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Patrimoine, climat, biodiversité, voilà les enjeux majeurs de notre action pour les décennies
à venir et pour les générations futures. Être le territoire de Chambord est une chance.
C’est aussi une grande responsabilité. En cette année des 500 ans de la Renaissance et du début
de la construction du château de Chambord, nous mesurons l’importance de veiller au respect de
la beauté de nos paysages et de notre patrimoine bâti, transmis de générations en générations.
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal, dont les travaux s’achèvent, porte une attention
particulière à la manière de restaurer les bâtiments anciens du cœur de nos bourgs. Quant à nos
paysages de Loire et de Sologne, ils vont être l’objet d’une protection spécifique sur nos itinéraires
touristiques. Une fois arrêté lors du Conseil communautaire de fin mai et transmis aux personnes
publiques associées pour avis, ce sera à vous de donner votre avis sur ce projet lors de l’enquête
publique qui aura lieu en octobre.

Gilles Clément,

Président de la Communauté
de communes du Grand Chambord

Sachez que d’ores et déjà nous venons d’obtenir l’avis favorable du ministre de la Transition
écologique et solidaire sur notre projet de conduire, en étroite concertation avec le Domaine
national de Chambord, une Opération Grand Site. Et cela en vue d’obtenir, un jour, le label Grand
Site de France au même titre que d’autres destinations de renommée internationale comme
le Mont Saint-Michel, La Pointe du Raz ou le Pont du Gard.
Parallèlement, nous élaborons notre plan climat avec nos collègues de la Communauté de Beauce Val
de Loire. Parce que c’est à notre niveau aussi que nous devons tout faire pour réduire nos émissions
de gaz à effet de serre avec l’objectif de les diviser par 4 pour 2050. Les actions que nous avons
imaginées, avec une large participation du public, devront être arrêtées d’ici la fin de l’année.
Quant à l’inversion de la tendance à la réduction de la biodiversité, elle nous concerne tous !
Désormais, l’utilisation de produits phytosanitaires chimiques est interdite pour les collectivités
comme pour les particuliers. C’est dans ce contexte que nous élaborons le plan de gestion
différenciée de nos espaces verts et de nos espaces publics pour favoriser la biodiversité et limiter
les coûts de gestion.
Avec l’été qui approche, je formule le souhait que vous profitiez pleinement des temps forts des
500 ans de la Renaissance et notamment de l’exposition exceptionnelle « Chambord 1519-2019,
l’utopie à l’œuvre » ou du « Voyage de la pierre », les 6 et 7 septembre à Saint-Dyé-sur-Loire. À
l'intérieur de ce magazine, vous trouverez un coupon de réductions pour découvrir "Chambord",
le nouveau film de Laurent Charbonnier qui sortira en avant-première le 19 septembre prochain
à Cap Ciné et dans l'ensemble des salles du loir-et-Cher à partir du 25 septembre. Sans oublier nos
équipements de baignade, le Centre aquatique de Grand Chambord à Saint-Laurent-Nouan ou la
Baignade naturelle à Mont-près-Chambord.

Bel été au Grand Chambord
Votre Président, Gilles Clément
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Gestion différenciée
Engagement zéro phyto pour préserver la biodiversité
Au moment où le souci de la protection de la nature, de la biodiversité, comme de la santé
publique, figure parmi les préoccupations, la Communauté de communes du Grand Chambord s’engage
dans une démarche qui aboutira à un mode de gestion des espaces végétalisés plus respectueux de l’environnement.
La loi Labbé interdit depuis janvier 2017 l’utilisation, par les
collectivités territoriales, des pesticides pour l’entretien des
espaces communaux. Pour Didier Heitz, vice-président chargé
de l’aménagement et du suivi de l’élaboration du plan local
d’urbanisme intercommunal, il faut saisir l’occasion, au-delà de
l’interdiction, « d’entamer une nouvelle dynamique en préservant
mieux biodiversité et paysages ». La nouvelle « façon de faire »
s’appuie sur le principe de la « gestion différenciée ». Différence,
si l’on pense à ce qui se pratiquait auparavant, « on faisait trop
parfois », souligne Didier Heitz. Mais différenciée parce
que l’espace communal ne sera plus considéré comme un
tout. L’entretien sera réalisé en fonction des particularités de
chaque lieu. Ainsi, les bords d'un chemin n’auront pas besoin
de la même attention que le parvis de l’église ou la place de
la mairie. Ici, on se réjouira du retour des orchidées sauvages
dans un espace où « on laissera pousser sur la saison pour
récupérer de la biodiversité », ailleurs les interventions seront
plus fréquentes. La gestion différenciée consiste donc à ajuster

les moyens matériels et le mode d’entretien des espaces selon
leur fréquentation, leur usage et leur localisation. Mais être
« une commune sans pesticides » en mettant en place des techniques
moins agressives ne se fait pas tout seul. La région apporte un
appui financier conséquent mais au-delà du respect de la loi et de
la volonté des élus, l’adhésion des habitants est indispensable.

Modifier les habitudes
Nous sommes habitués à un certain mode de fonctionnement et
nous devrons revoir notre façon de penser, nous demander s’il y
a vraiment de « mauvaises herbes ». Après tout, un peu de vert ne
signifie pas un manque d’entretien et l’on peut aussi fleurir devant
chez soi. Pour Florent Gaspard, directeur des services techniques
à la Communauté de communes du Grand Chambord, la formule
« entretenir autant que nécessaire mais aussi peu que possible »
résume bien la nouvelle stratégie. Le projet est ambitieux et se fera
par étapes. Pour le réaliser, le Grand Chambord a choisi le cabinet
de conseils « ECO’LogiC », spécialisé en biodiversité et gestion
écologique des espaces verts. Il mène dans un premier temps un
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inventaire en procédant au relevé des espaces communaux.
Puis, il rencontrera les élus et les équipes chargées de l’entretien
et analysera leurs pratiques. Les propositions seront exposées en
mars 2020. La cohérence sera recherchée, mais « il nous faut mettre
en place une stratégie globale tout en respectant les particularités
locales car la cohérence n’est pas l’uniformisation, c’est la mise en
commun des expériences et des solutions, chaque commune décidera
quel endroit entretenir et comment le faire », précise Didier Heitz.
L’ensemble de ce projet collectif fera l’objet d’un suivi.
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Calendrier du projet
L’agence ECO’LogiC rencontre les
élus et techniciens des communes
pour recenser les différents espaces
et les pratiques d'entretien.

L’agence présente le
programme d’actions
envisagées pour le territoire
du Grand Chambord

Présentation des
plans d’actions
aux communes et
formation des agents

Communication dans
chaque commune
sous forme de
réunions publiques

Phase de
diagnostic

Programme
d’actions

Présentation des
plans d’actions

Réunions
publiques

MARS À MI-JUILLET 2019

SEPTEMBRE 2019

OCTOBRE À DÉCEMBRE 2019

JANVIER – FÉVRIER 2020

Changeons notre regard
La présence d’herbe en bord de trottoir ou dans l’allée d’un parc n’est pas
synonyme d’un mauvais entretien. C’est simplement le signe d’une gestion
différente de l’espace, où de nouvelles méthodes de désherbage sont
appliquées. Ces méthodes douces et sélectives n’auront pas les conséquences
radicales et destructrices des pesticides. C’est pourquoi il nous faut changer
de regard, développer une autre culture du végétal dans l’espace public et
accepter la végétation spontanée. En effet, les plantes ne menacent
pas la santé et rendent nos villes et villages plus riches de biodiversité.

