces différemment selon leur nature, une place de mairie ne
s’entretient pas comme un chemin. Et puis il nous appartient de remettre de la biodiversité qui, par
exemple, permet à certains oiseaux de nicher.
Dire stop aux pesticides, pourquoi ?
Les pesticides restent très longtemps dans les sols et les polluent, il faut arrêter de s’empoisonner !
Et puis il y a maintenant une loi qui interdit l’emploi des pesticides sur le domaine public de la
commune, nous devons la respecter et la faire respecter. Il y a également une volonté de nombreux
élus qui avaient inscrit cette préoccupation dans leur programme.
N’est-il pas à craindre que nos espaces publics soient moins bien entretenus et donc moins
esthétiques ?
Pas du tout ! L’herbe ce n’est pas sale, c’est naturel, avec des fleurs saisonnières, c’est joli ! On cesse
d’utiliser des pesticides et on permet à des graines de revivre. Il y aura toujours un entretien avec
un ensemble de moyens divers et une articulation des bonnes volontés. Un équilibre est à trouver :
entretenir autant que nécessaire mais aussi peu que possible, en finir avec la chimie pour préserver
notre environnement et offrir à nos usagers un cadre de vie de meilleure qualité en acceptant la
présence de la nature maîtrisée.
GRAND CHAMBORD.FR
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La culture en images

+

d’infos sur
www.grandchambord.fr

DANS LE CADRE DU PAC T (PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL DE TERRITOIRE)

© DNC

La Communauté de communes avec le soutien de la Région Centre - Val de Loire poursuit sa politique de développement culturel et
d’animation du Territoire en direction de tous les publics. Ce projet culturel se traduit par une volonté d’impliquer ses habitants en proposant
des actions de médiation, d’actions culturelles et d'éducation artistique. Ce dispositif permet également de soutenir des évènements
culturels à rayonnement régional.

2

1

© DNC

3



Février I 1ère répétition avec Jasser Haj Youssef, la chorale L'Echo
de la forêt (dirigée par Georges Abdallah), l’ensemble de flûtes - la flûte
enchantée et l'ensemble de Oud - Maison de Bégon à Huisseau-surCosson

 18 mars

I Récital de clavecin par les élèves d'Olivier Baumont

à Chambord

6

 24 mars I Restitution des ateliers d’écriture et de mise en voix par les

élèves de l’école de Mont-près-Chambord dans le cadre de la Résidence
d’artistes proposée par la Halle aux grains - scène nationale avec la
compagnie du double au salon du livre de Saint-Gervais-la-Forêt

 29 mars I Récital de clavecin par Olivier Baumont à Fontaines-en
Sologne

GRAND CHAMBORD MAG JUIN 2018
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4 9
 7 avril

 19 avril

 12 avril

21 avril I Restitution musicale sous la direction artistique
de Jasser Haj Youssef, avec Georges Abdallah, Marieke Rigterink,
Redouane Zaaraoui, L 'echo de la forêt, L'ensemble de flûte de la Flûte
enchantée et les élèves de la classe de Oud (Maison de Bégon)

I Rencontre musicale avec Sébastien BOISSEAU,
contrebassiste et Sylvain Le mêtre, percussionniste, à la médiathèque de
Mont-près-Chambord

I Dédicace avec l’illustratrice Clothilde Delacroix à la
médiathèque de Mont-près-Chambord dans le cadre de Val de Lire

 13 avril
Bauzy

I Atelier et rencontre avec Valérie Dumas à l'école de

I Récital de Viole d'amour par Jasser Haj Youssef en
résidence à Chambord en l'église de Montlivault



GRAND CHAMBORD.FR

7

AC T UA L I T É S

La culture
La culture accessible à tous les publics

Bracieux

Crouy-sur-Cosson

La Communauté de communes du Grand Chambord conduit depuis 2014 sa politique d’accès à la culture pour tous les publics
et propose avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire des projets artistiques au plus près des habitants. C’est dans ce
même objectif que sont accueillis de manière ponctuelle ou sur une plus longue période des artistes dans les établissements
médico-éducatif ou d’hébergement : des concerts "hors les murs" avec le domaine national de Chambord, des résidences
d’artistes avec la Scène nationale de Blois ou des actions au chevet des personnes avec le Théâtre de la Jeune Plume*.
* avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé et la Direction Régionale des Affaires Culturelles dans le cadre du Programme Culture & Santé
Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire

Des artistes au chevet des personnes âgées dépendantes de l’EHPAD*, à La bonne eure
Pour poursuivre la démarche d’ouverture de la Bonne Eure et
permettre une rencontre artistique individualisée, le Théâtre
de la Jeune Plume propose sur plusieurs semaines, un moment
personnalisé directement dans la chambre des résidents les
plus dépendants. Ces interventions, riches en émotion permettent
d’offrir des occasions privilégiées en direction de personnes parfois
coupées de l’extérieur ou qui ne peuvent participer à aucune des
activités de l’établissement. "La vie continue une fois arrivée dans
l’EHPAD" explique Cécile Biguier, médecin coordonnateur. "Le fait
d’amener des artistes directement dans les chambres crée des

Bracieux

ponts vers l’extérieur et donnent accès à la culture aux résidents
les plus isolés. Nos résidents sont des citoyens, qui doivent jouir
de tous leurs droits, y compris l’accès à la culture" ajoute Pierre
Gouabault, nouveau directeur de l’EHPAD. "Nous avons pour
objectif de poursuivre ce projet, en lien avec les opérateurs
culturels du territoire et les habitants car je suis profondément
attaché à la rencontre et à l’ouverture de notre établissement
à la culture et à la création. Ce sont des outils essentiels pour
humaniser ces lieux de vie et faire que nos anciens fassent
pleinement parti de notre société".

*Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Patrice Charrier, comédien du théâtre de la Jeune Plume, à Avoine (37)
"Cela nous tient à cœur d’intervenir dans les EHPAD car les échanges sont
magnifiques. Nous nous sentons privilégiés d’accéder à leur intimité et de
rencontrer des parcours de vie extraordinaires. Nous venons leur offrir un
temps de couleur différente et nous cherchons avant tout à créer un lien en
nous adaptant aux différentes personnes, selon leurs envies et leur état de
santé, en collaboration avec le personnel soignant."
Depuis 22 ans, le Théâtre de la Jeune Plume œuvre activement pour une culture
populaire de proximité en favorisant une démarche artistique dans lequel la question
du lien social est fondamentale. Depuis 2012, le Théâtre de la Jeune Plume est reconnu
d'intérêt général pour son action en milieu hospitalier.

