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Nous vivons sur  

un territoire d’exception, 

veillons sur lui et 

continuons tous 

ensemble à le rendre 

exceptionnel.

L été 2018 restera dans les mémoires comme l'un des plus chauds de ces dernières 
années. Rien d'étonnant, dans ces circonstances, que notre baignade naturelle à Mont-
près-Chambord ait battu son record d'affluence avec près de 29 000 entrées et que les 

concerts du mercredi soir à la baignade, entre le 14 juillet et le 15 août, aient fait le plein ! 

Rien d'étonnant non plus, que notre nouveau centre aquatique à Saint-Laurent-Nouan ait été, 
pour son premier été, très apprécié par de nombreux baigneurs. Et si vous n'avez pas encore eu 
l'occasion d'y aller, il en est encore temps ! En plein hiver, son espace balnéo a beaucoup d'atouts 
pour vous séduire.  

Avec la rentrée scolaire, nos actions d'éducation artistique ont repris leur rythme. Elles participent 
grandement à l'éveil de la curiosité de nos enfants par des activités culturelles variées, étonnantes 
parfois, offrant des moments uniques que seuls permettent les spectacles vivants.

Notre ambition, faut-il le rappeler, est d'offrir à nos enfants, un accès à la culture proche de celui 
dont ils pourraient bénéficier s'ils habitaient en ville. C'est pour la même raison que notre école 
de musique est devenue intercommunale. Pour sa deuxième rentrée, nous sommes heureux de 
constater une nette augmentation de ses effectifs.

Le dossier de ce numéro est consacré au budget 2018 de notre Communauté de communes. 
Vous y découvrirez comment les moyens sont répartis entre les différents engagements pris par 
notre conseil communautaire ... et ainsi juger des résultats concrets des actions engagées dans 
les différents domaines de ses compétences majeures comme le développement économique, les 
équipements sportifs, l'habitat ou la voirie. 

Vous pourrez aussi découvrir quelles sont nos ambitions prioritaires pour préserver la qualité de 
notre cadre de vie à l'occasion de l'élaboration du PLUi. La beauté de nos paysages de Loire et de 
Sologne et les qualités de notre patrimoine batî de proximité doivent être considérés par tous, 
comme des atouts dont va largement tenir compte notre projet de territoire. Ce projet de territoire 
orienté par notre démarche "Ensemble, imaginons 2030" et qui n'oublie pas de prendre en compte 
le bien vieillir ni la transition écologique et climatique dont personne ne pourra s'affranchir. 
Nous vivons sur un territoire d’exception, veillons sur lui et continuons tous ensemble à le rendre 
exceptionnel.

Joyeuses fêtes de fin d'année, 
Votre Président, Gilles Clément



AC T UA L I T É S

Développement économique
Des espaces d’activités au service  
de votre développement  
sur le territoire du Grand Chambord

Christophe Henry et Joël Debuigne, 

respectivement responsable et Vice-président 

en charge du développement économique

La Gaucherie

Surface : 73 300 m²
Surface viabilisée : 57 000 m²
Surface viabilisée libre : 55 000 m²
Prix au m² : 10 € HT

Surface : 30 000 m²
Surface viabilisée : 24 000 m²
Surface viabilisée libre : 20 000 m²
Prix au m² : 12 € HT

Surface : 28 000 m²
Surface viabilisée : 22 000 m²
Surface viabilisée libre : 2 500 m²
Prix au m² : 20 € HT

Artisanale

Industrielle

Commerciale

Touristique

Activité dominante

La Communauté de communes du Grand Chambord mène depuis 
sa création une politique volontariste de développement du foncier 
économique afin de soutenir le développement des entreprises locales 
mais aussi de permettre l’accueil de nouvelles activités. Cette action s’est 
traduite par le développement de sites préexistants et par la création de 
nouveaux espaces. Ces zones d’activités sont localisées dans les pôles 
relais que sont Bracieux, Mont-près-Chambord et Saint-Laurent-Nouan 
mais aussi dans les communes périphériques de tailles plus modestes. 
Cette répartition sur l’ensemble du territoire des 17 communes permet de 
proposer une offre très variée susceptible de permettre l’accueil d’activités 
artisanales, industrielles, commerciales et touristiques en fonction des sites.
Actuellement, le territoire de la Communauté de communes du Grand 
Chambord compte 8 espaces d’activités avec du foncier disponible. 
Plusieurs sites d’activités ont été réalisés en suivant les prescriptions de 
l’approche environnementale de l’urbanisme dans le cadre d’un système 
de management environnemental. Ces espaces sont paysagés et intègrent 
un préverdissement des parcelles.
Les tarifs proposés vont de 10 à 20 euros HT le m2. Ils comprennent les 
frais de bornage du terrain et les branchements aux réseaux en limite de 
domaine public. Les lots sont découpés à la demande afin de correspondre 
aux besoins de l’entreprise, limiter ses coûts et éviter une consommation 
excessive de foncier.

Le Chêne

Le Noyer Goujon

Les Morines 

Montlivault

Mont-près-Chambord

Bracieux

Fontaines-en-Sologne

Saint-Laurent-Nouan

Vous avez une idée ?  
Une question ?  
Un projet ?  
Contactez le service Développement 
Economique : vous bénéficierez d’un 
accompagnement personnalisé pour 
l'implantation de votre entreprise 
ou son développement.

Christophe Henry, responsable du 
développement économique

 06 77 21 20 78 / 02 54 46 53 83
  christophe.henry@grandchambord.fr

Plus d’informations
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AC T UA L I T É S

Plan Climat-Air- 
Énergie Territorial : 
   Un 1er forum à l'échelle des 
deux territoires

s’unissent pour le climat

Le changement climatique et ses effets sont déjà en œuvre et ne sont plus 
discutables.
L’heure est donc à l’action et les acteurs du territoire l’ont prouvé par leur 
forte mobilisation lors du forum organisé le 14 juin à Muides-sur-Loire.

Ce forum avait pour but de créer un espace de rencontre et de dialogue 
entre tous les acteurs des Communautés de communes du Grand 
Chambord et de Beauce Val de Loire (entreprises, associations, acteurs 
institutionnels, élus et agents).

Sur la base de ce questionnement : "Le climat change... et nous  ?", 
environ 80 personnes sont venues proposer des sujets qui leurs 
tenaient à cœur et en débattre avec d’autres participants.

Entre autres thèmes, les déplacements, les déchets, l’eau, l’isolation, les 
énergies renouvelables et l’alimentation ont été abordés.

Toutes ces réflexions viendront nourrir les étapes suivantes pour élaborer 
une stratégie et engager des actions concrètes.

                Le Petit Four 

Les Châteaux

Surface : 88 000 m²
Surface viabilisée : 88 000 m²
Surface viabilisée libre : 8 500 m²
Prix au m² : 10 € HT

Surface : 97 000 m²
Surface viabilisée : 71 400 m²
Surface viabilisée libre : 65 000 m²
Prix au m² : 14 € HT

Surface : 70 000 m²
Surface viabilisée : 40 000 m²
Surface viabilisée libre : 6 000 m²
Prix au m² : 10 € HT

Surface : 248 000 m²
Surface viabilisée :  218 000 m²
Surface viabilisée libre : 15 000 m²
Prix au m² : 16,50 € HT

Surface : 49 000 m²
Surface viabilisée :  44 000 m²
Surface viabilisée libre : 7 000 m²
Prix au m² : 10 € HT

Le Chêne

La Futaie

Za de Nouan

Fontaines-en-Sologne

Saint-Laurent-Nouan

La Ferté-Saint-Cyr

GRAND CHAMBORD.FR      5



La culture en images
R E TO U R  S U R  É V È N E M E N T

DA N S L E C A D R E D U PAC T ( P R OJ E T A R T I S T I Q U E E T C U LT U R E L D E T E R R I TO I R E )                                                

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 culturelles, des actions de médiation et d'éducation artistique. Ce dispositif permet également de 
soutenir des évènements culturels à rayonnement régional.