Des astuces pour
jardiner sans pesticides

Herbes : coquelicots, pissenlits, orties, bourrache, camomille...
Ces herbes sont indispensables pour la biodiversité et savoureuses dans vos plats cuisinés.

Paillage : il limite fortement le développement des herbes
folles et l’évaporation de l’eau. Vous pouvez utiliser des résidus de tontes séchés, broyat, écorce de pin, copeaux de bois,
paillettes de lin, de la paille…

Potager : Pensez aux associations de plantes, qui ont des bénéfices réciproques : les carottes à coté des oignons, ou les poireaux avec les fraises, le basilic avec les tomates. Ne pas planter
au même endroit deux années de suite la même famille de légumes, vous éviterez ainsi maladies et ravageurs.

Désherbage : La binette sera votre grande alliée, de même
que l'ancienne houe maraîchère pour les grandes surfaces
en graviers. Mais les quelques récalcitrantes dans les pavés
peuvent être supprimées avec l'eau chaude des pâtes ou
pommes de terre. Le nettoyeur haute-pression pourra aussi
permettre, tout en nettoyant certaines zones, d'y supprimer la
végétation non souhaitée.
Tonte : tondu à 6 ou 8 cm, votre gazon sera mieux enraciné et plus résistant à la sécheresse. Tolérez les pâquerettes, pissenlits, trèfles... qui régaleront les abeilles
butineuses.

Recette : Le purin d’orties,
un engrais naturel

Pensez aux plantes couvre-sols ou tapissantes : elles
s’étalent sur le sol sans prendre de hauteur ou peu, limitant
le développement d’herbes indésirables (millepertuis, pervenches, cotonéaster).
Fruitiers, haies, massifs de fleurs : choisissez des variétés
locales souvent plus résistantes. Composez des massifs avec
des plantes vivaces appréciées pour leur longévité et leur
entretien réduit.

1 Plonger 1 kg d’orties fraîches dans 10 litres d’eau. Couvrir.
2 Au bout d’une semaine, filtrer et utiliser dilué à 5 %.
3 Pulvériser régulièrement sur toutes les plantes sensibles aux maladies
(tomates, rosiers, pommes de terre, fruitiers…).
GRANDCHAMBORD.FR
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DA N S L E C A D R E D U PAC T (PROJE T ARTI S T IQUE E T CULT URE L DE T E RRITOIRE )

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

1

2

3

4

5

1 Novembre I Visite-atelier scolaire de l’exposition Jérôme Zonder
avec Valérie Hugon, plasticienne, au Domaine national de Chambord
2 4 décembre I Atelier bruitage avec l’artiste Marie Denizot
à l’école de Montlivault
3 7 décembre I Veillée sur les souvenirs d’enfance avec le conteur
Jean-Claude Botton, à la médiathèque de Mont-près-Chambord

6

4 21 décembre I Rencontres avec les résidents et
le photographe Thomas Cartron du collectif Nos années sauvages,
à La Bonne Eure, la maison du bien vieillir à Bracieux
5 28 février I Rencontre avec l’architecte conseil,
Angélique Goblet du CAUE 41, proposé par le Domaine national de
Chambord dans le cadre du projet « 1519-2019 :
réinventer Chambord » , à l’école de Fontaines-en-Sologne
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6 7 mars I Atelier son proposé par le Domaine national
de Chambord, avec Boris Jollivet, audio-naturaliste,
et l'école de Montlivault, à Saint-Dyé-sur-Loire

8 27 mars I Atelier avec Andy Kraft, plasticien, dans le cadre
du 34e Salon du livre jeunesse de Beaugency - Saint-Laurent-Nouan,
au Centre aquatique du Grand Chambord, à Saint-Laurent-Nouan

7 25 mars I Rencontre avec Julie Tocqueville, plasticienne
du collectif Nos années sauvages avec la classe ULIS du collège
Hubert Fillay et les résidents de l’EHPAD La Bonne Eure à Bracieux

9 28 mars I Vernissage de l'exposition d'Anne Montel,
illustratrice dans le cadre du 34e Salon du livre jeunesse de Beaugency
- Saint-Laurent-Nouan, à la médiathèque de Mont-près-Chambord

GRANDCHAMBORD.FR
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500 ans

de Chambord
Un anniversaire royal
En 1519 débutait la construction du château de Chambord. Pour célébrer ce
demi-millénaire, de nombreux évènements ouverts à tous se déroulent sur toute
l’année 2019. Les équipes du Domaine national qui travaillent sur cet anniversaire depuis plus de deux ans ont souhaité montrer la singularité du lieu qui est
une œuvre de génie et le château de la Renaissance le plus grand du monde.
Vous pourrez découvrir l’exposition exceptionnelle « Chambord, 1519-2019 :
l’utopie à l’œuvre », participer au « Voyage de la pierre » ou encore voir le film de
Laurent Charbonnier « Chambord : le cycle éternel ».

Le 2 mai 2019, pour célébrer le 500e anniversaire de la mort de
Léonard de Vinci, les présidents de la République italien et français, Sergio Mattarella et Emmanuel Macron, accompagnés de
leurs épouses, se sont rendus au château de Chambord. Ils ont
assisté à la restitution de travaux menés par près de 600 lycéens
et étudiants dans les domaines de l’architecture, la littérature,
la physique et la spationautique, en présence notamment de
Thomas Pesquet, Renzo Piano, Alessandro Barrico et Gabriel
Chardin.

Yannick Mercoyrol,

© DNC - Ludovic Letot

directeur du patrimoine et de la programmation culturelle de Chambord
« L’évènement le plus original de la programmation culturelle élaborée dans le cadre des
500 ans est l’exposition « Chambord, 1519-2019 : l’utopie à l’œuvre ». Elle a donné la couleur
à tout le reste avec une dimension pédagogique importante. Ce n’est pas une simple rétrospective, mais aussi une prospective car Chambord vit dans son temps et continue à générer
et susciter des projets. Nous allons également célébrer cet anniversaire de manière festive en
nous faisant l’écho de ce qu’est Chambord aujourd’hui : un lieu qui vit à la fois dans son territoire et à l’international en attirant des touristes du monde entier ».
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Au passé et au futur
L’exposition « Chambord 1519-2019 :
l’utopie à l’œuvre » est la plus importante jamais réalisée au château et traite
de son architecture et notamment de
l’implication de Léonard de Vinci dans l’élaboration des plans d’origine. Une partie est consacrée
à l’histoire de la construction et l’autre imagine
un Chambord inachevé. Si la partie historique
présente près de 150 œuvres remarquables,
dont trois dessins originaux de Léonard de Vinci,
une partie contemporaine « Chambord inachevé » imagine le château complété ou réinventé
afin qu’il retrouve le caractère utopique que
François 1er avait initialement souhaité, à travers 18 projets émanant de laboratoires d’architecture des plus grandes universités des cinq
continents. À partir de photos, plans, relevés 3D,
images de synthèse et visites sur place, les
étudiants ont imaginé plusieurs Chambord
adaptés aux scénarios qu’ils ont situés en 2019
ou dans un futur plus ou moins proche.

Infos Pratiques

du 26 mai
au 1er septembre 2019

© DNC - Silvestre

Au 2e étage du château de Chambord.
Accès compris avec l’entrée du château
et des jardins à la française.
Gratuit pour les habitants
du Grand Chambord détenteurs
de la carte de fidélité Chambord.