8
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Résidence d’artistes à l’Institut Médico-Educatif (IME), aux Basses Fontaines

Crouy-sur-Cosson

Pour la troisième année consécutive, la Halle aux grains, Scène nationale de Blois, est à l’initiative d’un projet de résidence artistique avec
la compagnie des Lumas. Ces artistes proposent des ateliers en immersion, où les jeunes de l’IME se consacrent une semaine durant à un
exercice de création avec des artistes professionnels. "Nos missions nous amènent à intervenir auprès des publics dits "empêchés"*, le
plus souvent dans le cadre d’un atelier ponctuel", explique Catherine Bizouarn, directrice de Scène nationale, avant de poursuivre, "mais
à l’IME de Crouy, nous sommes allés au-delà, grâce à l’implication des équipes de l’établissement qui ont vu les bénéfices auprès des
jeunes. Les rencontres artistiques sont en effet un puissant vecteur de socialisation et offrent des modalités d’expressions plurielles". La
restitution des ateliers sera présentée le 15 juin 2018, au théâtre Nicolas Peskine à Blois par un groupe d’une douzaine de jeunes de 12 à 20 ans.
* Public éloigné de l’accès à la culture pour des raisons physiques ou psychologiques.

Eric Massé, comédien et fondateur de la compagnie des Lumas

©Jean-Louis Fernandez

"Cette immersion avec un projet sur trois ans nous a permis d’instaurer
une qualité de confiance et de voir évoluer les jeunes au fur et à mesure.
Nous avons travaillé sur la prise de parole par le corps, le rapport à euxmêmes et aux autres, à créer une cohésion de groupe et à respecter
les règles. Par le théâtre certaines fragilités sont devenues une force.
C’est une expérience extraordinaire à la fois pour eux mais pour nous
aussi. Passer une semaine en immersion nous permet de travailler
en profondeur et de leur faire vivre un processus de création. Le fait
d’être avec des artistes qu’ils ont vus sur scène à la Halle aux grains les
motivent d’autant plus".
La compagnie des Lumas trace un projet artistique et citoyen en prise directe
avec des sujets de société. Eric Massé et Angélique Clairand, fondateurs de la
compagnie, se mobilisent pour un théâtre de proximité. Ils inventent dans leurs
projets des rapports singuliers avec les spectateurs, les intégrant dans leurs
espaces de création...

GRAND CHAMBORD.FR
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École de musique communautaire
La 1ère année scolaire s’achève pour l’école de musique du
Grand Chambord.
Les 197 élèves et leurs 14 professeurs ont pu offrir de nombreux moments
musicaux aux habitants de notre territoire :
• 5 auditions à Saint-Laurent-Nouan et à Bracieux
• 1 concert des élèves en janvier à Montlivault
• 1 concert des professeurs en mars à Maslives
• 1 spécial "Chœurs d’opéras" en mai à Saint-Dyé-sur-Loire

Quand s’inscrire pour la prochaine rentrée ?

Quel instrument de musique pratiquer ?

Que vous soyez enfant ou adulte, il y a sûrement un instrument qui
vous correspond.

Flûte traversière, clarinette,
saxophone et hautbois

La prochaine rentrée se prépare déjà. Les inscriptions sont possibles à
compter du 1er juin.
Le secrétariat vous accueille à l'école de musique (13, rue Nationale, à
Saint-Laurent-Nouan) du lundi au vendredi aux horaires suivants :
■ Lundi, mardi et jeudi : 14h00-17h30
■ Mercredi : 09h30-12h30 et de 13h30-17h30
■ Vendredi : 14h00-16h30

LES CORDES

LES BOIS

Violon, piano, guitare folk,
guitare électrique et basse
électrique

LES CUIVRES

LES
PERCUSSIONS

Trompette, trombone et tuba
Percussions et batterie

Vous pouvez également contacter Carole, la secrétaire : par téléphone au
02 54 87 75 90 ou par mail : ecoledemusique@grandchambord.fr.

A partir de quel âge ?

Date à retenir

L’école de musique du Grand Chambord propose de découvrir la
musique dès 5 ans avec "les premiers pas" et "l’initiation instrumentale".
Puis entre 8 et 18 ans, les enfants peuvent débuter dans un premier
cycle. En possession du diplôme de fin de premier cycle, ils ont le choix
entre une pratique allégée au sein d’un atelier ou la poursuite d’un projet
individuel pour obtenir un diplôme de deuxième cycle.
Quant aux adultes, ils disposent d’un éventail de propositions adaptées
à leurs disponibilités et à leur volonté d’engagement dans l’école de
musique.

10
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23
JUIN

GRAND CHAMBORD MAG JUIN 2018

à Saint-Laurent-Nouan
à l’école de musique à 15 h

Portes ouvertes

"découverte des ensembles
de l’école de musique"

AC T UA L I T É S
Le bilan de cette 1ère année est très positif

Patricia Hannon, Vice-présidente en charge de la culture, précise l’intérêt
de l’école de musique communautaire.
"Nous sommes très fiers de notre école de musique communautaire et le
bilan de cette première année est très positif. Nous sommes très optimistes
pour la rentrée prochaine car les élèves ont accès à un enseignement de
qualité par une formation en solfège qu’ils n’avaient pas avant et le tarif
de l’inscription est plus abordable. Par ailleurs, le partenariat avec les
différentes associations est positif car cela leur permet de poursuivre leurs
activités".

eux en février

Audition de Musiques Actuelles à Braci

que

Répétition des chœurs de l’école de musi

Concert des profs à Maslives en mars

Entretien avec Gwenaëlle KERRO et Sylvain HODIN, professeurs de musique
respectivement professeur de piano et professeur de musiques actuelles, de l’ancien Syndicat Intercommunal de SaintDyé-sur-Loire, Maslives et Montlivault pour recueillir leur sentiment 6 mois après le transfert.
Suite à la fusion de nos écoles de musique, vous sentez-vous Avez-vous plaisir à faire cours ?
bien intégrés à l’équipe pédagogique ?
G.K. : Je suis ravie. L'accueil a été très agréable, respectueux et l'équipe a
été soucieuse de bien nous intégrer.

G.K. : Oui beaucoup ! Je ne peux que me réjouir de cette intégration dans
cette équipe dynamique, motivée, agréable et attentive, avec la
chance d'avoir des élèves studieux et motivés !

S.H. : Oui nous avons été très bien accueillis et nous nous sommes vite S.H. : Oui bien sûr ! Nous sommes tous gagnants : plus de moyens et une
adaptés au fonctionnement de l’école, ce qui a rendu la transition
formation plus complète pour nos élèves. Je voudrais remercier tous
plus facile.
les bénévoles du syndicat intercommunal et nos nouveaux collègues
pour leur chaleureux accueil.

Les nouvelles pratiques pédagogiques ont-elles été difficiles à
mettre en place pour vous ?

S.H. : 
Tout s’est fait assez naturellement. Le principal changement
pédagogique est l’ajout des cours de formation musicale et la grande
première pour nous cette année sera les examens de fin de cycle.
G.K. : Le travail en équipe, c'est pour moi indispensable avec des projets
discutés ensemble et des rencontres régulières sur l'année. La
pratique en groupe est une bonne expérience, tant pour les enfants
que pour moi ! Jouer ensemble, partager, se faire plaisir en groupe !