1 2
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	16 mai  I  Soirée entre Orient et Occident avec Ali Benmakhlouf 
en partenariat avec l’association Cultures et Connaissance du Monde 
Arabe de Blois à Chambord

	8 juin  I  Balade contée au crépuscule avec Thierno Diallo à 
Fontaines-en-Sologne

	15 juin  I  Restitution avec les jeunes de l’IME des Basses Fontaines sous 
la direction artistique de la compagnie des Lumas et avec la Halle aux grains 
au Théâtre Nicolas Peskine à Blois

	30 juin  I  Extraits du spectacle È così d’après Così fan tutte de 
Mozart à l’EHPAD Les mésanges de Saint-Laurent-Nouan dans le cadre 
du 8e Festival de Chambord

d’infos sur
www.grandchambord.fr+

5
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	4 juillet  I  Spectacle chorégraphique Event de la Cie du Centre 
national de danse contemporaine d’Angers à Chambord dans le cadre du 
8e Festival de Chambord

	10 juillet  I  Répétition générale du Concert avec Jasser Haj 
Youssef (viole d’amour) et Lama Gyourmé (chant) à Chambord dans le 
cadre du 8e Festival de Chambord

6
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	25 juillet  I  L’Affaire Capucine à l’EHPAD La Bonne Eure à Bracieux 
dans le cadre de la programmation proposée à la baignade naturelle

	21 juillet  I  Rencontre publique avec les habitants autour du 
Périscope, outil d’observation du paysage conçu par le Collectif Dérive 
au port de Montlivault, lieu de départ du bac de Loire
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R E TO U R  S U R  É V È N E M E N T

La culture
Un bel été à la baignade naturelle
La programmation culturelle reste un rendez-vous très apprécié du public 
durant la période estivale avec ses 4 rendez-vous musicaux, dans des 
styles très variés : jazz, chanson française, musique du monde et 
cabaret. Le public est invité dans un cadre naturel exceptionnel à 
la découverte d’univers musicaux très différents offerts par des 
interprètes issus de formations régionales ou de la région Pays de 
la Loire. Ces soirées de grande qualité et conviviales s’adressent à 
tous les publics et offrent à chacun l’opportunité de découvertes 
artistiques riches. Cet été, plus de 750 personnes sont venues 
assister aux concerts et 200 personnes à la projection d'un film 
de Laurent Charbonnier. Les actions culturelles proposées en 
journée ont également rencontré un grand succès avec les Ideas 
Box, véritables bibliothèques nomades proposées par la 
médiathèque et la direction de la lecture publique du Loir-
et-Cher et les ateliers scientifiques de la Centrale de Saint-
Laurent-Nouan.

Mont-près-Chambord
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Chiffres clés

2018 : un été record ! 

près de 29 000 entrées  
à la baignade naturelle
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R E TO U R  S U R  É V È N E M E N T R E TO U R  S U R  É V È N E M E N T

Huisseau-sur-Cosson
80 bougies pour la clinique  
de Saumery

Antoine Fontaine,  
médecin-psychiatre, 
directeur de la clinique de Saumery

"Cet anniversaire, avec une manifestation double, 
fête et colloque, ce fut une façon d’affirmer notre 
volonté d’ouverture. 
La psychiatrie ne peut  pas rester fermée sur elle-
même. Il y a déjà une tradition de coopération 
culturelle que nous ne demandons qu’à 
développer. Nous apprécions le travail avec les 
artistes. Un sculpteur, un peintre, ont agi avec nos 
patients, c’est déjà une tradition. Nous sommes 
heureux d’accueillir la cinéaste Sarah Klingemann. 
Je souhaite qu’elle puisse mettre en images et en 
sons toute la dynamique qui existe à la clinique. 
Les images filmées ici ne resteront pas inertes. Les 
patients y ont leur rôle à jouer, Il est important qu’ils 
soient acteurs de leur existence.  Nous considérons 
que l'intelligence peut être dans la sensorialité, 
dans la culture, il s'agit pour nous d'une sorte de 
cueillette de rencontres et de motivations".

Les 16 et 17 juin,  la clinique de Saumery, hôpital psychiatrique qui 
accueille en permanence une soixantaine de patients,  célébrait son 
quatre-vingtième anniversaire.  L’idée de célébration est venue, 
raconte le docteur Fontaine, médecin-directeur, de façon "inattendue 
et fortuite". C’est lors d’une visite au grenier, lieu de mémoire et de 
découvertes, qu’il a retrouvé les archives de l’établissement. Dossiers 
médicaux, annales, documents divers un temps oubliés, autant de 
témoignages finalement pleins de vie.  "Dès 1938 la clinique était un 
établissement novateur, il était légitime de rendre hommage au docteur 
Maurice Olivier, son fondateur" souligne le psychiatre.
Dès le samedi matin la fête est au rendez-vous ! Trois-cent cinquante 
personnes en sont les acteurs autant que les témoins. Un colloque 
consacré à l’intelligence traumatique réunit 90 professionnels de la 
santé tandis que  les  stands des ateliers thérapeutiques, des visites 
guidées et une chasse au trésor donnent aux visiteurs l’occasion de 
mieux connaître la clinique et ses activités. Dans le parc se succèdent 
balades en calèche, animations et jeux tandis que la scène de théâtre 
accueille sketches et saynètes. Une exposition, dans le pigeonnier, 
retrace l’histoire de la clinique et, une autre, non loin de la chapelle, 
permet d’apprécier les œuvres des résidents. Le "coin cinéma" 
enchaîne les projections, le bouleversant "entre autres la Clinique de 
Saumery" et "24 h d’écoute à Saumery" de Sarah Klingemann dans  
lequel la réalisatrice questionne et expérimente avec les soignés et les 
soignants l’écoute musicale. Et c’est avec la musique, lors d’un concert, 
que s’achève les journées. 

Sarah Klingemann, artiste réalisatrice

En résidence à Chambord en 2017 pendant 3 
mois pour la création de son court métrage "Bas 
chœur", Sarah Klingemann s’était rendue à la 
clinique de Saumery pour y filmer et recueillir 
les émotions des patients suscitées par l’écoute 
musicale. Elle y est revenue à l’occasion des 80 
ans pour présenter sa production et filmer avec 
les patients l’ensemble de cet événement.

"J’aime bien travailler ici, à chaque séjour, j’ai quelque chose à 
apporter et à recevoir. J’ai filmé les étapes de la préparation, par 
exemple les séances de création des affiches et les sorties pour aller 
les diffuser mais également traité le sujet du colloque, l’intelligence 
traumatique. Avec les patients nous avons élaboré les questions 
que nous avions envie de poser aux médecins puis j’ai filmé les 
entretiens. En faire le montage, c’est un véritable enjeu collectif, on 
regarde ensemble et on décide ensemble, c’est une vraie aventure 
créative, on sait qu’on va vers un film même si on ne sait pas encore 
lequel !"

Sarah Klingemann

Le grand repas dans le parc pour clôturer la fête
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Musique et poésie au programme pour les écoles du territoire

La culture

Dans le cadre des actions d’éducation artistique et culturelle (EAC), soutenues par la Région Centre-Val de Loire dans le cadre 
du PACT porté par la Communauté de communes du Grand Chambord, deux opérations originales  se déroulent sur le territoire, 
en direction des scolaires : l’Opéra Bus programmé par le Domaine national de Chambord et les Brigades d’Intervention 
Poétique (BIP), un projet proposé par la médiathèque de Mont-près-Chambord.

Benjamin Kerautret,  
comédien, fondateur et directeur artistique de la Ben Compagnie

"Je vais dans les écoles depuis cinq ans dans le cadre des Brigades d’Intervention 
Poétique. Je rentre dans la classe sans frapper, sans prévenir, je déclame un 
poème, cela dure 2 à 5 minutes et je repars. L’effet de surprise est total, pour les 
enfants et l’enseignant car ils peuvent être en pleine dictée ou en plein calcul ... 
L’objectif est de dépoussiérer la poésie et de la rendre ludique. C’est aussi un 
outil pour le professeur. Ça permet d’accrocher les enfants et de rendre le poème 
vivant car je le théâtralise. J’aime travailler sur les textes de La Fontaine, Prévert, 
Ronsard et Devos pour montrer la diversité de la poésie. Ensuite, je reviens 
pour travailler avec les enfants sur des textes ou thématiques choisis par les 
enseignants. Je leur explique la prose, les vers, le métrage ... Dans certaines 
écoles, on organise aussi des ateliers d’écriture". 

Les Brigades d’Intervention  
Poétique charment les enfants 
Dans le cadre de ses actions culturelles, la médiathèque de Mont-près-
Chambord a proposé à l’école de Mont-près-Chambord, 2 semaines 
d’interventions poétiques avec Benjamin Kerautret, comédien de la Ben 
Compagnie. Depuis sa création, il y a dix ans, la Ben Compagnie, compagnie 
installée à Blois, a la volonté d’intervenir en milieu scolaire avec différentes 
actions. Les Brigades d’Intervention Poétique (BIP) en font partie. Elles ont 
été inventées en 1998 dans le cadre des Langagières, "quinzaine autour 
de la langue et de son usage", organisées par la Comédie de Reims, Centre 
Dramatique National dirigé par Christian Schiaretti. Cela consiste à offrir 
aux élèves de tout âge le poème vif et nu, hors de tout commentaire. Un 
comédien entre donc dans chaque classe, chaque jour à heure fixe, pendant 
une semaine, sans dire bonjour, annonce le titre, interprète le texte poétique 
et se retire sans dire au revoir. Un rituel précis qui ménage la surprise, le 
mystère et privilégie l'écoute libre des enfants. À la fin de la semaine, un 
échange est organisé afin que les élèves puissent exprimer leurs impressions 
et leurs questionnements avec le comédien. La deuxième semaine, le même 
comédien revient dans l'établissement pour faire travailler les élèves sur 

l'interprétation de poèmes et certains en déclament même dans d’autres 
classes. Les textes seront choisis avec l’ensemble de l’équipe enseignante 
(Fables de La Fontaine, Prévert, Robert Desnos). Benjamin Kerautret, 
comédien et fondateur de la Ben Compagnie est intervenu à l’école de Mont-
près-Chambord, de mi-novembre à mi-décembre.