Virginie Berdal,

© DNC - Ludovic Leto

t

chargée de recherche à la direction du patrimoine
et de la programmation culturelle de Chambord
« Chambord 1519-2019 : l’utopie à l’œuvre est l’occasion d’évoquer le sens de l’édifice avec François 1er
qui a été au cœur de ce projet d’avant-garde architecturale. Le commissaire de l’exposition, Roland Schaer,
s’est fortement impliqué en apportant sa touche personnelle et en ouvrant la porte vers de nouvelles
études concernant les liens entre François 1er, Léonard de Vinci et Chambord. Les œuvres proviennent de
33 institutions prestigieuses dont la Bibliothèque nationale de France, le Musée du Louvre, le British Museum
et la Bibliothèque nationale centrale de Florence. Une place importante est accordée à la valorisation des
recherches scientifiques avec des textes didactiques et beaucoup de médiation numérique. Il y a aussi deux
cabinets de découverte conçus pour le jeune public avec des expérimentations et des jeux. L’exposition est
donc ouverte aux spécialistes ou non, chacun y trouvera un intérêt. »
GRANDCHAMBORD.FR
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TEMPS FORTS

Le Voyage de la pierre

VENDREDI

6

14H - 14H30

Le 6 septembre 2019, 500 ans jour pour jour après le lancement de
la construction du château de Chambord, le parcours historique
de la pierre de tuffeau va être retracé, comme au XVIe siècle, par
des associations de mariniers de Loire, par chalands, en six étapes :
Tours, Amboise, Chargé, Chaumont-sur-Loire, Blois et Saint-Dyésur-Loire, port historique de Chambord. « Deux pierres seront acheminées par chariot, escortées par la garde Républicaine, de SaintDyé, jusqu’à Chambord et seront utilisées sur le chantier d’insertion
du mur d’enceinte et sur l’un des chantiers des écuries de la garde
Républicaine », précise Mathilde Bedoura, chargée de missions
à la Direction du patrimoine et de la programmation culturelle
de Chambord. Un programme festif sera proposé à Saint-Dyé,
vendredi 6 et samedi 7 septembre pour tout public.

Arrivée des bateaux
au port de Saint-Dyé.

14H30 - 16H30

Ateliers et démonstrations
au cœur du village.

SEPT.

16H30 - 18H30

Départ à Saint-Dyé de la grande marche escortant
le chariot avec les pierres (navettes gratuites au départ
des parkings de Chambord de 14h à 16h).
Possibilité de rejoindre Saint-Dyé par les sentiers
du GR3 avec la Fédération française de randonnée
et les écoliers des alentours (départs à 13h et 15h).

18H30 - 19H30

Arrivée de la pierre à Chambord et cérémonie de clôture.

20H

Concert de l’Orchestre d’harmonie de la Garde républicaine
et animations par les Trompes de la Garde républicaine et
de l’École de Chambord.

22H

© JM Turpin

Clôture de la soirée par un spectacle numérique
sur écran d’eau « Po l’occhio », présenté par la Région
Centre-Val de Loire, suivi d’un spectacle pyrotechnique par
artEventia.

Didier Heitz,

maire de Saint-Dyé-sur-Loire
« Nous avons travaillé sur cet évènement avec Chambord et il
y a eu un bel enthousiasme de nombreuses associations pour
proposer une grande diversité d’animations. La commune
sera habillée aux couleurs de la Renaissance et nous invitons
tout le monde à cette fête, ainsi qu’à la grande marche pour
accompagner les pierres jusqu’à Chambord ».
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« Chambord » dans l’œil de Laurent Charbonnier
Pour les 500 ans de Chambord, le cinéaste solognot vient de terminer un long métrage simplement intitulé « Chambord » dans lequel il partage son
regard sur le domaine où se mêlent nature, animaux, château et Histoire.
Depuis les années 1980, Laurent Charbonnier pose régulièrement
sa caméra dans le domaine de Chambord. Il y a tourné de nombreux documentaires pour la télévision, mais ce sera son premier
long métrage pour le cinéma. « Jean d’Haussonville m’a donné le
feu vert pour faire le film dont j’avais envie. Je l’ai voulu très esthétique avec le moins de commentaires possibles », raconte le réalisateur. Pour ce film, il s’est entouré d’une petite équipe avec ses plus
proches collaborateurs (lire ci-dessous) dont le producteur JeanPierre Bailly (il a produit notamment « Les animaux amoureux »
et « Le dernier trappeur »). « Le personnel du château et les gardes
forestiers qui connaissent tous les coins et recoins du domaine ont
été d’une aide précieuse. Mais cela a été presque plus facile de filmer
les animaux que le château, à cause des nombreux visiteurs et de
la pollution sonore que cela engendre », souligne le réalisateur.
Cependant, même si la fréquentation du domaine a augmenté,
une attention particulière est portée à la protection de l’environnement, ce qui favorise le maintien de la diversité des espèces.
Après un an de tournage et 80 heures de rush, le montage s’est

terminé mi-avril 2019. Le film est composé de cinq grandes
périodes qui montrent Chambord aujourd’hui avec tout ce qui
l’entoure (le château, la forêt, les animaux, la chasse, les activités
humaines...), le tout ponctué d’une dizaine de séquences
d’animations réalisées à partir d’illustrations pour raconter la
partie historique, de l’époque de François 1er à 1944. « Ce qui
est surprenant, c’est que malgré tous les évènements qui se sont
déroulés depuis 500 ans, le château a passé les siècles et il est resté
quasiment dans le même état », ajoute le réalisateur.

Le financement du film a été soutenu par la Communauté de communes du Grand Chambord. Il sera présenté en avant-première
le
19
septembre
à
Cap’Cinéma,
à
Blois.
La sortie nationale est prévue le 25 septembre.

L’équipe du film
Le film « Chambord : le cycle éternel » a été réalisé
par Laurent Charbonnier avec Jérôme Mauzey (assistant
à la réalisation), Mathilde Louveau (monteuse),
Nicolas Terrier (chef monteur), Philippe Barbeau
et Martine Todisco (ingénieurs son), Antoine Machon
et Antoine Lagarde de DroneContrast (images
par drones) et Mickaël Dubois pilote de montgolfière
chez Les compagnons du vent (images en montgolfière).
Producteur : Jean-Pierre Bailly (MC4).

GRANDCHAMBORD.FR
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La culture

*Avec le soutien de l’ARS et
la DRAC dans le cadre du
programme « Culture-santé »

« Une vie d’aventures » à La Bonne Eure
Professionnels, résidents et familles, bénévoles et élus, œuvrent
pour que l’EHPAD « La Bonne Eure » de Bracieux soit la maison
du bien vieillir sur le territoire du Grand Chambord et cela passe
notamment par la culture qui est placée au cœur de son projet
d’établissement. Entre septembre 2018 et mai 2019, un projet
de création radiophonique intitulé « Une vie d’aventures »* a été
mené avec les résidents, les enfants de l’école primaire de Bauzy
et Emmanuel Suarez, auteur, metteur en scène et comédien en
partenariat avec la radio Studio Zef. « J’ai proposé de vivre ensemble
une aventure présente à partir de nos aventures passées, celle de
se réunir, de se souvenir, se raconter, d’écouter les autres et même

Un artiste en résidence

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire

BRACIEUX

de devenir comédiennes et comédiens de sa vie en l’enregistrant
avec une équipe professionnelle », explique Emmanuel Suarez.
Ce dernier, accompagné des élèves, a écouté et enregistré les
souvenirs d’enfance d’une quinzaine de résidents de La Bonne
Eure. Ce matin-là, autour d’un café, la conversation se déroule
tout naturellement avec un petit groupe de personnes âgées qui
raconte volontiers des morceaux de leur vie : « On allait à l’école
dans une calèche, mais un jour, un pneu a crevé alors on a accroché
tous nos cartables sur le dos du cheval » et quelques confidences
« Je suis du Pays Basque, la maison de mes parents était à la campagne
mais face à la mer. J’ai beaucoup dansé, j’en ai usé des espadrilles ! ». À partir de ces récits de vie, les enfants de l’école de Bauzy
ont réinventé des histoires qu’ils ont écrites et enregistrées.
Des rencontres, lectures et concerts seront également proposés sur
le territoire du Grand Chambord et à La Bonne Eure de Bracieux.
Une restitution publique aura lieu le mercredi 12 juin à 19h30
dans la salle des Communs d'Orléans à Chambord.