GRAND CHAMBORD.FR
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Eau & assainissement



Le service public de l’eau potable et de l’assainissement collectif :
le petit cycle de l’eau
Assurer un service public pas comme les autres Comment est géré ce service ?
Le service public de l’eau potable et de l’assainissement est un
service public industriel et commercial (SPIC).
S comme service ; un service qui se veut proche de vous
P comme public car son activité est organisée à une personne publique
dans un but d’intérêt public
I comme industriel car l’exploitation de ses installations conduit à la
transformation et à la mise à disposition d’un produit et d’un service
C comme commercial car le produit et le service entrainent une
rémunération dont les dépenses sont couvertes par des recettes

Ce service est géré en régie. Cette régie est un mode de gestion directe
qui permet à la Communauté de communes de maîtriser les budgets, le
montant des redevances facturées, les investissements à réaliser tels que
le remplacement de canalisations, la rénovation et la construction de
nouvelles unités de traitement ainsi que la création de nouveaux réseaux.
Grand Chambord a confié certaines des tâches d'exploitation à des
prestataires privés comme l’entretien et la maintenance des installations,
la réalisation des branchements neufs, et un service d’astreinte pour les
urgences.

Le petit cycle de l’eau du Grand Chambord en quelques chiffres
17 stations
d’épurations

L'assainissement collectif

L'eau potable

Chaque année,
450 tonnes de boue évacuées

12 forages

110 contrôles avant rejet

12 réservoirs

800 000 m3
d’eau usée
epurée

200 km de
canalisations

Chaque année,
1 million de m3
d’eau distribuée
180 prélèvements pour
surveiller la qualité

8 500
raccordements
360 km de
canalisations

8 000
branchements

Pour en savoir plus :
12
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ZO O M S U R
L’état de santé du petit cycle de l’eau sur le territoire du Grand Chambord
Afin d’améliorer la qualité du service de l’eau et de l’assainissement et de satisfaire aux obligations réglementaires, Grand Chambord est en
train de réaliser les études de l'ensemble du patrimoine du petit cycle de l’eau. Pour l’eau potable, il s'agit de l'étude de la connaissance et de la
gestion patrimoniale des réseaux de l’eau potable et pour l’assainissement du schéma directeur d’assainissement.

En quoi consistent ces études ?
L’objectif de l’étude de connaissance et de gestion patrimoniale
des réseaux d’eau potable est d’aboutir à un schéma de distribution
de l'eau potable.

L’objectif du schéma directeur d’assainissement est de réduire
les dysfonctionnements, les rejets de pollution et les surcoûts
d’exploitation qui en découlent.

assurer la
sécurité des
approvisionnements
quantifier la pollution
rejetée et son impact
sur le milieu naturel
diagnostiquer le
fonctionnement des
stations d’épuration

mieux connaître
l'état du
patrimoine
limiter au maximum
les fuites d'eau
du réseau
Ces études seront terminées avant
l’élaboration du prochain budget
de l’eau et de l’assainissement.
Grand Chambord pourra alors
établir un programme de ses
investissements,
définir
une
politique de renouvellement à long
terme de ses installations et en
parallèle adapter les prix de l’eau
et de l’assainissement. Ces études
sont subventionnées par l'agence
de l'eau Loire Bretagne pour l'eau,
l'assainissement et l'eau pluviale, et
par le Conseil Départemental pour
l'eau potable.

diagnostiquer le fonctionnement
des réseaux
satisfaire les besoins actuels
et futurs des abonnés en
qualité et en quantité

mieux connaître l'état
du patrimoine
prévoir les évolutions pour
répondre aux besoins actuels
et futurs

À partir de 2018, le petit cycle de l’eau prend
en compte la compétence eaux pluviales.
Pour cette nouvelle compétence, Grand Chambord va lancer une
étude qui permettra la mise en place d’un schéma de gestion
des eaux pluviales en lien avec le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal. Ce schéma délimitera les zones où des mesures
doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols
et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux
pluviales et de ruissellement.
GRAND CHAMBORD.FR
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L’entente des 2 territoires
Grand Chambord et Beauce Val de Loire

© Didier GAUNEL

Depuis 2015, les Communautés de Grand Chambord et Beauce Val de Loire mènent des réflexions et des actions
communes sur le développement durable, l’aménagement du territoire, la transition énergétique, l’accès à l’emploi et
la structuration de leurs filières d’excellence. Les connexions entre ces différentes compétences permettent aujourd’hui
d’imaginer le domaine des énergies comme un axe de développement local pour les deux territoires.

Le pont de Muides est le trait d'union entre les deux territoires Grand Chambord et Beauce Val de Loire

14
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Favoriser l’emploi sur les
territoires du Grand Chambord
et de Beauce Val de Loire
Une démarche commune
Depuis 2014, la Communauté de communes du Grand Chambord
et les équipes du Centre National de Production Electrique de SaintLaurent-Nouan réfléchissent sur l’amélioration de l’accueil des
entreprises prestataires d’EDF. Ces échanges ont permis de cerner les
besoins en ressources humaines des entreprises du territoire. Afin de
mettre en commun leurs réflexions, les deux territoires ont décidé
de s’associer pour faire du domaine des énergies un axe stratégique
de développement. L’objectif est de faciliter l’accès à l’emploi et à la
formation. Cette volonté politique exprime l’ambition de n’être plus
dans l’attente mais dans l’anticipation des besoins.

Identifier les besoins pour mieux agir
Un diagnostic a permis de confirmer les besoins de qualification pour
les entreprises travaillant sur les secteurs de l’énergie. Des enjeux
forts ont également été identifiés en matière d’habilitations liées
aux métiers du nucléaire et concernant le renforcement des relations
entre tous les acteurs économiques. Afin de faciliter les rencontres
entre demandeurs d’emplois et entreprises, de proposer une offre de
formation répondant aux évolutions des pratiques et des savoirs-faire
professionnels, Grand Chambord et Beauce Val de Loire ont décidé de
créer un centre de ressources.

Le centre de ressources énergies dans l’action
A Mer, à proximité de l'échangeur de l’autoroute A10 et de la gare,
le futur centre de ressources accueillera une plateforme de services
comprenant un service d’appui au recrutement afin de faire coïncider
demandes et offres d’emploi. Ce site proposera également la mise à
disposition de salles de réunions et de formations, ainsi qu’un plateau
technique pour les formations et les habilitations.