R E TO U R  S U R  É V È N E M E N T
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L’Opéra Bus en tournée

Florence Bolton,  
co-directrice artistique de La Rêveuse et musicienne

"En octobre 2016, avec Benjamin Perrot, nous avons réalisé une tournée de 
cinq jours avec l’Opéra Bus, organisée par un festival breton. Nous sommes 
allés vers un public peu habitué aux salles de spectacle ou éloigné de lieux 
de cultures. Cela nous a donné envie de renouveler l’opération en région 
Centre–Val de Loire car il nous paraît important de faire connaître la 
musique ancienne, notamment en milieu rural. L’Opéra Bus est un lieu un 
peu magique, rouge et or, et la proximité avec le public donne des séances 
interactives avec beaucoup d’échanges. Nous nous adaptons aussi au 
territoire où nous sommes afin de donner des clés aux spectateurs pour leur 
donner envie d’aller dans d’autres lieux de culture, comme des musées. Les 
séances sont vraiment ouvertes à tous. Sur le territoire du Grand Chambord, 
chaque séance a affiché complet !"
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La Communauté de communes du Grand Chambord et le Domaine national de 
Chambord s’associent régulièrement pour proposer aux habitants du territoire, des 
projets ou actions en lien avec la programmation culturelle du domaine. L’objectif 
est de permettre à tous d’accéder à ce qui se fait de mieux dans la création artistique. 
Un travail de diffusion autour de la musique Renaissance et Baroque est mené depuis 
plusieurs années sous diverses formes (ateliers en milieu scolaire et pour musiciens 
amateurs, concerts hors les murs...). Du 6 au 8 novembre 2018, l’Opéra Bus, proposé par 
La Rêveuse, ensemble de musique baroque orléanais, a réalisé plusieurs arrêts sur le 
territoire. Des séances ont été proposées pour les classes de CM1/CM2 de 4 communes 
du territoire et des résidents des EHPAD. Unique en France, ce bus transformé en 2014 
par l’association valenciennoise, Harmonia Sacra, est une véritable salle de spectacle 
itinérante avec des fauteuils en velours, dorures et plafond peint, rideaux rouges, écran 
vidéo, loge et une petite scène en bois. Son décor évoque celui de l’Opéra Garnier qui 
a servi de modèle. Cet outil de diffusion culturelle original et modulable peut accueillir 
29 adultes et jusqu’à 45 enfants. Florence Bolton et Benjamin Perrot, musiciens et 
directeurs musicaux de La Rêveuse proposent des concerts-découverte commentés et 
agrémentés de projections de tableaux et d’images autour de l’histoire, de la musique, 
et des instruments des XVIIe et XVIIIe siècles.

R E TO U R  S U R  É V È N E M E N T
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La musique bat son plein
En un an, l’école de musique du Grand Chambord a vu son effectif 
augmenter de près de 10 % et les collaborations avec les écoles 
associatives donnent lieu à de beaux moments musicaux. 
L’école de musique du Grand Chambord, créée en 2017, a pour objectif 
de permettre aux habitants de la Communauté de communes d’accéder 
à la pratique musicale à un tarif abordable. Un partenariat a été établi 
avec les écoles associatives Mil’ et une Notes (Huisseau-sur-Cosson/Mont-
près-Chambord), La Flûte Enchantée (Bracieux) et l’école intercommunale 
de musique de Vineuil-St Claude. Dans le cadre de cette collaboration, 
les différents acteurs travaillent ensemble pour proposer différents 
évènements. 

Le dimanche 27 mai 2018, la Flûte Enchantée a donné un concert à Saint-
Dyé-sur-Loire sur le thème de l’opéra, en partenariat avec l’école de 

musique du Grand Chambord. La première partie s’est déroulée dans une 
grange spécialement aménagée pour l’occasion. Devant une centaine de 
spectateurs, les 17 enfants du chœur des enfants de l’école de musique 
du Grand Chambord, de la Grande Section de maternelle au CM2, ont 
interprété le conte musical "Nous n’irons pas à l’opéra" de Julien Joubert, 
accompagnés au piano, ainsi que, sur deux morceaux arrangés par leur 
professeur, Marieke Rigterink, par une quinzaine de flûtistes de la Flûte 
Enchantée. La deuxième partie avait lieu dans l’église sous la forme 
d’un concert avec des extraits d’opéra. L’ensemble de flûtes de la Flûte 
Enchantée, le chœur des ados-adultes et l’orchestre d’harmonie de l’école 
de musique du Grand Chambord, dirigé par Didier Chateigné, étaient 
réunis.

Un autre évènement musical s’est déroulé le samedi 13 octobre 2018. Cette 
fois, l’orchestre d’harmonie de l’école de musique et celui de Mil’ et une 
Notes, dirigé par Nadine Fleury, ont joué à l’espace culturel Jean Moulin 
de Saint-Laurent-Nouan. Une cinquantaine de musiciens ont partagé un 
moment chaleureux et convivial devant un public nombreux. 

Le prochain rendez-vous est donné le dimanche 16 décembre 2018 à 
16h, à la salle socio-culturelle de Maslives, pour fêter les 20 ans de l’école 
intercommunale de musique de Vineuil-St Claude et les 150 ans de 
l’orchestre d’harmonie de St Claude-Vineuil, dirigé par Mickaël Boisset. Il 
s’agira d’un conte musical sur le thème du Petit Prince de Saint-Exupéry. Le 
chœur des enfants et quelques musiciens de l’école de musique du Grand 
Chambord assureront la première partie en présentant le conte musical 
"Hansel et Gretel" de Nicole Berne.

AC T UA L I T É S

École de musique communautaire
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AC T UA L I T É S

Rentrée en fanfare 
L’école de musique du Grand Chambord compte 215 élèves, contre 197 l’an 
dernier, âgés de 4 à 84 ans. L’effectif est donc en augmentation avec 197 élèves 
de la Communauté de communes. "Nous sommes heureux d’accueillir davantage 
de personnes de tout le territoire du Grand Chambord et nous espérons que cela 
continue dans ce sens", souligne Lydie Merceron, directrice de l’école de musique 
communautaire. Différents types d’activités sont proposés, selon les âges des élèves 
(choeurs, ensembles instrumentaux, formation musicale, cours d’instrument, 
concerts et auditions) avec une offre variée d’instruments (saxophone, trompette, 
tuba, flûte traversière, guitare, piano, violon, percussions ou encore clarinette) 
à la portée de tous. L’encadrement des élèves est assuré par 14 enseignants 
professionnels. "Les ensembles sont ouverts aux amateurs de tous horizons et 
ces pratiques collectives en amateur sont gratuites", rappelle Lydie Merceron.  
Nouveauté cette année : une classe de trombone a été ouverte avec pour objectif 
de développer l’apprentissage des cuivres. "Nous aimerions susciter davantage 
l’intérêt pour ce type d’instrument", précise Lydie Merceron. Et suite à une forte 
demande, une classe d’éveil musical pour les enfants en grande section de 
maternelle a également été créée. 

Chiffres clés
 10 %

14 enseignants
215 élèves de 4 à 84 ans
4 lieux d’enseignement :  

Maslives, Montlivault, Saint-Laurent-Nouan  
et Saint-Dyé-sur-Loire

Nouveauté  

trombone

École de musique du Grand Chambord 
 13, rue nationale 

 41220 Saint-Laurent-Nouan
 02 54 87 75 90
 ecoledemusique@grandchambord.fr
 www.grandchambord.fr

Plus d’informations

GRAND CHAMBORD.FR      13
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Z O O M  S U R Z O O M  S U R

Preserva : un projet conduit par la direction de l'ehpad 
pour bien vieillir chez soi, ici au Grand Chambord
En France, en un siècle, l’espérance de vie est passée de 48 à 79 ans et sur 
le territoire de Grand Chambord, comme dans le département du Loir-et-
Cher, la population vieillit. Que l’on vive plus longtemps aujourd'hui est 
dû à une amélioration globale de la qualité de vie. Cependant il y a là de 
nouveaux défis à relever, ils sont humains et économiques. L’un de ces défis 
concerne la prévention de la perte d’autonomie, celle-ci se caractérise par 
l’impossibilité pour une personne d’effectuer par elle-même certains actes 
de la vie courante dans son environnement habituel. C’est pour relever ce 
défi que "La Bonne Eure", l’EHPAD de Bracieux, sous l’impulsion de son 
directeur Pierre Gouabault, va se mobiliser avec le projet "Preserva". Il 
faut faire en sorte de "bien vieillir chez soi", l’objectif étant de "redonner aux 
personnes âgées et à leurs proches du pouvoir d’agir sur leur vieillesse".

 Si ce projet s’adresse à priori à tous, âgés de 60 ans et plus, l’important sera 
d’en identifier les futurs bénéficiaires. Seront incluses dans le dispositif, qui 
sera gratuit, toutes les personnes en liste d’attente des EHPAD partenaires, 
celles qui seront orientées par les mairies, les médecins ou les services 
sociaux et celles qui se signaleront directement ou par l’intermédiaire de 
ceux qui les aident. 