Emmanuel Suarez est auteur, metteur en scène,
comédien et chanteur. D’abord élève à l’Ecole
Normale supérieure. Il a poursuivi sa formation
théâtrale à Paris, Londres et New York. Il a joué
dans plus de vingt pièces de répertoire ou contemporaines et a tourné pour le cinéma et la télévision
dans près de vingt-cinq films. Auteur de comédies
musicales, il se consacre également à l’écriture de
pièces théâtrales et radiophoniques. Il a été lauréat
du prix France Culture en 2017 pour sa fiction
radiophonique « L’incroyable expédition de Corentin
Tréguier au Congo ».
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Les 8, 9 et 10 mars derniers, les 80 résidents
et le personnel de l’Ehpad se sont installés dans leurs nouveaux locaux bien plus
confortables. Un déménagement participatif qui a mobilisé plus de 300 bénévoles
du territoire. Ce nouvel établissement est
conçu comme un petit village et l’aménagement intérieur, la signalétique et la décoration ont été confiés au collectif d’artistes « Nos
années sauvages » dans une démarche d’ouverture à la culture
pour tous.
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École de musique communautaire
Retour sur évènement

1 1

3 octobre I Concert

2

des Harmonies de « Mil’
et une Notes » et de l’Ecole
de musique communautaire
du Grand Chambord avec
une cinquantaine de musiciens
à Saint-Laurent-Nouan

1

2 1

6 octobre I Conte et musique
à Maslives

3 2

6 janvier I Concert des

élèves à Saint-Laurent-Nouan

4 f
évrier 2019 I Stage de Steel Pan
5 1

0 et 12 avril I

Atelier « Parent-Enfant »
à La-Ferté-St-Cyr puis
à Saint-Dyé-sur-Loire

4

3

5

Les projets pédagogiques 2018-2019
Chaque année, les enseignants de l’Ecole de musique
proposent des projets pédagogiques dont certains de
plus grande ampleur, sont soutenus financièrement
par le Grand Chambord.
« En 2018, l’objectif était d’accompagner les « grands » élèves vers
la voie de l’autonomie : monter leur propre groupe, se passer de leur
coach... », indique Lydie Merceron, directrice de l’école de musique
communautaire. L’ensemble de musiques actuelles d’Éric Litaudon
s’est ainsi vu confier la préparation d’un concert de rock de A
à Z : de la programmation des groupes invités au choix du sonorisateur, jusqu’à la réalisation de l’affiche et l’accueil du public.
Le samedi 24 novembre, la salle socio-culturelle de Maslives a donc
vibré à l’heure du rock avec en première partie les musiciens de

l’ensemble de musiques actuelles qui ont assuré le show comme
des professionnels, et en seconde partie, Klarkent et Arno Walden,
deux groupes de la région Centre-Val de Loire.
« Pour l’année 2019, le but était de proposer une pratique instrumentale à d’autres personnes que nos propres élèves », indique
Lydie Merceron. Mi-février, un stage de découverte du steel pan,
instrument de percussion des Caraïbes facile d’accès, s’est déroulé
sur une semaine à raison de deux heures par jour. Une vingtaine
de personnes, de 8 à 80 ans, y a participé. Ils ont ensuite présenté
le fruit de leur apprentissage lors d’un concert qui s’est tenu le
vendredi 15 février, à l’Espace culturel Jean Moulin de St-LaurentNouan. En seconde partie, le steel pan a été mis à l’honneur avec le
groupe Trini Birds Steel Orchestra.

GRANDCHAMBORD.FR
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Les orchestres à la rencontre
des séniors

Concerts publics à venir
Entrée gratuite

En cette fin d’année scolaire, l’école de musique communautaire
donne du temps aux ainés du Grand Chambord. Ainsi, l’orchestre
d’harmonie est allé à la rencontre des résidents de l’Ehpad
« Les Mésanges », à Saint-Laurent-Nouan, le samedi 25 mai. Puis,
l’orchestre junior et la classe de flûte traversière se déplaceront à
Bracieux, le mercredi 19 juin, pour divertir les résidents de l’Ehpad
« La Bonne Eure ». Au programme : musiques de films, variétés
françaises et internationales, musique classique mais aussi du jazz.
Un moment de partage intergénérationnel auquel les élèves sont
heureux de participer.

Samedi 25 mai
RENCONTRE DE CHORALES
AU PROFIT DE L’ASSOCIATION
DU « PAYS DE TANGHIN »

MONTLIVAULT
20H30

L'association est née dans le but de créer un partenariat durable
entre le territoire du Grand Chambord et Tanghin. Elle a pour
volonté d'aider, soutenir et mettre en place différents projets
(forage, assainissement de l’eau, électrification des hameaux,
achat de matériel, aide à la scolarisation, parrainage d’élèves
du collège de Tanghin par des familles françaises…).

Samedi 22 juin
SAINT-LAURENT-NOUAN

© Shutterstock

SALLE DES FÊTES
ET ÉCOLE DE MUSIQUE

À PARTIR DE

15H

Les 14 enseignants et leurs élèves se mobilisent pour offrir
leur dernier concert de l’année scolaire.
Si certains souhaitent s’inscrire à l’école de musique pour
la rentrée prochaine, cette après-midi musicale peut vous
aider à choisir votre instrument car toutes les classes seront
représentées. Vous pouvez également intégrer une des pratiques collectives proposées, toutes ouvertes aux amateurs.

Jeudi 4 juillet
BAULE
LA CORNE DES PÂTURES

Inscriptions pour l’année
scolaire 2019-2020
à partir du lundi 3 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
ET PORTES OUVERTES

À PARTIR DE

19H

CONCERT DE MUSIQUES
ACTUELLES À L’INITIATIVE DE L’ECOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE DE BAULE

Les classes de musiques actuelles se retrouveront pour une
soirée d’échange musical sur les bords de la Loire.

Horaires d’ouverture :
- Lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h30
- Mercredi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
- Vendredi : 14h à 16h30
En cas d’hésitation, il sera possible d’essayer un instrument
avec un enseignant fin juin/début juillet.
Merci de laisser vos coordonnées au secrétariat
afin d’organiser le rendez-vous.
Les formulaires d’inscription sont également disponibles sur
le site du Grand Chambord : www.grandchambord.fr
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PLUS D’INFORMATIONS
	Ecole de musique du Grand Chambord
13 rue nationale, 41220 Saint-Laurent-Nouan
02 54 87 75 90
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ZOOM SUR

La biodiversité
Mobilisation pour lutter contre le frelon asiatique
Face au développement invasif des frelons asiatiques, la Communauté de communes du Grand Chambord a décidé de prendre totalement
en charge la destruction des nids, avec le soutien du Conseil départemental de Loir-et-Cher, lorsqu’ils se trouvent sur une propriété
privée. Cette action de lutte vise à réguler les populations de frelons asiatiques afin de favoriser la biodiversité et permettre aux espèces
autochtones, notamment aux abeilles, de survivre et de mettre en place leurs propres systèmes de défense et de résistance. Pour faciliter
l’identification des nids de frelons asiatiques, des élus et agents référents dans chaque commune ont été formés à la reconnaissance des
nids. Tout particulier qui souhaite détruire un nid doit donc prendre contact avec la mairie de sa commune et suivre les étapes suivantes.