A la sortie de l'autoroute de Mer, le futur

Entretien avec Joël Debuigne, Vice-président en

charge du développement économique à Grand-Chambord

et Claude Denis, Président de Beauce Val de Loire

Pourquoi travailler ensemble sur ce projet de centre de
ressources ?
C.D. : Ce sont d’abord des liens d’amitié entre les deux territoires et
l’idée que nous pouvons nous compléter. Nous avons chacun déjà
des points forts économiques : industrie, logistique, agriculture diversifiée, tourisme …
J.D. : On coopère déjà en mutualisant des services, celui pour l’instruction des permis de construire entre autres. Nous menons également des réflexions communes sur le développement économique
autour de l’accompagnement des filières locales.

Quels sont les objectifs recherchés avec ce centre ?
J.D : Les priorités sont de répondre aux besoins des entreprises et
des habitants, en terme de formation et d’accompagnement au
recrutement. Nous constatons des difficultés pour trouver le personnel formé sur les métiers de production. Notre ambition est de
travailler particulièrement sur les secteurs des énergies nucléaires
et renouvelables.
C.D : Et puis il s’agit également de mettre en relation les demandeurs d’emploi déjà formés avec les entreprises, c’est primordial !
Notre dispositif "Les Portes de l’emploi" déjà performant, servira de
base à ce nouveau centre de ressources. Il s’agit de nous développer en nous appuyant sur les dispositifs existants. C’est un travail
collectif que nous menons ensemble depuis plusieurs années.

La démarche ?
C.D : Tout d’abord, nous allons proposer une offre de services aux
entreprises et aux habitants des deux territoires. Puis, celle-ci sera
implantée physiquement dans des locaux, au bord de l’autoroute
à Mer que nous allons réaménager. En parallèle, nous avons engagé une réflexion emploi-compétence sur l’ensemble des métiers
industriels, logistiques, artisanats et travaux publics. Nous étudions
également la création d’un chantier école pour proposer une offre
locale de formation et d’habilitation (nucléaire et CACES). C’est un
projet ambitieux mais gardons à l’esprit que ce centre n’est pas une
fin en soi, c’est la traduction de la volonté de nos deux territoires de
travailler ensemble dans le cadre d'une approche globale.

site du centre de ressources.

GRAND CHAMBORD.FR
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Lancement du Plan
Climat-Air-Energie Territorial :
une réelle opportunité pour l’avenir

s’unissent pour le climat

Retour sur la soirée de lancement
du plan climat-air-énergie

16

© Didier Depoorter – CCBVL

A l’ouverture de la séance, Gilles Clément, Président du Grand Chambord
(à gauche), aux côtés de Claude Denis, Président de Beauce Val de Loire (à
droite), a souligné que, parmi les responsabilités majeures, figurait celle
de "transmettre à nos enfants de bonnes conditions de vie". Puis Jean-Luc
Manceau, du cabinet conseil Climat Mundi, choisi pour accompagner les
élus dans leur travail, présentait les enjeux climatiques et énergétiques.
Concernant le climat, la nécessité de réduire considérablement les
émissions de gaz à effet de serre pour "enrayer le réchauffement climatique"
a été réaffirmée. Quant à l’énergie, "nous consommons en quelques années
les réserves accumulées durant des millions d’années". En élaborant le
PCAET, Grand Chambord, avec Beauce Val de Loire, affirment, au-delà du
respect de la réglementation, une volonté de saisir une opportunité. Les
objectifs sont définis, il s’agit d’atténuer le changement climatique, d’en
anticiper les conséquences, de développer les énergies renouvelables et
de préserver la qualité de l’air.

© Fotolia - Sergey Nivens

Lundi 19 février dans la salle de l’espace culturel à Mer, élus,
acteurs de la vie économique, habitants des territoires de Beauce
Val de Loire et de Grand Chambord étaient réunis pour la soirée de
lancement du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) qui sera
conduit par les deux collectivités.

Entretien avec
Hubert BRIDIER, chef de

l'entreprise Antalia, spécialisée
dans la mécanique de précision
industrielle, qui a installé une
pompe à chaleur géothermique
"Ma démarche était celle de l’économie financière, de l’économie
d’énergie mais aussi la recherche de l’efficacité. Je n’avais par
ailleurs aucune envie de laisser que mon activité laisse une
trace carbone, c’est aujourd'hui un problème qu’on ne peut plus
ignorer. Il est grand temps de faire quelque chose ! Mon objectif
était de réaliser une bonne action pour le climat qui en écho a été
une bonne action pour les finances de ma société !"

GRAND CHAMBORD MAG JUIN 2018
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Grand Chambord - Beauce
Val de Loire, une stratégie
commune pour le climat

Zoom sur la mobilité

Pour le Grand Chambord, associé à Beauce Val de Loire, le
Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) constitue une
formidable opportunité pour réfléchir et travailler ensemble
et pour imaginer nos territoires dans les prochaines décennies.
Voici quelques unes des pistes d'actions envisagées :
•
Créer de nouvelles activités économiques orientées vers
la rénovation énergétique des bâtiments et les énergies
renouvelables ;
• Se déplacer en polluant moins (d’où le zoom sur la mobilité décrit
ci-après) ;
• Réorienter nos modes de consommation pour moins économiser
les précieuses ressources de notre planète ;
• R éduire la facture énergétique des ménages et des communes …
Nous sommes tous concernés : élus, agents des collectivités
mais aussi tous les habitants, les entreprises, les associations du
territoire. En effet, l’énergie, les gaz à effet de serre, les polluants
sont présents dans tous les compartiments de notre vie. Quand
je travaille, quand je me loge, quand je me déplace, quand je
consomme, je peux contribuer à une amélioration de la situation
et préparer une planète plus habitable pour les générations futures.

La mobilité, c'est à dire la prise en compte de tous les besoins de
déplacements sur le territoire, est un enjeu essentiel pour notre Plan Climat.
En effet, les transports routiers représentent 41% de l’énergie consommée et
émettent 40% des gaz à effet de serre sur les 2 territoires, très dépendants de
la voiture particulière. Nos territoires doivent résoudre un paradoxe. D'une
part, améliorer les conditions de déplacement de leurs habitants et de leurs
entreprises et d'autre part, diminuer les effets négatifs de ces déplacements
sur la qualité de l’air et l’effet de serre. D'autant que le prix des énergies
fossiles pésera davantage à l'avenir sur le budget des ménages sachant
que la dépense annuelle annuelle de mobilité est déjà évaluée à 4 683 €
(soit 1 000 € de plus que la moyenne d'un menage en France métropolitaine).
La mobilité c’est également ce qui soutient le dynamisme économique et
social d’un territoire. Nous pouvons ensemble, à travers le Plan Climat-AirEnergie Territorial, réfléchir aux actions à mettre en place pour la faire évoluer.
Si les évolutions en la matière sont étroitement liées à l’aménagement du
territoire et à l’offre de solutions collectives de mobilité, elles reposent aussi
sur le changement de comportement de chacun de nous. Chacun peut
apporter sa pierre à l’édifice ! Les entreprises en favorisant le covoiturage, en
incitant à la marche et au déplacement à vélo et en cherchant à réduire les
déplacements par le télétravail par exemple. Les collectivités quant à elles
peuvent agir en organisant mieux les transports en commun, en réalisant
des aménagements favorisant le covoiturage, l’auto-stop, l’autopartage et
la mobilité électrique. Mais c'est aussi à nous, citoyens de réinventer
nos modes de déplacements pour qu’ils deviennent plus durables. Se
déplacer à deux dans une voiture, plutôt qu tout seul, c'est déjà agir
pour le climat !
Source : PRECARITER, Energies Demain, propriété d'Enedis – chiffres 2012
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Saint-Laurent-Nouan