Le projet Preserva se développera autour de trois axes : bien vieillir chez 
soi, construire son parcours de vie en tenant compte des périodes de 
transition qu’il comporte et former les aidants professionnels. "Bien vieillir 
chez soi" sera mis en place au cours d’un "rendez-vous personnalisé", avec 
infirmière et psychologue, ce qui permettra d’évaluer la "vulnérabilité", 
par exemple la fragilité face à la maladie, à des événements personnels 
ou la souffrance des aidants. Dans un deuxième temps sera proposé un 

plan d’accompagnement avec des conseils et des incitations à participer à 
des ateliers pour l’aidé et les aidants. Ces ateliers pourront être individuels, 
séance de soutien psychothérapeutique ou d’apaisement, ou collectifs. La 
mémoire ou les fonctions liées à l’attention ou à la perception, l’activité 
physique et la prévention des chutes, tout comme les loisirs, seront au 
centre des ateliers collectifs qui permettront également de sortir de 
l’isolement. Les aidants bénéficieront d’ateliers individuels de soutien 
psychologique et seront conviés à des séances "gestes et postures" au 
cours desquelles seront enseignés les gestes d’accompagnement ou, 
par exemple, les façons de relever son proche. Des groupes d’échanges 
d’expériences, "les aidants ont la parole" ou "gérer les troubles du 
comportement" permettront à chacun de renforcer son pouvoir d’agir. Des 
conseils seront également dispensés dans le domaine de la nutrition ou 
dans celui, souvent tabou, de la gestion de l’incontinence. Enfin sera mis 
en place un centre de relation téléphonique basé à l'EHPAD de Bracieux 
qui permettra d’assurer un suivi régulier et d’ajuster le plan d’aide.  "Les 
habitants doivent savoir qu’il y aura quelqu’un qui leur répondra au téléphone" 
insiste Pierre Gouabault.  Il s’agira bien de construire, avec l’EHPAD comme 
centre de ressources, un "parcours de vie" avec accompagnement de 
ses évolutions. Le projet prévoit également des actions de formation en 
direction des professionnels.

Bracieux
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Bien vieillir sur le territoire, 
zoom sur la maison de retraite de Bracieux

 02 54 46 43 21
 Preserva@labonneeure.fr

Plus d’informations
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Le nouvel EHPAD bénéficiera d’équipements modernes parfaitement 
adaptés à sa fonction d’hébergement et de soins. Mais pour Pierre Gouabault 
l’aménagement ne se limite pas à l’installation de matériels performants, 
l’EHPAD doit "être plein de vie, avec des espaces de souvenirs, du passé, mais 
aussi ceux que l’on construit". D’une rencontre avec le collectif d’artistes, "nos 
années sauvages", est née l’idée de leur confier l’aménagement des espaces, 
d’accompagner le projet avec leurs créations tout en "préservant l’âme du 
lieu". L’un de ces artistes, le photographe Thomas Cartron rappelle volontiers 
leurs parcours : formation en école d’arts, expositions, spectacles et actions au 
sein d’établissements médicosociaux. "Nous voulons créer un environnement 
bienveillant et agréable" avec l’idée que "nos propositions d’aménagement 
soient des gestes artistiques" souligne-t-il. A l’exception de lieux spécialisés tous 
les espaces seront "investis" par les artistes. Le "travailler ensemble" est, pour 
eux, une évidence, la réflexion sera collective, la participation des résidents 
encouragée, des appareils photos seront mis à leur disposition. Réalisation 
d’éléments de mobilier hybrides à partir de récupération, installation de 
cabinets de curiosités avec une sélection d’objets appartenant aux résidents 
et à leurs familles, mise en place de parois modulables pour des expositions, 
autant d’éléments qui permettront "d’accompagner les résidents et le personnel 
dans une transition mémorielle". Une série de photographies de portraits ainsi 
que la création d’une gazette rendront compte du déménagement et des 
identités des personnes qui vivent et travaillent à La Bonne Eure. "La vie va 
venir saturer les espaces" sourit le directeur…

Des espaces de vie qui ont une âme

Date à retenir

Pierre Gouabault, accompagné du Dr Cécile Biguier, médecin coordonnateur de l’EHPAD 
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Thomas Cartron

dimanche

1 2
M A I

Entretien avec Pierre Gouabault,
Directeur de l'EHPAD de Bracieux

Quel est selon vous le rôle de l’EHPAD ?
"Ce n’est pas seulement héberger des personnes âgées, c’est accompagner 
le territoire sur la question du vieillissement, c’est permettre aux habitants 
d’avoir, à tous les moments de leur vie, une équipe de professionnels à leur 
service. Cela nous oblige à interroger nos pratiques non plus seulement 
dans une logique d’hébergeur, qui reste une mission fondamentale, mais 
dans une logique d’opérateur de services. Il ne s’agit plus de l’EHPAD 
de Bracieux mais de la maison du "bien vieillir au Grand Chambord". Le 
changement, c’est que ce ne sont plus les habitants qui s’adaptent aux 
services mais les services qui s’adaptent aux habitants."

Quelles sont les caractéristiques du projet "Preserva" ?
"L’ambition de ce projet est d’accompagner les personnes âgées du 
territoire qui vivent au domicile et leurs aidants dans les périodes 
sensibles de leur vie, pour prévenir les ruptures de parcours.  Nous ne 
nous intéressons pas seulement à l’hébergement, mais globalement à la 
personne ! En mettant à disposition ses compétences, l’EHPAD doit jouer un 
rôle dynamique et important pour des gens qui n’y seront pas forcément 
accueillis. Développer des services à la population, c’est important ! Nous 
sommes le 1er EHPAD qui porte ce type de projet et à faire de l’EHPAD "hors 
les murs."

D’autres projets ?
"Nous reconstruisons l’EHPAD ! Un lieu de vie conçu comme un village, 
avec ses espaces publics, un collectif de jeunes artistes imagine un 
aménagement qui parlera à toutes les générations. Nous mettons en place 
des projets avec les habitants et nous accueillerons des spectacles pour 
tous avec la Scène nationale de Blois."

Il ne s’agit plus de l’EHPAD de Bracieux 
mais de la maison du "bien vieillir au Grand Chambord"

GRAND CHAMBORD.FR      15
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Sylvain Wavrant

Avec les artistes de Nos années sauvages
Journée de collectage pour l'ehpad 
de meubles et objets de décoration

  Vieille halle de Bracieux - De 10h à 17h
 02 54 46 43 21



B U D G E T

Le budget du Grand Chambord
Les dépenses 

prévisionnelles pour 2018
24 M€

Comment sont réparties les dépenses 
de notre Communauté de communes ?

HABITAT
5,23 €

REVERSEMENT  
AUX COMMUNES

Fiscalité 

10,40 €
Subventions 

1,49 €
Instruction des autorisations 
d’urbanisme  

0,49 €TOURISME
2,02 €

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
(gymnase ...)

6,83 €

ÉCLAIRAGE PUBLIC
3,82 €

VOIRIE
5,42 €

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE

BATÎMENTS
 ET ZONES D'ACTIVITÉS

10,87 €
ÉCOLE DE MUSIQUE

1,38 €
CULTURE

1,29 €
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REVERSEMENT À L’ÉTAT
En vue d'une redistribution à différentes 
collectivités territoriales pour réduire les 
écarts de richesse entre les territoires

20,72 €

ÉQUIPEMENTS 
NAUTIQUES
4,90 €

TRANSITION NUMERIQUE
Déploiement de la fibre sur le territoire

2,12 €

PLUI
2,04 €

ORDURES  
MÉNAGÈRES
9,03 €

REMBOURSEMENT  
DES EMPRUNTS
2,92 €

CHARGES DE FONCTIONNEMENT  
GÉNÉRAL
• Charges de fonctionnement
• Personnel et élus
• Services communs

9,03 €
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B U D G E T

Les recettes 
prévisionnelles pour 2018

24 M€
D’où vient l’argent
de notre Communauté de communes ?

La TEOM

Taxe d’Enlèvement  
des Ordures Ménagères 

8,59 €

Les ménages

•  Taxe d’habitation  

7,97 €
•  Taxe foncière bati et non bati  

1,31 €

Les entreprises

•  IFER  

11,78 €

•  CVAE  

5,82 €

•  TASCOM  
0,35 €

•  Cotisations foncières  
des entreprises  

20,55 €

impôts et taxes 56,37 €
répartis de la manière suivante :

Équivalent pour les entreprises de la taxe 
foncière des ménages. Sur le territoire, 87% 
de cette taxe perçue émane de la centrale 
nucléaire à Saint-Laurent-Nouan

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises. Elle s’applique à toutes les 
entreprises ou travailleurs indépendants qui 
réalisent plus de 500 000 euros de chiffre 
d’affaire. En 2018, 65% de la somme perçue 
provient de la centrale nucléaire. les 35 % 
restant étant financés par les 380 contributeurs 
du territoire (de 1 à 80 900 euros).