Reconnaître
le frelon asiatique

Destruction d'un nid de frelons asiatiques,
quelle est la démarche à suivre ?
Je découvre un nid
suspect sur ma propriété
ou son voisinage

Le frelon asiatique mesure 20
à 30 mm, il est plus gros que
les abeilles et les guêpes. Son
thorax et sa tête sont noires, et
son abdomen présente de fines
bandes jaunes. Il a aussi des
"chaussettes jaunes".

J’appelle la mairie de
la commune dans laquelle
est situé le nid

Je réponds à une série de questions
(identité, lieu du nid, hauteur, taille…)
et je transmets mes photos

C’est un nid de
frelons asiatiques

Il n’est pas certain
que ce soit un nid
de frelons asiatiques

La mairie prévient
une entreprise
prestataire spécialiste de
la destruction des nids

Le prestataire prend contact
avec moi et fixe un
rendez-vous pour intervenir

Le prestataire intervient et adresse
directement sa facture à la Communauté
de communes du Grand Chambord

C’est un nid de
frelons asiatiques

Guêpe

Un agent/élu formé
intervient sur
le site pour vérifier

Ce n’est pas un nid
de frelons asiatiques

Il n’y a pas de prise en charge financière
mais vous êtes redirigé vers
des entreprises prestataires compétentes
Attention, la prise en charge de l’intervention n’est
possible que si elle a été validée et commandée par
la commune auprès du prestataire mandaté. Aucun
remboursement ne sera effectué pour des demandes faites
directement auprès d’une entreprise. Aucune prise en charge
pour tout autre type de nid.
GRANDCHAMBORD.FR
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Frelon asiatique

Frelon européen

DOSSIER
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Projet
de territoire

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
en phase de finalisation

A

près plusieurs mois d’élaboration du dispositif réglementaire, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de
la Communauté de communes du Grand Chambord doit être arrêté avant l’été. La procédure d’arrêt du document
est une étape importante car c’est sur la version « arrêtée » en conseil communautaire et débattue au sein de chaque
conseil municipal, que les personnes publiques associées (Etat, Conseil Régional, Conseil départemental, chambres
consulaires, etc.) vont devoir donner leur avis.
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Le calendrier des étapes
Arrêt du projet en conseil
communautaire

Débat en conseil
communautaire et au sein de
chaque conseil municipal

Elaboration
du PADD*
*Projet d'aménagement
et de développement
durable

Approbation
du PLUi
(janvier 2020)

Transmission
aux
personnes
publiques
associées
pour avis

Rapport du
commissaire
enquêteur

Orientation d’Aménagement
et de programmation (OAP)/
Plan de zonage / Règlement

Nous sommes ICI

Arrêt du projet
en vue de
l’approbation

Définition des outils
règlementaires

JUIN
2018

Ouverture de l’enquête
publique pour recueil
des avis et demande
des habitants (1 mois)
Lire page 22

MARS
2019

AUTOMNE
2019

Le Projet d’aménagement et de développement
durable retravaillé
La réalisation du PLUi du Grand Chambord est en constante évolution. Les élus ont été amenés
à débattre à nouveau du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Suite au
départ de Courmemin le 1er janvier 2019, le Grand Chambord a vu son périmètre évoluer. Afin
de prendre en compte cette évolution, le PADD a été retravaillé et présenté
aux élus et au conseil de développement, le 27 février 2019 (lire p 23), ainsi qu’à la
commission aménagement et au conseil scientifique. Il a également été
débattu en conseil communautaire le 4 mars 2019.

Le PADD :
un document
essentiel pour l’avenir
du territoire
Le PADD est un document essentiel qui
définit les grandes orientations choisies
pour le devenir du territoire dans les dix
à quinze prochaines années, en matières
d’aménagement et d’urbanisme. Au regard
des caractéristiques et des enjeux identifiés
dans le diagnostic, le PADD fixe des objectifs
précis assurant un équilibre dans la prise en
compte des questions économiques, sociales,
patrimoniales et environnementales. Il
apporte une vision à long terme et répond
localement aux grandes problématiques
d’aujourd’hui.

GRANDCHAMBORD.FR
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Enquête publique
et approbation
HIVER
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Une stratégie déclinée en trois priorités
pour Grand Chambord

AXE

1

Affirmer Grand Chambord
comme un espace de rencontre
entre Val de Loire et Sologne
> Renforcer les coopérations économiques inter-rives
(avec la Communauté de communes Beauce Val de Loire)
> Affirmer et valoriser les différents paysages
caractéristiques de notre territoire. Consolider les liens
qui existent entre Loire et Sologne.

AXE

2

Accroître les synergies
économiques
et sociales locales
> Accroître les activités agricoles et forestières
qui contribuent à la mise en valeur de l’ensemble
de notre territoire.
> Accroître l’offre commerciale et de service
> Proposer une offre résidentielle diversifiée.

18
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Co-construire l’exceptionnalité
Grand Chambord
> Retrouver un écrin de qualité pour Chambord et pour la Loire
au service de tout le territoire
> Faire bénéficier les habitants de l’exceptionnalité de résider sur
le territoire de Grand Chambord au patrimoine et aux paysages
riches, dans une dynamique éco-responsable (lire page 26)
> Renforcer une destination touristique mondialement connue
et inventer de nouvelles mobilités autour de Chambord.

Infos Pratiques
Retrouvez toutes les actions
attachées à ces différentes
orientations dans le PADD
complet sur notre site
(www.grandchambord.fr)

GRANDCHAMBORD.FR
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Les outils réglementaires du PLUI
Le PLUI est composé de différents outils réglementaires : le plan de zonage, le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Ces OAP définissent les grands principes d’aménagement sur des secteurs de
projets particuliers. Elles viennent préciser les orientations du PADD et répondent à ses objectifs. Elles sont opposables
aux permis de construire et elles peuvent être créées soit sur des secteurs de projets identifiés ou sur des thématiques
spécifiques. Ce sont alors des OAP thématiques qui mettent en cohérence des dispositions relatives à une politique
particulière. Pour le Grand Chambord, plusieurs OAP patrimoniales vont permettre la mise en valeur et la préservation
d’un territoire au patrimoine et aux paysages riches, comme les OAP « Cœurs historiques » et « Unesco – Val de Loire ».

Les OAP patrimoniales
L’OAP « Cœurs historiques »

Quelle forme prend-elle ?
L’OAP « Cœurs historiques » comprend
pour chacune des communes :

conseils

Pourquoi ?
Le Grand Chambord puise l’une de ses qualités dans la rencontre de deux territoires
aux particularités distinctes qu’il s’agit de mettre en relation : le Val de Loire
et la Sologne. Le PLUi doit donc s’adapter afin de mettre en valeur et préserver
le caractère de tous les villages de la Communauté de communes. C’est pourquoi,
les élus ont souhaité mettre en place une OAP thématique qui permette
la préservation du caractère ligérien ou solognot de chacun de ses villages.
Quand servira-t-elle ?
Elle servira lors d’un projet de construction
d’équipement, d’habitat ou de rénovation
notamment pour comprendre
les caractéristiques du site
ou d’un programme communal
de requalification des cœurs
historiques.