La renaissance du quartier autour
du Centre Aquatique du Grand Chambord

18

"Une réflexion préalable,
bien anticiper pour réussir !"
Christian Lalleron,

Vice-président en charge de l’habitat
et de la transition énergétique,
Maire de Saint-Laurent-Nouan

©JM Turpin

Bien sûr, il y a l’ouverture du nouveau Centre Aquatique avec sa silhouette,
ses innovations techniques et ses promesses de détente et d'activités
sportives. Mais cette réalisation n’est pas isolée dans la commune de SaintLaurent-Nouan. Finalement c’est tout un quartier qui se métamorphose !
Le Centre Aquatique a créé l’opportunité de rénover tout un secteur, avec
l’école et le gymnase des Perrières et l'espace culturel Jean Moulin. C’est
ainsi que l’école a pris des couleurs au moment de sa rénovation et que
la rue des écoles a fait l’objet d’améliorations conséquentes. Par ailleurs,
les travaux d’enfouissement des réseaux de téléphone, d’électricité et
d’éclairage public, et le remplacement de sept cents mètres de canalisations
d’eau potable par le Grand Chambord ont également été entrepris aux
abords de ces équipements rénovés. A l'occasion de ce réaménagement,
la rue des écoles fonctionnera en sens unique jusqu’à l’entrée du Centre
Aquatique avec un arrêt dédié pour les bus scolaires entre le gymnase
et l’école. Le parking qui dessert l'ensemble des équipements publics de
ce secteur a été entièrement réaménagé et a fait l'objet de plantations
harmonieuses d'arbres et d'arbustes. Cyclistes et piétons n'ont pas été
oubliés, avec des aménagements réservés pour les deux roues et un
chemin arboré qui conduira du parking de l’espace culturel jusqu’aux
écoles. Le gymnase a été entièrement réhabilité, la rénovation et l'isolation
extérieure ont abouti à une division par quatre de la facture de chauffage !
Remodelage également de l’espace culturel Jean Moulin avec, là encore,
une priorité donnée à la rénovation thermique avec comme conséquence
un confort plus grand et des économies conséquentes.

"La réflexion était engagée depuis plusieurs années.
L’étude d’opportunité a débuté avec le constat d’une
piscine vieillissante comportant des risques de défaillance
technique et un diagnostic énergétique des bâtiments de la
commune mettant en évidence des dépenses de chauffage
très importantes. Lorsqu’est arrivée la loi sur la transition
énergétique et la croissance verte, la réflexion sur la rénovation
de l’espace culturel Jean Moulin était engagée. Anticipation
et bonne collaboration entre tous les acteurs, commune,
Communauté de communes et Etat ont été des éléments clés
avec comme conséquence des cofinancements efficaces. Si les
économies d'énergie obtenues grâce aux travaux effectués
sont un élément tangible en termes d’économie sur nos
finances et de diminution de pollution, on ne peut ignorer que
le retour sur investissement se mesure aussi terme de qualité
de vie. La rénovation entière du quartier qui accueille notre
nouveau Centre Aquatique va y contribuer à coup sûr."
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Début juillet, vous recevrez
dans vos boîtes aux lettres le
supplément de la Nouvelle
République sur l’ouverture
du centre aquatique et sur la
présentation de l’équipement.

le chantier en images
Le chantier avance conformément au planning et dans un mois, vous pourrez déjà
plonger dans les eaux du Centre Aquatique du Grand Chambord. En attendant, voici
les dernières avancées marquantes.

(De gauche à droite) Guillaume CHATEAU,
Président de BFC Partenaires - société en
charge de la construction, de l’entretien et
de la maintenance du Centre Aquatique
Gilles CLEMENT, Président du Grand
Chambord, Jean-Pascal GLEIZES, Directeur
Général de Vert Marine et Philippe
BOISSIER, Directeur Régional de Vert
Marine ont signé, le mercredi 28 mars 2018,
le contrat de concession pour l’exploitation
et la convention tripartite, document
contractuel liant les 3 partenaires autour
du projet du Centre Aquatique.

Aquatique s’est révélé
Au printemps, le Centre ont dévoilé de beaux
ions
finit
Les
esthétiquement.
l’intérieur, le hall d’accueil
habillages de matériaux. A
s.
a pris des couleur
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal :
les différentes étapes du projet
Après le débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) validé en conseil
communautaire le 16 octobre 2017, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Grand Chambord se
poursuit. Les élus, accompagnés par un bureau d’études, poursuivent leur réflexion sur l’avenir du territoire et imaginent les
futurs projets et les règles d’urbanisme qui s’appliqueront.

Les étapes et les outils associés
pour mener à bien le projet de territoire
Le PLUi entre dans une nouvelle phase de son élaboration qui doit lui
permettre de définir les règles visant à la mettre en œuvre le projet de
territoire. Pour cela, les élus doivent travailler sur plusieurs outils :


Le plan de zonage qui permet de délimiter les zones agricoles
et naturelles à protéger, les zones urbaines et les futurs secteurs
d’urbanisation.


Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui
définissent les projets de développement souhaités par les communes
et la Communauté de communes.


Le règlement qui définit les règles de construction dans chacune des
communes.

Des élus au plus
près du terrain

les nouveaux
logements
le développement
territorial

Afin de mieux appréhender le travail
autour de ces outils, les élus du Grand
Chambord ont parcouru le territoire
pendant 3 jours au mois de février. Ils ont
partagé leurs projets et ils ont imaginé
leur réalisation selon plusieurs thémes :

la gestion
des risques liés
à l’eau
la préservation du
patrimoine et des
espaces naturels et
agricoles

Afin de répondre aux enjeux de préservation des terres agricoles et naturelles, l’ambition de la Communauté
de communes du Grand Chambord est d’autoriser le développement urbain uniquement dans les espaces
où un projet de qualité et respectueux de son environnement aura été défini. Cette vision va dans le sens
des évolutions règlementaires nationales adoptés depuis les lois Grenelle de l’Environnement.
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la revitalisation des
cœurs de village

Restez informés


sur www.grandchambord.fr

P R O J E T D E T E R R I TO I R E

La coopération pour le patrimoine
avec le Mont-Saint-Michel

Le Grand Chambord et l’InterScot Baie du Mont-Saint-Michel
ont choisi de partager des coopérations au titre de leurs
engagements réciproques : un engagement à protéger et
mettre en valeur la Valeur Universelle Exceptionnelle (V.U.E)
de leurs territoires. Ces collectivités partagent une même
situation, celle de la proximité d’un monument d’exception, le
domaine national de Chambord et l’Abbaye du Mont-Saint Michel
dont l’écrin que constitue le territoire dans lequel il s’inscrit n’en
est pas moins exceptionnel. Pour entamer cette coopération, les
collectivités entreprennent des chantiers – pilotes de mise en
valeur de sites belvédères, qui offrent une perspective patrimoniale
paysagère significative de la Valeur Unesco. Le collectif Dérive –
Quand même (collectif d’architectes et paysagistes) a été choisi
pour accompagner les territoires avec une même approche qui se
veut participative et qui implique très directement les habitants au
travers de démarches d’appropriation des enjeux de préservation.