Taxe sur les Sociétés Commerciales.
Elle s’applique aux établissements 
commerciaux permanents dont la surface de 
vente est supérieure à 400 m2 et qui réalisent 
un chiffre d’affaire de 460 000 euros. Sur notre 
territoire, 3 entreprises sont concernées par 
cette taxe.

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises 
de Réseau (énergie, transport, 
télécommunications). Sur notre territoire, cette 
imposition s’applique uniquement à la centrale 
de Saint-Laurent-Nouan.
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AUTOFINANCEMENT
(réserve financière constituée sur 
plusieurs exercices)  

32,06 €

DOTATIONS ET SUBVENTIONS
•  Dotations de l'Etat 

3,31 €
•  Subventions  

3,43 €
•  Partenaires  

(aides des différents partenaires, Région, 
Département, ANAH...) 

2,08 €

RECETTES LIÉES  
À L’ACTIVITÉ
•  Loyers et droits d’entrée  

(baignade, école de musique, culture ...)  

1,11 €
•  Prestations de service pour le compte des 

communes  

1,63 €

A retenir : sur 100 euros perçus par la Communauté 
de communes du Grand Chambord, environ 33,50 euros 
proviennent de la centrale nucléaire de  
Saint-Laurent-Nouan.

33,50 €
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P R O J E T  D E  T E R R I TO I R E

Actualités du PLUi

Le PLUi doit respecter les grandes orientations en termes d’aménagement 
du territoire, décidées au niveau national par un ensemble de lois établies 
dans le but de préserver les terres agricoles et les espaces naturels. Elles 

limitent la possibilité de construire en dehors des espaces déjà urbanisés.
Dans ce nouveau contexte, il s'agit de veiller au respecter des obligations 
légales tout en permettant le développement du territoire. 

L’obligation de se conformer aux nouvelles orientations

Des outils règlementaires pensés pour répondre aux enjeux

Des Orientations d’Aménagements et de Programmation 
(OAP). Elles définissent les grands principes 
d’aménagement (qualitativement et quantitativement) 
des secteurs de projet identifiés sur la Communauté de 
communes. Les demandes d’urbanisme des particuliers 
devront ensuite être compatibles avec les OAP du PLUi.

Du Plan de Zonage qui définit 4 types de zones :
• Les zones urbaines (U), déjà urbanisées
•  Les zones à urbaniser (AU), qui sont les secteurs 

d’urbanisation future et d’extensions urbaines
•  Les zones agricoles (A), qui correspondent aux terres 

cultivées ou aux parcelles classées en AOC par exemple.
•  Les zones naturelles (N), qui correspondent aux zones à 

protéger en raison de leurs qualités environnementales, de 
la présence de forêt ou de ressources naturelles importantes.

Du règlement qui permet de définir les possibilités de 
construction pour chacune des zones et de concrétiser le 
projet de territoire. Il apporte les réponses aux questions 
suivantes :
•  Où puis-je construire et quel type de construction ?
•  Comment j’insère ma construction dans son environnement ?
•  Comment je me raccorde aux réseaux ?

Les demandes de particuliers doivent être conformes au 
plan de zonage et au règlement du PLUi.

3 outils définis par la législation permettent de déterminer le cadre du projet de territoire. Il s'agit :

1 3

2

Après plusieurs visites sur le terrain afin d’échanger sur les futurs projets de développement, le PLUi du 
Grand Chambord continue d’être imaginé par les élus du territoire. Suite au débat en conseil communautaire 
sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) , les élus travaillent actuellement sur le 
règlement du PLUi.
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Après avoir déterminé un projet pour le territoire de Grand Chambord  
en rédigeant le PADD, les élus travaillent actuellement sur les outils 
règlementaires permettant la mise en œuvre de celui-ci. C’est dans ce 
cadre, que plusieurs ateliers se sont tenus le 05 juin 2018, réunissant 
l’ensemble des élus de Grand Chambord ainsi que les bureaux d’études en 
charge de l’élaboration du PLUi. 

Ces ateliers leur ont permis, de s’informer sur le contenu du dispositif 
règlementaire et d’échanger sur les outils à leur disposition dans le PLUi 
pour traduire le projet de territoire de la Communauté de communes du 
Grand Chambord. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de 
cette journée :

•  Les espaces économiques : les élus ont travaillé sur l’évolution des 
bâtiments commerciaux et industriels, la politique commerciale et les 
projets touristiques sur le territoire, etc.

•  Les espaces agricoles et forestiers : un travail a été mené sur l’avenir 
des hameaux et bâtis agricoles isolés,  sur les possibilités d’évolution des 
espaces et activités agricoles existantes ?

•   Le paysage :  lors des échanges, l'accent a été mis sur l’importance de 
prendre en considération les entrées de bourgs, les lisières urbaines, le 
traitement et la gestion des abords des routes touristiques.

•  Les espaces naturels et forestiers : le travail a porté sur les règles 
pour les espaces de loisirs de plein air et pour les campings. Il a aussi 
été question de la gestion du risque d'inondation sur le territoire, de la 
préservation des espaces naturels remarquables du territoire, etc.

•  Les patrimoines urbains : les élus ont travaillé sur la préservation, la 
valorisation et l’évolution des espaces bâtis au sein des cœurs historiques.

•  L' habitat et les formes urbaines : des échanges ont eu lieu autour 
des questions suivantes : quels objectifs de densité urbaine sur les 
sites d’extension ? Quelles possibilités pour l’implantation de nouvelles 
constructions en fond de parcelles, phénomène que l'on constate de plus 
en plus souvent ? Etc.

Des outils règlementaires co-construits avec l’ensemble  
des élus de grand chambord

Un conseil scientifique pour accompagner 
la définition de notre projet de territoire
Des universitaires et professionnels de la question de l’aménagement du 
territoire se sont retrouvés avec les élus du Grand Chambord dans le cadre 
d’un conseil scientifique le 6 juillet dernier afin de réfléchir à notre projet de 
territoire. Plusieurs sujets figuraient à l’ordre du jour. Parmi eux, la démarche 
"Opération Grand Site" dans laquelle la Communauté de communes 
souhaite s’engager, les travaux de Koffi Selom AGBOKANZO sur ce que 
peut apporter la co-construction de  l’image d’un patrimoine culturel à la 
valorisation d’une destination touristique. 

Elaboration du projet 
de territoire Enquête publique

OCTOBRE  
2017

HIVER  
2018/2019 

2019FÉV.  
2018

JUIN  
2018

AUTOMNE 
2018

Présentation  
du projet  

aux habitants de 
Grand Chambord

Arrêt  
du projet

ApprobationAtelier 
OAP

Séminaire  
outils 

règlementaire Nous  
sommes 

ICI

Définition des outils 
réglementaires
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Ce patrimoine de proximité même s'il n'est pas classé fait partie de 
notre vie. C’est le lavoir prés du pont, le puits couvert au coin de la rue 
ou le bouteroue à l'angle de nos portails. Il est notre bien commun et un 
élément essentiel de l’identité de notre territoire. Les spécialistes l’appelle 
patrimoine culturel de proximité.

À l’occasion du lancement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, 
Gilles Clément a invité les élus à s’interroger sur "la plus value venant de 
notre territoire lui-même" tout en précisant que "donner de la valeur au 
patrimoine de nos villages a un sens. N'oublions pas que ce patrimoine 
participe fortement à l'identité de notre territoire et qu'il est très apprécié par 
les touristes".

C’est donc dans le cadre des réflexions qui accompagnent l’élaboration du 
projet de territoire qu’une équipe de chercheurs des universités de Tours 

et d’Orléans étudient, le secteur du Grand Chambord. Les universitaires 
s’attachent à analyser et comprendre les rapports qu’entretiennent 
habitants, élus ou experts avec le patrimoine de proximité. Il s’agit 
de saisir en quoi la dimension patrimoniale contribue au sentiment 
d'’appropriation collective, ce qui justement "fait bien commun". En 
complément des travaux du service régional de l'inventaire du patrimoine, 
cette connaissance fine des éléments constitutifs de notre patrimoine de 
proximité est très utile pour imaginer son avenir. Et notamment par les 
règles d'urbanisme qui sont en cours de rédaction dans le PLUi.

PLUi dans lequel la protection et la mise en valeur de l’identité 
paysagère comme la préservation d’un cadre de vie de qualité 
sont des objectifs majeurs.
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Notre patrimoine de proximité,  
un bien commun pour l'avenir de notre territoire

On vous a vu avec votre "tablette" parcourir le 
territoire, qui êtes-vous ? 
Historien de formation, je me suis spécialisé dans le domaine de 
l’urbanisme et ce qui m’intéresse c’est de voir comment on peut 
inclure le patrimoine, sa protection et sa mise en valeur, dans les 
plans d’urbanisme.

Et que faîtes vous ?
Je réalise un inventaire du patrimoine de proximité, celui qui 
donne son charme au territoire de Grand Chambord avec ses 
croix de chemin ou ses séchoirs à tabac. Nous devons identifier 
tout cela. Cela contribue au cadre de vie et à l’attractivité 
touristique à côté du patrimoine monumental qu’est le château 
de Chambord. Je sillonne donc le territoire en repérant, étudiant 
et photographiant , je pense avoir terminé à la fin de l’automne 
la phase de relevé, commencera alors la phase de constitution 
d'un atlas.