Des fiches
« de conseils »
thématiques
portant sur
la volumétrie,
les façades, les
couleurs et
matériaux, etc.

analyse
Une fiche
d’analyse
e
permettant d
er
is
contextual
t
le futur proje
n
so
s
dan
ent.
environnem

20

GRAND CHAMBORD MAG MAI 2019

prescription
Une fiche
de prescriptions
adaptée aux
spécificités
architecturales
et urbaines pour
les futurs projets.
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L’OAP « Unesco - Val de Loire »
Le Val de Loire est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2000 au titre
de son paysage culturel vivant. Six communes du territoire de Grand Chambord se situent
au cœur de ce périmètre : Saint-Claude-de-Diray, Montlivault, Maslives, Saint-Dyé-sur-Loire,
Saint-Laurent-Nouan et Chambord. Ainsi, dans le cadre de son PLUi, une OAP
spécifique dédiée au Val de Loire a été élaborée, afin de préciser les intentions
et modalités d’insertions des futurs projets. Trois orientations ont été
définies pour répondre aux enjeux de préservation et mise en valeur
du patrimoine mondial de l’Unesco.

1
2

CHAMBORD

Témoigner d’un échange important
des valeurs humaines sur
la planification des villes et le paysage
Cette orientation renvoie à la Loire, élément structurant
du paysage qui apporte une biodiversité riche et qui évoque
un paysage culturel, agricole, viticole et forestier.

Représenter
un chef d’œuvre
de création humaine

© DNC - Photo Drone Contrast

Cette orientation concerne principalement
le château de Chambord et son domaine,
son intégration et ses liaisons avec son
environnement, ainsi que l’ensemble
du patrimoine présent sur le territoire.

3
Offrir un exemple d’ensemble
architectural et de paysage
qui illustre la Renaissance
Cette orientation présente l’organisation du bâti, la préservation
des éléments patrimoniaux ligériens, la mise en valeur des voies
de déplacement et de développement du tourisme.

Au travers de ces orientations, l’OAP Unesco-Val-de-Loire a pour projet de protéger les éléments qui structurent le paysage qui le rendent
unique, révéler le sens de ce lieu via des actions d’entretien et de valorisation, adapter et créer de nouveaux usages, mais aussi anticiper
les usages futurs en s’appuyant sur la connaissance des usages passés et leurs héritages.
GRANDCHAMBORD.FR
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Concertation
Comment s’informer et contribuer à la démarche PLUI ?
Les réflexions sur le PLUI sont l’occasion de débats nombreux et riches. Il s’agit pour les élus de Grand
Chambord d’associer le maximum d’acteurs dans une démarche qui se veut être partenariale et ouverte.
Le public prend également part à ces travaux dans le cadre de réunions publiques.
Ces dernières semaines, plusieurs grands rendez-vous ont animé les travaux et des réunions publiques se
sont déroulées partout sur le territoire, permettant à tous les habitants d’échanger le temps d’une soirée
sur les outils du PLUi (le 26 mars à Saint-Laurent-Nouan, le 27 mars à Bracieux et le 28 mars à Maslives).

L’enquête publique : un moment de concertation
essentiel pour finaliser la procédure
Une enquête publique sera organisée à l’automne 2019, afin de recueillir les remarques
et observations sur le PLUi. Celle-ci se déroulera sous le contrôle d’un commissaire
enquêteur, nommé par le tribunal administratif. Il s’agit d’une personne indépendante,
garante du bon déroulement de l’enquête. Une fois l’ensemble des remarques des
habitants recueillies, le commissaire enquêteur donnera son avis sur le PLUi. Cet avis
devra être pris en compte pour l’approbation du document. Chacun pourra y participer
(les modalités seront communiquées ultérieurement).

PLUi

Concertation
du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal

LE PLUi se termine,
CADRE DE VIE I PATRIMOINE I MOBILITÉ I TRAVAIL

parlons-en !

Réunions publiques
26 mars / secteur est

INFORMEZ-VOUS ET PARTICIPEZ !

à l’espace culturel Jean Moulin - SAINT-LAURENT-NOUAN

	Une adresse email dédiée : ensemble2030@grandchambord.fr
Des informations sur : www.grandchambord.fr
	Des registres de concertation en mairie et au siège de la Communauté de communes

27
mars / secteur sud
à la Communauté de communes - BRACIEUX

18 H00

28 marsà la salle
/ secteur ouest
des fêtes - MASLIVES
Communauté de communes du Grand Chambord -

02 54 46 53 80 - ensemble2030@grandchambord.fr

PLUS D’INFOS SUR : WWW.GRANDCHAMBORD.FR
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Conseil de
développement :
des clés pour

comprendre
Depuis quand ?
Au cours de sa séance du 4 mars 2019, le conseil
communautaire a validé la création du conseil de
développement du Grand Chambord. Depuis la
promulgation de la loi sur la Nouvelle organisation
territoriale de la République, appelée « loi Notre »,
la création d’un conseil de développement est une
obligation pour les Communautés de communes
de plus de 20 000 habitants.

Dans quel but ?
Quelles attributions ?

C’est quoi ?
Il s’agit d’une nouvelle instance de démocratie participative, d’une
assemblée d’un nouveau genre. Ce conseil sera un lieu d’échanges,
de concertation, de consultations et de propositions.

Qui en seront les membres ?
Le conseil sera ouvert à la diversité de ce que l’on appelle la société civile, celle des citoyens. Viendront l’enrichir des représentants
des milieux économiques, sociaux, culturels, scientifiques, environnementaux et associatifs. La parité
y sera respectée, les membres seront
tous bénévoles et les élus ne peuvent
en faire partie. Il s’agit d’avoir une
assemblée qui « reflète le plus possible
la population du territoire dans ses
différentes tranches d’âge et qui pourra
faire entendre sa voix et partager ses
expertises », précise Gilles
Clément, président du
Grand Chambord.

Le conseil de développement apportera « une aide à la décision
des élus dans l’intérêt général du territoire et de ses habitants ».
Il pourra donner son avis ou être consulté sur l’élaboration du
projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, tels que le plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI) ou le plan climat-air-énergie (PCAET). Mais
de manière plus générale, il aura la possibilité de s’exprimer sur
« toute autre question relative au territoire » et sera susceptible de
« se saisir » lui-même de tel ou tel sujet, c’est l’auto-saisine.

Quel mode de travail ?
Le dynamisme et la capacité de dialogue constituent les atouts du
conseil de développement. Il s’organisera librement, après l’adoption par la Communauté de communes d’un règlement intérieur
« souple » et définissant un cadre. Cette structure « sera agile et
adaptée au contexte territorial », précise Gilles Clément. Le conseil
établira chaque année un rapport d’activité qui sera examiné et
débattu par les élus.
La composition du conseil de développement et le projet de
règlement intérieur seront proposés lors d’un prochain conseil
communautaire.

GRANDCHAMBORD.FR
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Repérer notre patrimoine culturel bâti pour mieux le préserver
Le repérage et l’évaluation du patrimoine des bourgs du Grand Chambord a commencé en mai 2018 et s’est achevé en février 2019. Il a été
réalisé par le laboratoire Cités Territoires Environnement et Sociétés (CITERES) de l’université de Tours. Ce travail de repérage va permettre
de fournir les outils nécessaires à sa préservation dans le cadre de l’élaboration du PLUI.