"Les élus de la Baie du Mont-Saint-Michel de Cancale à Granville se retrouvent
parfaitement dans la méthode proposée par ceux du Grand Chambord
qui consiste à réunir habitants et usagers d’un territoire autour d’un destin
commun aux côtés de l’Etat, garant des conditions de préservation du
patrimoine inscrit à l’UNESCO, pour qu’ensemble ils œuvrent à ce que le joyau
indissociable de l’écrin dans lequel il s’inscrit continue à se prévaloir de son
caractère exceptionnel pour l’humanité" Jean-Pierre CARNET, Vice-président du
PETR de la Baie du Mont-Saint-Michel et Maire de Saint-Aubin de Terregatte.

Sur le territoire de la Baie du Mont-Saint-Michel, le collectif a
réalisé au début du printemps 2018, 4 chantiers d’interpellation
situés à Avranches, Genêts, Cancale et Vieux Viel, qui permettront
d’alimenter les échanges avec la population et de constituer
un argumentaire des lieux et des usages, la médiation étant le
prétexte à l’expression de la parole et à sa diffusion sur les lieux
investis.

© Quand même

Sur le territoire du Grand Chambord, le collectif d’artistes a
réalisé dès le printemps 2017 sur le site Val de Loire – Chambord
à Montlivault un diagnostic des usages qui a permis d’interroger
la mémoire du lieu et de collecter les attentes des acteurs locaux.
"Nous sommes sur une ligne touristique intéressante avec la Loire
à vélo mais aussi des possibilités de balades piétonnes", explique
Gérard Chauveau, maire de Montlivault. Puis des rendez-vous avec
la population seront prochainement organisés courant de l’été.

GRAND CHAMBORD.FR
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La renaissance de l'hôtel de Chambord

© Anne-Emmanuel Thion

Au pied du château, l’ancien hôtel Saint-Michel a été entièrement rénové et rebaptisé Le
Relais de Chambord, hôtel 4 étoiles. C'est l’histoire d’une rencontre entre un entrepreneur
amoureux du patrimoine, Frédéric Jousset et Jean d’Haussonville, directeur du domaine
national de Chambord.
En 2014, l’appel d’offre pour
reprendre l’hôtel Saint-Michel,
face au château de Chambord, a
retenu l’attention de l’équipe de
Frédéric Jousset, entrepreneur
et co-fondateur de Webhelp
avec l’envie de valoriser les lieux.
"L’objectif était d’en faire un hôtel 4 étoiles, symbole de raffinement et de
convivialité à la française, accessible au plus grand nombre", souligne
Edouard Daehn, de la société Marugal, exploitant de l’hôtel pour le compte
de Frédéric Jousset. Et de poursuivre : "Il n’y aurait pas eu de projet sans
l’impulsion de Frédéric Jousset et sa rencontre avec Jean d’Haussonville qui
a apporté la force motrice de son équipe. C’est un exemple de l’intelligence
née de la collaboration entre l’Etat et les investisseurs privés". Des travaux
ont donc été entamés en novembre 2015. Le chantier a été perturbé par
les inondations de juin 2016 mais l’hôtel a pu ouvrir le 16 mars dernier.
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L’architecte, Jean-Michel Wilmotte, a su mettre en harmonie des bâtiments
du 18e, du 19e, du 20e et une aile construite de toute pièce pour offrir 55
chambres alliant confort, raffinement et intimité. Certaines offrent une
vue imprenable et originale sur le château et le parc grâce à de grandes
ouvertures. "Nous avons voulu mettre la nature à la même hauteur que le
patrimoine avec l’idée d’être à la fois dedans et à la fois dehors", souligne
Edouard Daehn. Par ailleurs, l’hôtel dispose aussi d’une salle de billard,
d’un spa, de salles de réunions et d’espaces privatisables à l’intérieur ou
à l’extérieur. Et son restaurant, Le Grand Saint-Michel, avec un bar et une
terrasse offrant une vue unique sur le monument, est ouvert à tous.
Plus d’informations :
Place Saint Louis - 41250 Chambord
02 54 81 01 01
info@relaisdechambord.com
www.relaisdechambord.com
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Vers le label Grand Site
Le pont du Gard, Carcassonne, la baie de Somme, les
gorges du Verdon, ces noms évoquent des paysages
exceptionnels, chargés d’histoire mais aussi vivants
et riches de l’action des hommes et de la beauté de
la nature. Ces lieux font partie du réseau des "grands sites de
France" protégés et gérés selon les valeurs du développement
durable. Grand Chambord, en lien étroit avec le domaine national
de Chambord, souhaite rejoindre ce réseau et entreprend les
démarches pour en obtenir le label.

Quel est le sens du projet ?
Gilles Clément (Président du Grand Chambord) : Nous
entendons préserver les qualités qu'offrent l’accueil et la visite du
château mais aussi des territoires qui l’entourent, pour susciter
l’envie d'y venir et d'y revenir.
Jean d’Haussonville (Directeur du domaine national de
Chambord) : Le label Grand Site, c’est l’environnement et le
développement du tourisme durable. Il y a un intérêt collectif
à ce que les conditions d’accès à Chambord soient plus que
satisfaisantes et que l’ensemble du territoire apparaisse sous son
meilleur jour. Si l’on peut dire que Chambord est un diamant alors
le territoire est son écrin.

Qui soutient le projet ?
G.C : Le projet est porté par la Communauté de communes, il est
appuyé par le domaine national de Chambord, la préfecture, et les
services de l’État en département et en région.
J d’H : Il est logique que la démarche soit portée par la Communauté
de communes dans un cadre de politique locale. Il y a une prise de
conscience collective, un lien de travail entre tous, pour un projet
qui va dans le sens de la qualité de vie de tous.