Quel est l’objectif de ce travail ?
Faire le point sur nos connaissances en ce domaine 
et redécouvrir le patrimoine du territoire en intégrant 
éventuellement ce qui avait été laissé de côté. A 
l’heure où s’élabore le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal qui dessine le territoire de demain, 
disposer de cette connaissance fine et réactualisée 
est très important. L’objectif est de réaliser un outil 
numérique, au service des collectivités, directement 
utilisable qui fasse le lien entre les données recueillies il 
y a quarante ans par le service régional de l'inventaire 
et l’état actuel du patrimoine. L’idée est de réaliser un 
véritable atlas des patrimoines sous la forme d’un 
outil cartographique intuitif présentant des données 
réactualisées et une photographie du patrimoine.

Arnaud Penguilly, ingénieur d’études au laboratoire CITERES de l'université de Tours
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À première vue, on les remarque à peine, tant elles se fondent dans notre 
paysage. Vous les trouverez à Huisseau-sur-Cosson, aussi bien dans le 
bourg, qu’au Chiteau ou à la Chaussée-le-Comte. Isolées ou contiguës, 
ces maisons de vignerons (du 16e – 19e s.) présentent un certain nombre 
d’éléments assez caractéristiques, qui permettent de les identifier 
aisément. 

Elles se situent la plupart du temps aux limites sud des bourgs, autorisant 
un accès direct aux vignes. Ce sont des unités élémentaires d’habitation, 
d’un volume extrêmement modeste, et dont la surface ne dépasse guère 
les 40m2.

La façade orientée plein sud présente, a minima, trois ouvertures qui 
permettent d’atteindre les différents niveaux (la cave, le logis et un 
comble à surcroît). La porte d’entrée n’est que rarement au ras du sol. Pour 
l’atteindre il faut souvent gravir les quelques degrés d’un escalier-droit 
surplombant une cave, semi-enterrée, uniquement réservée au stockage. 
Les opérations de cuvage et de pressage se faisant dans une grange 
annexe, souvent mise en commun.      

Passé la porte basse, le logis ne compte qu’une unique pièce, dont 
l’intérieur se résume à de la tomette au sol, et à une cheminée pour se 
chauffer.  La hauteur sous plafond n’atteint pas les 2 mètres. Les poutres 
supportent au grenier un plancher de torchis recouvert de paille en guise 
d’isolation. 

Si la présence de maisons de vignerons ne surprend pas dans cette 
partie du territoire, on reste étonné par leur nombre et leur ancienneté, 
particulièrement à la Chaussée-le-comte.  Certaines, particulièrement bien 
conservées et restaurées, présentent encore une accolade du 16e siècle 
sur leur linteau de porte ou de fenêtre, d’autres un chronogramme du 17e 
siècle. L’ensemble des implantations de ces maisons repérées figurait sur 
le cadastre napoléonien de 1827. 

Depuis l’inventaire mené dans les années 80, ces maisons de vignerons 
s’effacent progressivement du paysage huissellois. Les remaniements 
successifs ont pu estomper certains de leurs traits distinctifs et un petit 
nombre d’entre elles menace actuellement de tomber en ruine. 

Zoom sur le patrimoine du Grand Chambord 

Les maisons de vigneron
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La présence en grand nombre de ces maisons atteste de l’importance, 
de l’étendue, de l’ancienneté comme de la permanence de l’activité 
viticole dans l’ensemble de la commune. Elles sont les vestiges d’un 
patrimoine viticole, les représentantes d’une histoire du territoire 
indissociable de la vigne. Ces habitations témoignent d’une période 
révolue durant laquelle le travail de la vigne exigeait la présence 
permanente et abondante d’une main d’œuvre à loger. Les évolutions 
des techniques viticoles du milieu du 20e siècle ont réduit la place 
de l’homme dans la chaîne de transformation du raisin au vin. Et 
c'est pourquoi cette architecture tend à disparaître.  Aujourd’hui, le 
vignoble de Huisseau-sur-Cosson de l’AOC Cheverny et Cour-Cheverny, 
continue à couvrir une part des terres de la commune. 

 " Ouvertures 
caractéristiques 
surmontées  
d’un arc infléchi"

Huisseau-sur-Cosson
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C’est l’été, sur les bords de Loire où circulent de nombreux 
cyclistes, une curieuse installation les intrigue. À la hauteur du port 
de Montlivault, un assemblage de miroirs leur renvoie une image 
éclatée du paysage : le clocher de Cour sur Loire côtoie le champ 
de la rive sud, un éclat du fleuve est encadré par des arbres, on 
dirait que le chemin de hallage hésite sur la direction à prendre. 
C’est que les paysagistes et architectes de l’atelier "Quand même" 
(du collectif "Dérive" ) sont passés par là avec le dessein d’entamer 
une réflexion sur l’aménagement du site en "sensibilisant sur les 
atouts du territoire". Autant en admirer toutes les facettes à la fois ! 
Ainsi est née l’idée d’installer ces miroirs qui mêleront eau, espaces 
agricoles, bleu du ciel et vert des arbres. "On regarde différemment, 
cela fait parler" souligne James Bouquard, membre du collectif. 
"Faire parler" maître-mot du "processus participatif" enclenché. 
Passants, touristes ou habitants, une fois le regard interpelé, sont 
invités à exprimer impressions et idées.

C’est dans le cadre d’une coopération, entre les deux sites 
remarquables que sont le Val de Loire près de Chambord et la baie 
du Mont Saint-Michel, pour la valorisation du patrimoine et des 
paysages que s’est déroulée la mise en place du "périscope" fait 
de miroirs. Cette volonté de partager expériences  et projets a été 
réaffirmée, le 13 septembre, avec la signature d’une convention 
entre les représentants des deux territoires. La Communauté de 
communes a souhaité en faisant procéder à l’installation de ce 
curieux assemblage que se poursuive "le temps du dialogue" 
concernant les aménagements futurs car la démarche s’appuie 
sur la mobilisation de tous. L’objectif sera, à l'issue des différents 
rendez-vous avec les usagers et les partenaires, de proposer 
l'aménagement de ce site Val de Loire - Chambord qui valorisera 
les composantes paysagères et patrimoniales en répondant aux 
attentes formulées. 

Bruno Marmiroli, Directeur de la mission Val de Loire
Tout d’abord, par sa présence, ce périscope nous oblige à nous séparer 
de nos véhicules pour nous approcher de la Loire et aller jusqu’à ce point 
d’interpellation. Cet objet, fait de miroirs, nous invite à nous poser la 
question du site, de son implantation. Il révèle une séquence paysagère 
remarquable. L’effet des miroirs conduit à une forme de décomposition 
absolue de l’ensemble du paysage qui apparait par éléments 
fragmentés, il nous faut ensuite le  recomposer. Et cette recomposition 
est très pertinente puisqu’à travers elle on remet en place l’ensemble 
des éléments constitutifs du paysage culturel, la Loire, l’église, le bâti, la 
levée, on passe de l’interpellation à l’interprétation. C’est très intéressant. 
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MontlivaultJeux de miroirs, un périscope près du bac
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Gérard Chauveau, Maire de Montlivault
Ce qui est frappant c’est que les cyclistes s’arrêtent, 
l’installation provoque l’étonnement, éveille 
la curiosité, offre un temps de pause dans un 
endroit agréable. Et puis c’est un vrai déclencheur 
de paroles, on commente. Cela permet aussi un 
nouveau regard. Avant on passait, maintenant les 

touristes s’arrêtent, prennent le temps de voir tout autour, finalement ils 
ne sont pas passés " à côté" de quelque chose. Bien sûr, il y a un volume, 
mais il ne choque pas, les miroirs renvoient toutes les parties du paysage, 
on en apprécie toutes les facettes.
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Construire ensemble l’attractivité de notre territoire
Le Grand Chambord n’est pas seulement "un territoire au patrimoine 
singulier que l’on visite", c’est également un territoire où l’on vit et cela 
doit s’apprécier. S’il est important de transmettre aux générations futures 
ce patrimoine reçu en héritage, cette préservation ne doit pas s’opposer  à 
son développement mais doit justement y contribuer.

Mettre en valeur notre territoire et l’adapter à des marchés touristiques où 
la concurrence est importante va demander un effort collectif. L’implication 
de chacun dans les échanges qui permettront de concilier environnement 
de qualité, vie agréable, et perspectives d’activités liées au tourisme, est 
une nécessité.

Se soucier de l’image offerte, améliorer une réputation, promouvoir des 
produits agricoles, faire en quelque sorte du "marketing", sont des objets 
de réflexion à mener pour contribuer avec le domaine de Chambord, à 
faire de notre territoire, dans son ensemble, un territoire attractif pour les 
touristes mais également pour nos habitants !