Capture de l’écran
de l’atlas
du patrimoine
du Grand Chambord
2019.

Ce sont près de 2 600 édifices sur le territoire
du Grand Chambord qui ont été recensés
et qui font aujourd’hui l’objet d’une fiche
d’information au sein d’un atlas numérique
du patrimoine. Destiné aux élus et aux techniciens, il constitue un outil de connaissance
et propose une photographie réactualisée
de l’état du patrimoine de la Communauté
de communes en 2019. Il permet, entre
autres, de dresser une cartographie des
différents éléments du patrimoine sur
l’ensemble du territoire (hors Chambord),
depuis les croix de chemin aux églises
classées au titre des monuments historiques. Il offre également un accès facilité
Fiche signalétique synthétique,
capture d’écran de l’Atlas du patrimoine
du Grand Chambord 2019 : une maison
de maître du 19e siècle à Nouan.
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aux ressources en ligne de l’Inventaire
général du patrimoine culturel accessible
en ligne (www.inventaire.culture.gouv.fr).
Le patrimoine, sa rareté, son état de conservation, et son intégration dans son environnement ont également fait l’objet d’une
évaluation systématique, selon une
méthode initiée et éprouvée par le service
Patrimoine & Inventaire en 2016 de la
région Centre-Val de Loire. Les résultats de
cette évaluation ont été partagés avec le
service de l’urbanisme du Grand Chambord
et les élus des communes afin de les aider
à travailler sur le volet préservation du
patrimoine du PLUI.

PROJET DE TERRITOIRE

Patrimoine ligérien :
sur les traces de l’ancienne
route des postes
De Nozieux à Saint-Laurent, les nombreuses
auberges et relais de poste constituent des lieux
insolites du patrimoine ligérien. Leur présence
encore lisible sur le territoire rappelle que la
Loire offre depuis longtemps un axe privilégié à
la circulation des hommes et des informations.
Empruntant largement le tracé de l’ancienne
voie romaine, la route médiévale du pèlerinage
de Saint-Jacques-de-Compostelle traverse le
nord du territoire, en longeant la Loire par le
Sud. Jusqu’au XVIIIe siècle, elle sera le principal
itinéraire reliant Paris à l’Espagne. Au lendemain
de la guerre de Cent Ans, la diffusion de
l’information à travers le royaume s’organise et
la première poste royale est créée. La présence
de la cour en Val de Loire contribue à renforcer
l’importance de cet axe et assure la fortune des
porteurs de dépêches royales. La plupart des
agglomérations bordant la Loire finissent par
obtenir leur propre relais de poste. En effet, ils
s'implantent là où les flux de circulation sont
les plus importants pour profiter des infrastructures existantes (routes, lieux de haltes comme

L’ancien relais de poste de Nozieux, l’un des premiers
du territoire qui date de la fin du XVIe siècle.
les auberges, avec lesquelles ils se confondent
parfois). Les cartes du XVIIe siècle attestent de la
présence d’un relais, d’abord à Montlivault et à
Saint-Laurent (1632), puis à Saint-Dyé-sur-Loire
et Nouan (1690). Certains sont indiqués sur le
territoire par les panneaux "Histoire au fil des
rues". Aujourd’hui, la plupart des relais de poste
et des auberges sont devenus des habitations
privées, mais certains retrouvent une fonction
d'hébergement de voyageurs car ils ont été
transformés en gîtes comme le relais du hameau
de Nozieux à Saint-Claude-de-Diray et l’auberge
de la Salamandre à Saint-Dyé-sur-Loire.

Communs
de l’ancien relais
de poste de
Saint-Dyé-sur-Loire
(cour de l’actuelle
Maison de la Loire),
fin du XVIIe siècle.

La porte charretière du XVIIe siècle laisse
imaginer un corps de passage ouvrant sur des
écuries, hôtel de voyageurs à Nouan,
Saint-Laurent-Nouan.
GRANDCHAMBORD.FR
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Fenêtre à meneau du
XVIe siècle partiellement
restaurée

PROJET DE TERRITOIRE

Plan climat-air-énergie territorial
Le climat change, et nous ?

L

es communautés de communes Beauce-Val de Loire et Grand Chambord se sont unies pour lutter collectivement et
concrètement contre le réchauffement climatique. Visant à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre en 2050, leur
plan climat-air-énergie territorial (PCAET) en cours de finalisation comporte une diversité d’actions et engage chacun
d’entre nous, à son niveau.

26

GRAND CHAMBORD MAG MAI 2019

PROJET DE TERRITOIRE
Le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) est établi à
l’échelle de l’entente intercommunautaire qui réunit Beauce Val
de Loire et le Grand Chambord. Après son adoption finale, qui
passera par une consultation publique, sa mise en œuvre sur
six ans permettra de viser localement les objectifs écologiques
nationaux, en particulier la division par 4 des émissions de gaz
à effet de serre (GES) à l’échéance de 2050. Un objectif qui
impacte tous les aspects de notre vie et qui a conduit à un
plan d’actions en plusieurs axes, alimenté par les contributions
des acteurs du territoire.

Se déplacer
en polluant moins
Habiter sur le territoire implique l'utilisation régulière de son
véhicule pour ses besoins quotidiens. Afin de répondre à cette
problématique, il s'agit de développer des alternatives à la
voiture individuelle, à commencer par des modes de déplacement
actifs et solidaires, comme le pédibus, l’autopartage ou encore le
covoiturage de proximité. Pour appuyer cette pratique, l’entente
intercommunautaire envisage notamment de créer un réseau de
points de prise en charge de passagers et de l’animer afin d’optimiser le remplissage des voitures. Une sorte d’autostop facilité et
sécurisé, en somme. Les acteurs économiques seront par ailleurs
accompagnés dans la mise en œuvre de leurs plans de déplacements interentreprises.

Travailler et
produire en préservant
l’environnement

Se nourrir avec
une alimentation plus saine,
locale et bas carbone
Manger mieux et local, ça se décide. L’entente intercommunautaire s’attachera donc à sensibiliser, éduquer et mobiliser largement sur cette thématique. Laquelle implique également de
développer les débouchés pour les produits alimentaires locaux,
en encourageant leur consommation dans les restaurants scolaires et en soutenant la création d’associations pour le maintien
d’une agriculture de proximité (Amap) ou encore l’installation de
filières locales.
L'opération « Consommons local », menée par les deux Communautés de communes avec la Communauté d'agglomération de
Blois, Agglopolys, et la Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher, tente
déjà de répondre à cette ambition en proposant une carte papier
et web « En direct de nos fermes » (www.endirectdenosfermes.fr)
afin de valoriser les producteurs locaux.

Consommer
en économisant
les ressources
L’accent sera mis sur la réparation, qui
limite la production de déchets, et le recyclage, qui permet de préserver les ressources, ainsi que sur la consommation
d’eau. Un plan de prévention des déchets
et une charte des événements responsables seront également mis en place.

Il s’agit d’orienter l’agriculture et la sylviculture vers des pratiques
« bas carbone », notamment la réduction du travail du sol, et vers
une division par 3 des engrais chimiques utilisés. Les cultures
intermédiaires de leurs productions doivent aussi être valorisées
grâce à un soutien aux projets de méthanisation et aux filières du
chanvre, du bois énergie, du bois d’œuvre...
Les entreprises doivent par ailleurs être accompagnées, en lien
avec les chambres consulaires, vers une meilleure prise en compte
des enjeux liés à l’énergie et au climat. Le photovoltaïque pourrait
notamment être développé sur les sites industriels, logistiques et
autres qui y sont propices. Une démarche d’écologie industrielle
territoriale pourrait également émerger à l’échelle de l’entente
intercommunautaire : elle permettrait d’optimiser et/ou de valoriser les flux de matières et d’énergies générés et employés par les
entreprises.