Des pistes de travail ?
G.C : Nous devons travailler sur l’urbanisme, les mobilités, les
paysages et le stationnement entre autre. D'une manière générale,
il n’y a aucune raison d’opposer le développement touristique,
donc l'économie et la mise en valeur du territoire.
J d’H : Il nous faut nous préparer à une augmentation de la
fréquentation, avec par exemple l’accueil des randonneurs, en
conservant une bonne qualité d’accueil.

Des retombées économiques ?
J d’H : Bien sûr, l’Opération Grand Site, c’est aussi contribuer au
développement des territoires ruraux.
G.C : Avec le tourisme mais également dans le domaine agricole
avec des productions qui associent leurs qualités à l’image de
qualité du territoire, sans oublier l'attractivité que cela représente
pour les entreprises.

1 708 cartes de fidélité

A propos de la carte de
fidélité qui permet entrée et
parking gratuits
G.C : Domaine et Communauté
ont fait un effort, avec plus de
1700 cartes achetées, c’est 15% des
foyers du territoire qui en profitent.
La carte de fidélité a contribué à
faire participer les habitants à la
vie culturelle du domaine, les gens
viennent à Chambord de manière
plus spontanée.
J d’H : C’est un vrai succès, nous
sommes très heureux de cette
relation privilégiée entre habitants
et domaine.

GRAND CHAMBORD.FR
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vendues en 2017 aux
habitants du territoire

Comment
se la procurer ?
Depuis le 1er juillet 2016, la
carte est proposée à la vente aux
billetteries du château.

10 € - Carte valable 12 mois à
partir de la date d’achat.

Un justificatif de domicile sera
exigé au moment de l’achat de
la carte. Une pièce d’identité
devra être présentée au contrôle
lors des visites à Chambord.

TO U R I S M E

Un été à grand chambord
MONTLIVAULT

Traversée de la Loire en bac
Le bac de Loire permet de faire la traversée
du fleuve entre Montlivault et Cour-surLoire, à pied ou avec son vélo. Le bateau
à fond plat de 12 mètres de long peut
transporter 12 passagers maximum. "A
l’origine, il y en avait beaucoup sur la Loire
car ils sont bien adaptés aux conditions de
navigation, il y avait d’ailleurs un bac entre
Montlivault et Cour-sur-Loire jusque dans
les années 50", souligne Vincent Aldebert,
responsable de l’association "Marins du port
de Chambord".

 Infos pratiques

En juin et septembre : samedi et dimanche. En juillet et août :
tous les jours sauf le lundi (uniquement sur réservation pour
des groupes de 6 personnes minimum).
Horaires des départs :
De Cour-sur-Loire : 11h, 12h, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.
De Montlivault : 11h30, 12h30, 15h, 16h, 17h et 18h.
Tarif : 2 € la traversée.
Renseignements auprès de la Maison de la Loire :
02.54.81.68.07

SAINT-DYE-SUR-LOIRE

Descente de la Loire
en canoë-kayak
L’association VCCK propose la location
de canoë ou de kayak pour une à trois
personnes sur la base nautique de SaintDyé-sur-Loire. "Nous sommes une dizaine
de membres de l’association qui est à la fois
un club sportif et une structure de location",
précise le salarié, Florian Torché. Les départs
peuvent se faire de Saint-Laurent-Nouan, Le
Cavereau ou Muides pour rejoindre SaintDyé-sur-Loire, ou depuis Saint-Dyé-surLoire pour aller jusqu’à Chaumont-sur-Loire.

 Infos pratiques

De juin à septembre, tous les jours, de 8h à 20h.
Réservation préférable 2 ou 3 jours à l’avance.
Val
 des Châteaux Canoe Kayak
Chemin de la Croix du Pont - 41500 Saint-Dyé-sur Loire
02 54 81 67 53 ou 06 40 19 05 31
vcck.canoe@gmail.com www.vcck41.com
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SAINT-DYE-SUR-LOIRE

La Maison de la Loire en famille
En visite libre ou guidée, l’association propose
de plonger au cœur du patrimoine ligérien à
travers un espace scénographique dédié à la
Loire, de la source à l’estuaire. Une visite multisensorielle pour découvrir le fleuve dans sa
dimension naturelle mais aussi historique.
"Cette année, en plus du livret d’accompagnement
à la visite pour les 8/12 ans qui est très apprécié,
nous avons créé un livret pour les adultes en
français et en anglais", précise Hélène Marchiset,
chargée de développement à la Maison de la
Loire. Des sorties et animations sont également
proposées (balade sur les traces des castors,
descente au crépuscule en canoë, soirées
contées sur une île...).

 Infos pratiques
Maison de la Loire du Loir-et-Cher- 73 rue Nationale
41500 Saint Dyé-sur-Loire
02 54 81 68 07
www.maisondelaloire41.fr
Ouverture : du 4 juin au 31 août, tous les jours de 10h à 13h et
de 14h à 18h.

GRAND CHAMBORD

De la Loire aux châteaux à vélo
"Depuis l’an dernier, ce sont désormais 400 km
d’itinéraires cyclables autour de Chambord,
Cheverny, Blois et Chaumont-sur-Loire qui
sont accessibles à tous et connectés à la Loire
à vélo", explique Lucie Morin, responsable
du développement touristique du syndicat
mixte du Pays des châteaux. Ces variantes de
la Loire à vélo permettent, par exemple, de
relier Chambord à Cheverny, en passant par les
communes du Grand Chambord et en profitant
du parcours pour s’arrêter à la baignade naturelle
(Mont-près-Chambord), à la chocolaterie Max
Vauché (Bracieux) et au château de Villesavin
(Tour-en-Sologne).

 Infos pratiques et itinéraires
www.marandoavelo.fr ou www.chateauxavelo.com
www.loireavelo.fr

Francis Guillot, Vice-président en charge du tourisme et des services à la population

Les touristes viennent sur notre territoire en premier lieu pour les châteaux. Ils séjournent aussi dans les communes du Grand
Chambord pour aller visiter, entre autres, le zoo de Beauval ou les jardins de Chaumont. Mais au-delà de l’offre des grands
sites touristiques, de multiples activités sont accessibles à tous, et les habitants peuvent aussi découvrir ou redécouvrir
différents lieux près de chez eux et la richesse de leur territoire avec des randonnées à pied ou à vélo, des promenades en forêt,
une descente de la Loire en canoë, des visites-dégustation chez les producteurs locaux, les marchés, concerts, expositions...
GRAND CHAMBORD.FR
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PORTRAIT

questions à

3

Christophe Marchal,

gérant des Lodges de Blois-Chambord

Mont-près-Chambord

Originaire de Normandie, Christophe Marchal s’est installé à Mont-près-Chambord pour ouvrir en 2016 son parc résidentiel de
loisirs 3* des "Lodges de Blois-Chambord" avec des hébergements atypiques au bord de deux étangs.

01

Quels types d’hébergements proposez-vous ?