La carte de fidélité proposée aux habitants du territoire pour faciliter l’accès 
au domaine national de Chambord est un remarquable exemple d’effort de 
valorisation et d’attractivité. Elle "rapproche" du domaine, quelques 2000 
familles en leur permettant de profiter pleinement de "leur" château, et 
d’en devenir les premiers ambassadeurs. Mais Il est souhaitable, dans cette 
dynamique que le visiteur du château, qu’il soit touriste ou habitant du 
territoire, ne passe pas ensuite son chemin, qu’il ait envie de s’imprégner 
de la vie alentour pour en apprécier la qualité. Donner encore plus de 
valeur à cette carte, promouvoir la régularité des marchés nocturnes de 
l’été, améliorer l’information et la signalétique, sont autant de pistes à 
explorer. Renforcer les liens entre les acteurs du territoire, se soucier de la 
façon dont est perçu le territoire, concilier attractivité et protection sont 
autant d’enjeux pour l’avenir. 

Depuis maintenant plusieurs années, la Communauté de communes du 
Grand Chambord est engagée dans la définition de son projet de territoire 
où concilier qualité de vie et développement du tourisme est un enjeu 
majeur. 
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Dans quel cadre vous intéressez-vous à la Communauté de 
communes du Grand Chambord ? 
Je prépare une thèse en sciences de gestion. Je travaille au sein du 
laboratoire "Vallorem" qui a pour objet d’études l’ensemble des 
thématiques de gestion des organisations. Travaillant sur l’image de 
Chambord, je me suis très vite rendu compte qu’il n’était pas possible 
de le faire sans tenir compte du territoire qui est autour.
Comment procédez-vous ? 
Il y a deux aspects dans la méthode mobilisée. Je me suis entretenu 
avec les différents "acteurs" de la destination, tous ceux qui contribuent 
à l’idée que l’on se fait du territoire, à créer une image : professionnels 
du tourisme, élus, résidents, touristes. Suite à l’analyse des différents 
discours recueillis, j’ai élaboré un questionnaire. Un traitement 
statistique des réponses a été effectué. On peut ainsi déterminer les 
formes d’image qui se dégagent de la représentation globale de la 
destination Blois-Chambord Val de Loire, par exemple l’image liée au 
prix ou celle de l’accessibilité.

Pouvez-vous évoquer quelques-
unes des conclusions ?
Mon travail a vocation à contribuer 
à la réflexion sur la stratégie de 
développement et de promotion 
touristique. Il faut réaliser que le 
management doit se faire à deux 
niveaux : au niveau local, ce qui est fait sur le site, par exemple la 
location de vélos et ce qui se passe hors de la destination, par exemple 
l'organisation des circuits ou la coopération internationale. On peut 
aussi créer une offre en associant les résidents, au travers des traditions, 
de la culture, sans oublier les partenaires étrangers. Dans un marché 
de plus en plus concurrentiel délimiter un espace touristique n’est 
pas facile. Il s’agit de déterminer ce qui marche et ce qui ne marche 
pas. Il faut également être capable de gérer le flux touristique car les 
résidents doivent continuer à se sentir bien là où ils vivent.

Image et valorisation d’un territoire
Entretien avec Koffi Selom Agbokanzo, à l’université de Tours, enseigne et prépare un doctorat sur 
"la dynamique de construction de l’image d’une destination touristique et son influence sur la création de 
valeur". Il accompagne le Grand Chambord dans cette réflexion.
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Huisseau-sur-Cosson

Tour-en-Sologne

montlivault

maslives

Saint-Dyé-
sur-Loire

Saint-Claude-de-Diray

Mont-près-Chambord

Chambord

Fontaines-en-Sologne
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Grand Chambord, territoire à énergie positive  
pour la croissance verte : les actions réalées

Sur notre territoire rural, les déplacements pour accéder à un service 
(magasin, école, banque...) ou exercer une activité peuvent être plus 
longs que dans les zones urbaines et sont majoritairement réalisés en 
voiture. La faible densité démographique, l’offre réduite de transports 
en commun et l’éloignement des pôles administratifs, culturels 
et économiques ont logiquement induit une dépendance de nos 
habitants à la voiture.

Or, d’une part les transports ont des impacts environnementaux non 
négligeables et d’autre part leur coût pèse dans le portefeuille des 
ménages, pouvant accroître la vulnérabilité de certains.

Quelques premières pistes de solutions pour réduire notre dépendance 

à la voiture tout en répondant à nos besoins (travailler, se ravitailler, se 
soigner…) existent mais elles sont encore balbutiantes (covoiturage, 
autopartage, taxi social, amélioration des circulations à pied et à 
vélo…). Chercher à réduire notre dépendance à la voiture est pourtant 
un objectif que nous assigne la loi sur la transition énergétique pour les 
décennies qui viennent. De réelles solutions spécialement adaptées à 
la réalité de notre territoire restent à inventer . 

Tout l’enjeu du plan de mobilité rurale  vise à comprendre comment 
nos habitants se déplacent, quels sont leurs besoins puis à trouver les 
meilleures solutions pour y répondre à un coût acceptable et dans une 
recherche de moindre impact sur l’environnement et la santé.

Achat de composteurs végétaux et actions 
de sensibilisation dans les écoles

Chiffres clés 
 prévisionnels
Sommes engagées 
par le Grand Chambord 
et communes

3 000 000 € TTC
Subventions  Territoire 
à énergie positive pour 
la croissance verte et 
assimilées

1 200 000 € TTC
Autres subventions 

390 000 € TTC

Réalisation d'un potager bio et 
installation d'un rucher à l'école

Salle des Vallées

Un plan de mobilité rurale pour le Grand Chambord

Mise en place du tri sélectif : 
nouvelles pratiques au sein 
des services de la mairie (bacs 
dans les bureaux, ramassage 
organisé des déchets…)

La Communauté de communes du Grand Chambord s’est engagée depuis plusieurs 
années dans la mise en œuvre d’actions concrètes en faveur de la transition 
énergétique et du développement durable, notamment par l’obtention du label 
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte.
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Tour-en-Sologne

Bracieux

Chambord

La Ferté-Saint-Cyr

Thoury

Fontaines-en-Sologne

Bauzy

Courmemin

Saint-Laurent-Nouan

Neuvy
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Réalisation d'audits énergétiques 
dans les bâtiments communaux et 
communautaires les plus énergivores

Rénovation énergétique de 
bâtiments communaux et 
communautaires

Plan de mobilité rurale
(dans le cadre du PCAET)

Installation de bornes de recharge 
pour véhicules électriques

Tri, gestion et valorisation des 
déchets

Création de jardins familiaux

Actions de sensibilisation à la 
protection de l'environnement 
(ateliers éco-gestes avec l'ADIL ...)

Achat d'un véhicule électrique

Achat d'un vélo à assistance 
électrique

Rénovation de l'éclairage public 
le plus énergivore

École municipale

Actions de 
sensibilisation pour  
une nature propre et 
préservée

École des Perrières

Mairie

Salle des fêtes

Espace culturel Jean Moulin / médiathèque 

Siège de la Communauté de communes

Réalisation d'un potager bio et 
installation d'un rucher à l'école

Crouy-sur-Cosson

Ces actions de rénovation suivent logiquement le Schéma 
Directeur d'aménagement lumière élaboré sur le territoire, 
résultat d'une étude sur l'éclairage public visant à mettre en 
place des systèmes d'éclairage pertinents et harmonieux qui 
assurent sécurité des usagers et valorisation du cadre de vie 
tout en réalisant des économies d'énergie.

Vers un éclairage public plus sobre
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RdV  du MoIS!

20, RUE DES ÉCOLES
41 22O SAINT-LAURENT-NOUAN
O2 54 33 52 6O 
www.centreaquatique-grandchambord.fr

VACANCES  
EN 

DU LUN AU VEN

HORAIRES EN CONTINU

22/12
06/01

ANNIV’ ENFANT  
10€/ENFANT : ENTRÉE + INVITATIONS 

+ BOISSONS + DÉCO + PHOTOSTOUTE 
L’ANNÉE

STAGE NAT  
 22/12

07/01

DÉCOUVREZ LES BÉBÉ NAGEURS 

LE DIMANCHE DE 9H À 10H

28      GRAND CHAMBORD MAG DÉCEMBRE 2018



RdV  du MoIS!
 EN 

CARTE 10 ENTRÉES / 

10 SEANCES AQUACYCLING

10=12

19/11
25/11

PASS ATTRACTIFS 
ABONNEMENTS MENSUELS - EN ILLIMITÉ 

SANS ENGAGEMENT

ACTIVITÉS AQUATIQUES 

CLUB AQUAGYM AVEC 5 DISCIPLINES

3 NIVEAUX D’INTENSITÉS

ACTIVITÉS FITNESS 
ENTRAÎNEMENT SUR MACHINES

COURS COLLECTIFS

TOUTE 
L’ANNÉE

OFFRE UNE 

CARTE CADEAU  
BON PLAN DÉC.

Cr
éa

tio
n 

& 
ré

al
isa

tio
n 

: V
er

t M
ar

in
e 

- S
ep

t. 
18

 - 
Cr

éd
its

 p
ho

to
s :

 F
ot

ol
ia

.