Nous avons 24 hébergements et 4 emplacements pour des camping-car ou
caravanes. Nous proposons des chalets en bois, des bungalows modernes, bardés
de bois, avec de grandes baies vitrées, des cabanes lodges sur pilotis, mais aussi
un lodge flottant en pin Douglas, accessible par une passerelle depuis la berge de
l’étang. Ils disposent tous d’une grande terrasse en bois et d’une kitchenette ainsi
que d’une salle de bain et de WC. Il y a également des tonneaux lodge en épicéa
et des "CopCamps" qui sont des tentes bivouac sur pilotis pour les touristes à vélo
et les randonneurs.

02

03

Pourquoi vous êtes-vous installé sur le
territoire du Grand Chambord ?

J’étais consultant en développement touristique en Normandie
quand j’ai eu envie de monter mon projet. J’ai visité une quinzaine
de lieux dans différentes régions, mais finalement, j’ai choisi
Mont-près-Chambord pour le cadre naturel de ce site qui était
une ancienne pisciculture sur 2,9 hectares avec 2 étangs, ainsi que
pour sa situation géographique, proche des sites touristiques dont
Chambord et la Loire à vélo.

Quelles sont vos autres
prestations ?

Nous avons une piscine couverte en demisaison et découverte l’été depuis le mois de
mai 2018. Nos clients peuvent s’initier à la
pêche sur nos deux petits étangs peuplés de
carpes et de gardons. Nous louons des vélos
et nous disposons d’une aire de jeux pour les
enfants et d’un terrain de pétanque. Nous
avons le label environnemental "Clef verte".
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Plus d’informations
Lodges de Blois-Chambord
4 64 rue du Gué,
41250 Mont-près-Chambord
www.lodges-chambord.com
Tél. : 09.73.23.19.56
contact@lodges-chambord.com

I L S S’I N S TA L L E N T C H E Z N O U S
Franck et Sithoeun Rochambeau

Boulangerie-pâtisserie de la Chabardière
Mont-près-Chambord

Depuis le mois de novembre, Franck
et Sithoeun Rochambeau ont repris la
boulangerie-pâtisserie de La Chabardière.
"Je travaillais en tant qu’ouvrier dans une
boulangerie à Chartres et ma femme était dans
l’hôtellerie, avec nos horaires décalés, la vie de
famille était compliquée donc on a souhaité
s’installer pour pouvoir travailler ensemble",
explique Franck Rochambeau. Ils proposent
une large gamme de pains comme le
précédent boulanger, Florian Gauchard, ainsi
que des pâtisseries, sandwiches, quiches et
pizzas, avec quelques nouveautés comme des
pains spéciaux et des nems.

 Infos pratiques

Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 13h30 et de 15h30 à
19h30, le dimanche de 6h30 à 13h30.
33 place du 8 mai 1945, 41250 Mont-près-Chambord
02 54 70 72 32

Charles de Cathelineau

Maréchalerie "Sologne maréchalerie"
Après avoir été ouvrier chez un maréchal
ferrant à Beaugency pendant douze ans,
Charles de Cathelineau s’est lancé à son
compte en février 2017. Basé à La Ferté-SaintCyr, ce maréchal ferrant ambulant parcourt la
Sologne, en passant par Contres et va jusqu’à
Blois et Amboise. Il intervient à la demande
pour s’occuper des sabots de chevaux dans
deux centres équestres (Blois et La Ferté-SaintCyr), chez des particuliers et dans des écuries
de propriétaires. "Je suis né dans les chevaux
car mon grand-père avait des écuries et depuis
que j’ai 7 ans, j’ai toujours voulu faire ce métier",
raconte Charles. Passionné par son métier, il a
une spécialité en orthopédie et revend aussi
des produits de soin pour entretenir au mieux
les sabots.

Ferté-Saint-Cyr

 Infos pratiques
06 71 97 31 56
solognemarechalerie@gmail.com
Sologne maréchalerie
GRAND CHAMBORD.FR
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La baignade naturelle

Concerts tous les mercredis soirs à 20h30

du Grand Chambord

Baignade Naturelle

25 juillet

1er août

8 août
@ Julien Poulain

18 juillet

ÉTÉ 2018

Chloé Deyme
Jazz brésilien

L’affaire capucine
Chanson

Jour de fête

Toutouïe

Cabaret swing

Jazz tzigane

Billetterie sur place > Plein tarif 5 € à partir de 16 ans > Tarif de groupe (structure éducative ou de loisirs) 4,50 €.
Renseignements > Mairie de Mont-près-Chambord (fermée le mercredi après-midi) 02 54 70 58 00.
En cas d’intempéries les concerts ont lieu à la Mairie de Mont-près-Chambord (place du 8 mai 1945)

Vendredi 7 septembre

Les mercredis du 4 au 25 juillet (15h > 18h)

Soirée de fin d’été
CONCERTS TOUS LES MERCREDIS SOIRS DU 18/07 au 8/08

Mais aussi animations gratuites : quartier d’été de la médiathèque, ateliers scientifiques, projection cinéma

CHLOÉ DEYME L’AFFAIRE CAPUCINE JOUR DE FÊTE TOUTOUÏE
Tarifs des concerts
Entrée 5 € / 4.5 € (groupe) / gratuit -16 ans
En cas d’intempéries, les concerts auront lieu
à la Mairie de Mont-près-Chambord (place du 8 mai 1945).
Renseignements > Mairie de Mont-près-Chambord (fermée le mercredi après-midi) 02 54 70 58 00.

Plus d’infos sur www.grandchambord.fr

19h30, Restauration et animation musicale.
21h30, Projection cinéma de Laurent Charbonnier.
Entrée gratuite
En cas d’intempérie, projection à l’Espace Michel Lhommédé
(salle polyvalente) à Mont-près-Chambord

Quartiers d’été de la médiathèque
Les vendredis du 20 juillet au 10 août (14h > 17h)

Atelier scientifique - Animation gratuite
Dès 7 ans

407 rue de la Martinière - 41250 Mont-près-Chambord - www.baignadenaturelle-grandchambord.fr

À partir
du 10 juin

30 juin
au 14 juillet

Chambord
> Château

Chambord
> Château

Exposition de
Jérôme Zonder

8ème festival
de Chambord

Informations :
www.chambord.org

Informations et réservation :
www.chambord.org
02 54 50 50 40
reservations@chambord.org

Du

chez nos voisins

 En savoir plus

www.grandchambord.fr

Du

28 juin au 1er juillet

Du

24 au 28 juillet

Cheverny

Blois - Talcy - Mer

Jazzin’èmeCheverny

La cléèmedes portes

11 édition

Informations et réservation :
www.jazzin-cheverny.com

6 édition

Festival de musique classique
Informations et réservation :
www.lacledesportes-festival.com

Du

10 au 12 août
Cheverny

l’écho
du caquetoire
ème
11 édition du festival
des arts de la rue

Informations et réservation :
www.echo-du-caquetoire.org