GRAND CHAMBORD.FR      29



Cet hôtel-restaurant 3 étoiles, situé à Saint-Dyé-sur-Loire a été récemment 
rénové pour mieux répondre aux attentes de ses clients. 
Le Manoir Bel Air possède un parc-jardin avec une vue imprenable sur la Loire. Propriétaires 
des lieux depuis 48 ans, Gérard Abel et sa femme Liliane, proposent 40 chambres avec vue 
sur la Loire ou sur le jardin, ainsi que six salles pouvant recevoir de dix à cent personnes pour 
des séminaires et conférences. Leur fils Stéphane, chef du restaurant, propose une cuisine 
gastronomique de saison élaborée avec des produits frais, ainsi qu’une carte des vins 
avec un large éventail de millésimes. Les terrasses extérieures ainsi que l’aménagement 
du parc sont proposés pour la restauration et cocktails, repas de famille et séminaires. 
L’hôtel-restaurant a récemment été rénové. Un ascenseur a été mis en place pour desservir 
l’ensemble du manoir, un salon de détente et un bar réservé aux clients ont aussi vus le 
jour.

Pour la petite histoire, le Manoir Bel Air, a été construit au XVIIIe siècle par l’un des plus 
forts courtiers en vins et riche propriétaire de l’époque Louis XIII  dont on ignore le nom. 
En 1748, le Manoir appartient à Edouard 
de Coplay, Edouard Henry, Jean, Baron de 
Coplay, Maréchal de Camp des armées du roi 
et ancien gouverneur de la Guadeloupe, qui 
vers 1749 a mis ses bâtiments à la disposition 
du Maréchal de Saxe, alors à Chambord, pour 
y installer son hôpital militaire.

Nouveaux aménagements au manoir Bel Air
Saint-Dyé-sur-Loire
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  Manoir Bel Air - 1 route d’Orléans,  
 41500 Saint-Dyé-sur-Loire

 02 54 81 60 10
 www.manoirdebelair.com

Plus d’informations

Le Manoir de Bel Air dispose désormais d'une grande terrasse abritée 
et offrant une superbe vue sur la Loire. 



I L S  S ’ I N S TA L L E N T  C H E Z  N O U S

Bracieux

Bracieux

La Ferté-Saint-Cyr

Gérald Fortier a toujours aimé chiner. "Je suis de Bordeaux et avec mon argent de poche, j’allais 
aux puces, ensuite j’ai suivi une école d’histoire de l’art et du costume avant de faire de ma passion 
mon métier depuis 25 ans", sourit-il. L’antiquaire est installé à Bracieux depuis mars 2018. Dans 
sa boutique se trouvent vaisselle, meubles, objets de collection, de toutes les époques et pour 
tous les goûts. "C’est très éclectique, je passe mon temps à chercher de nouvelles choses, j’achète 
ce qui m’inspire à des particuliers et des professionnels", raconte Gérald avant d’ajouter : "C’est 
un métier de rencontre de la bonne personne avec le bon objet !". Parmi sa clientèle, des locaux, 
des touristes, des collectionneurs... Il va aussi estimer des objets chez les particuliers et il a 
aménagé une partie de sa boutique en dépôt-vente. 

 Infos pratiques
Ouvert les jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h, ainsi que le dimanche matin. 

  4 rue René Masson, 41250 Bracieux -  06 47 23 33 86 -  fortier.fflv@gmail.com
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FFLV Antiquité Brocante

Benoît Balayer

Gérald Fortier

Epicerie Près d’ici
Depuis juin 2018, l’épicerie a changé de 
propriétaire. Originaire du village, Benoît 
Balayer a travaillé pendant vingt ans à 
Paris en tant que directeur des ressources 
humaines d’un groupe d’assurances. "Je 
m’étais dit que si un jour l’épicerie était à 
vendre, je saisirais l’opportunité", raconte-t-
il, avant de poursuivre : "L’ancien gérant est 
parti pour changer de vie, et je suis arrivé ici 
aussi pour changer de vie !". Son magasin 
est avant tout un service de proximité, 
un lieu de vie et de rencontre qui anime 
le village. En effet, en plus des produits 

Fin 2016, Jérémy et Carole Dervin ont 
repris l’hôtel de la Bonn’heure à Bracieux, 
puis en février 2018, le restaurant "Au fil du 
temps", qu’ils ont renommé "Chez Jacques". 
L’établissement bénéficie d’une petite 
terrasse sous la halle. "Je suis originaire 
de Champagne, j’ai une formation de 
sommelier et j’ai travaillé un peu partout en 
France, notamment dans des établissements 
étoilés", raconte Jérémy. Et d’ajouter : "Nous 
proposons une sélection pointue de vins qui 
sortent de l’ordinaire à prix accessible". Il 
travaille avec un cuisinier et navigue entre 

de consommation courants, l’épicier fait 
dépôt de pain quand la boulangerie est 
fermée, dispose d’un point presse, de fruits 
et légumes frais, et développe une gamme 
de produits locaux (fromages, yaourts, 
miel...). Il a également un petit rayon avec 
des fleurs et un service de pressing, une 
fois par semaine. 

 Infos pratiques
Ouvert tous les jours (sauf le dimanche après-midi) de 8h à 
12h30 et de 16h à 19h30 (horaires variables selon la saison). 

 4 Le Bourg, 41220 La Ferté-Saint-Cyr 
 06 77 45 56 22 

la salle et la cuisine. A la carte : des plats 
réalisés à partir de produits frais, de saison, 
le plus possible locaux, avec une formule 
déjeuner (entrée, plat, dessert) à 15 € et 
des menus midi et soir à 27 €. 

 Infos pratiques
D’octobre à mars : fermeture mercredi, jeudi et vendredi 
midi. De mars à octobre : fermeture mercredi et vendredi 
midi. Ouverture à partir de 12h15 et 19h30. Fermeture 
annuelle au mois de janvier et à Noël.

 11 place de la Halle, 41250 Bracieux 
 02 54 46 03 84 

Restaurant Chez Jacques

Jérémy Dervin
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	En savoir plus
 www.grandchambord.fr

	Retrouvez toutes les manifestations
 des communes dans votre guide

SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE

FONTAINES-EN-SOLOGNE
MASLIVES

2018

8-9 
JUIN

Balades
Contes

WEEK-END

&

Plus d’infos sur www.grandchambord.fr

COMMUNE 
DE MASLIVES

à partir du 26 mai
Chambord

samedi 25 mai
Saint-Dyé-sur-Loire

Plus de renseignements : 
  02 54 50 50 40 -  culture@chambord.org

 www.chambord.org 

du 11 au 30 mars
Mont-près-Chambord > Médiathèque
Exposition"Professeur Goupil" 
illustrations originales d'Anne Montel 
et Loïc Clément 

dès 16h30jeu 28 mars
Vernissage et dédicace
de l’ illustratrice 

  02 54 70 89 71
  mediatheque@montpreschambord.fr
 www.mont-pres-chambord.bibli.fr/opac

jeu 4 avril
Montlivault

vendredi 24 mai
Fontaines-en-Sologne

 02 54 87 22 64
  mediatheque@stlaurentnouan.fr
 www.st-laurent-nouan.bibli.fr

Exposition > Originaux de Mickaël EL FATHI

dès 17hjeu 28 mars
Vernissage & dédicace
de l’illustrateur 

Dans le cadre du 34ème Salon du livre jeunesse  
de Beaugency et Saint-Laurent-Nouan,

Les 29, 30 et 31 mars 2019

week-end balades & contes
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Entrée libre

> Château

> Place de l'église

> Église

> Salle intergénérations

Spectacle de lecture dessinée et 
animée " Au pays des loups qui chantent"
17h30 - à partir de 4 ans (durée 20 min)

19h30

départ 20h30 départ 20h30

19h

Concert a capella 
avec 8 chanteurs
"Au long de la Loire" 
avec l’ensemble Jacques 
Moderne
Entrée gratuite
dans la limite des places
disponibles (sans réservation)

Balade contée
au crépuscule 
Entrée 5 €
Réservation mairie :

 02 54 46 42 24
En partenariat avec l'UCPS et la petite 
rue des contes

Contes de nuit
avec Bernard Chèze 
Entrée 10 € / 6 € 
(adhérents, -14 ans)
Durée 1h
Organisé par Tour et Détours 

 02 54 81 63 15 
 touretdetours@laposte.net

du 19 mars au 6 avril
Saint-Laurent-Nouan > Médiathèque

> Médiathèque

Exposition
"Chambord 1519-2019, 
l''utopie à l'œuvre"
2ème étage du château
Entrée sans supplément 
au droit d'entrée pendant 
les horaires d'ouverture 
du château

Lecture
soirée polar
dans le noir
Avec Emmanuel Suarez, 
auteur-comédien et metteur 
en scène

Du suspense, des sueurs 
froides, de complexes 
enquêtes et même de 
l'humour... noir bien sûr !
Entrée libre
  02 54 70 89 71
Dans le cadre de la résidence 
artistique à l’EHPAD La Bonne Eure de 
Bracieux (Projet culture/santé)

25 avril
Mont-près-Chambord 