GRANDCHAMBORD.FR

Jean-François Mézille,

Vice-président de Beauce Val de Loire en charge
de la jeunesse et du développement local et durable

Christian Lalleron,

Vice-président du Grand Chambord en charge
de l’habitat et de la transition énergétique
« La vision politique que nous partageons est d’agir
durablement, avec tous les acteurs locaux, pour
positionner le territoire de l’entente intercommunautaire
sur la trajectoire d’une transition énergétique visant le
facteur 4 à l’horizon 2050. »
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Se loger
sans énergie fossile
L’une des actions phares est la création d’une Maison de l’habitat,
incluant une plateforme territoriale de rénovation énergétique.
Ce service accompagnera les particuliers sur toutes les questions
relatives au logement (achat, location…), y compris sur les moyens
de faire baisser leur consommation énergétique. Le déploiement
de l’énergie solaire en toiture sera en outre favorisé. Plus globalement, les règles d’urbanisme seront adaptées aux enjeux liés au
climat, à l’air et à l’énergie.

Cette feuille de route fera l’objet d’une évaluation régulière pour
suivre l’exécution et l’efficacité du PCAET et pour l’inscrire dans
une démarche de progrès permanent. Une démarche qui associe
chacun d’entre nous : notre territoire ne saura s’adapter aux profonds changements à venir que si tous ses acteurs institutionnels,
économiques, associatifs et ses habitants s’emparent du sujet avec
enthousiasme, ambition et détermination.

Mobiliser
autour du PCAET
La mise en œuvre du PCAET s’appuiera sur un réseau d’éco-acteurs.
Si l’entente intercommunautaire se positionne en chef de file, elle
n’a pas vocation, en effet, à piloter elle-même toutes les actions.
Un événement sera organisé chaque année pour soutenir la mobilisation collective en faveur d’un changement des comportements.

Se doter de moyens et
d’une organisation à la hauteur
des enjeux climat-air-énergie
Les deux Communautés de communes agiront en interne sur leur
propre organisation, leurs pratiques, leurs déplacements, leur
patrimoine (bâtiments publics, éclairage…), leurs achats, etc., en
vue de diminuer leur impact sur les dérèglements climatiques.
L’acquisition de véhicules plus propres est depuis peu systématiquement envisagée lors du renouvellement des flottes.

Contribuer
Vous avez des idées, des suggestions, des actions à
mettre en valeur, des bonnes pratiques à partager ?

N’hésitez pas à les communiquer à la communauté de
communes pour en faire profiter l’ensemble du territoire.
Contact : chrystel.daniel@grandchambord.fr
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Facteur 4
L’expression désigne l’objectif écologique qui consiste à diviser par 4 les
émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’échelle de 40 ans, soit en 2050
par rapport à 1990. Calculé par le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (Giec), il s’impose à la France pour limiter à + 2°C
en 2050 l’augmentation de la température moyenne à la surface de la
planète. Traduit pour le territoire Beauce Val de Loire - Grand Chambord,
Trajectoires SNBC
desde
émissions
(tCO2e) des émissions de GES
cet objectif implique
uneterritorialisées
trajectoire
réduction
entre 2016 et 2050 répartie entre tous les secteurs d’activité.
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Repères
PCAET
Le plan climat-air-énergie territorial est le plan d’actions dont
chaque territoire se dote pour atteindre les objectifs écologiques fixés au niveau national :
• Réduction des émissions de gaz à effet de serre : - 40 % en
2030 puis facteur 4 en 2050 ;
• Diminution des consommations d’énergie : - 20 % en 2030
puis - 50 % en 2050 ;
• Augmentation de la part des énergies renouvelables dans la
consommation globale d’énergie : + 32 % en 2030.
Diagnostic
En amont de l’élaboration du PCAET, un bureau d’études a
réalisé un diagnostic du territoire en termes d’émissions de
gaz à effet de serre, de consommation d’énergie, de production d’énergie renouvelable, de vulnérabilité face aux impacts
du changement climatique et d’actions exemplaires en lien
avec l’énergie, la qualité de l’air ou le climat. Il a été présenté
en mai 2018.

2022

2022

2030

2030

2036

2036

2042

2042

2050

2050

Co-construction
L’élaboration du PCAET a fait l’objet d’une démarche participative en deux temps. Un forum a d’abord été organisé le 14
juin 2018 pour alimenter la réflexion sur la stratégie. Rassemblant 80 personnes autour de la question « Le climat change...
Et nous ? », il a fait émerger une première série de préoccupations, prises en compte dans la stratégie. Deux sessions
de six ateliers, en novembre et décembre 2018, ont ensuite
réuni chacune une centaine de participants, élus, techniciens,
institutions, associations et citoyens. Ce travail collaboratif a
enrichi le plan d’actions.
Cit’ergie
Les deux Communautés de communes, ainsi que la ville de
Mer, bénéficieront d’un accompagnement sur quatre ans
grâce au dispositif Cit’ergie mis en œuvre par l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) auprès
des collectivités les plus avancées en matière de politique
climat-air-énergie.

GRANDCHAMBORD.FR
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SAINT-LAURENT-NOUAN

20, rue des écoles 41220 SAINT-LAURENT-NOUAN

PACT

Ils ont bénéficié de l’O.P.A.H.
A.H.

le
,
un interlocuteur unique
pour simplifier vos démarches

EXEMPLES DE FINANCEMENTS

H A B I TAT

Vous avez des travaux à réaliser dans votre logement,
t,
bénéficiez de l'assistance du PACT pour la conceptionn
et le financement de votre projet.

Un coup de main
pour vos travaux ?
CONSEILS ET SUBVENTIONS,

UN ORGANISME CHOISI PAR VOTRE COLLECTIVITE
PHILIPPE ET SYLVIE VOULAIENT ETRE MIEUX
CHAUFFES TOUT EN DIMINUANT LEUR FACTURE

La Communauté de Communes du Grand Chambord a confié l'animation de son O.P.A.H. au
PACT de Loir et Cher.

Sur les conseils du PACT, ils ont investi judicieusement
nt :
Isolation des combles perdus par 30 cm de laine
minérale,
Isolation du mur de séparation entre le garage
et l’habitation,
Remplacement des menuiseries vétustes.

Le PACT est une association présente dans le Loir et Cher depuis plus de 50 ans.
Il agit, dans une approche pluridisciplinaire (social, technique et financier) pour améliorer les
conditions d’habitat dans le but de renforcer la cohésion sociale.
Son projet se décline à travers trois axes maleurs :
la promotion de l’insertion sociale par le logement ;
la lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique ;
la promotion des travaux d’habitat favorisant l’autonomie des personnes âgées
ou handicapées

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
GRAN
ND CHAMBORD PEUT VOUS AIDER !
GRAND

L’Opération programmée d'amélioration de l’habitat privé reconduite

En octobre 2013, dans le cadre de sa compétence Habitat, la Communauté de communes du Grand Chambord a décidé d’engager
une Opération
programmée
d’amélioration de l’habitat privé (OPAH). Prévue pour cinq ans, elle s’est terminée en 2018 mais
TRAVAUX TTC
14 561 €
SUBVENTIONS
(82%)
12 005
€
a été reconduite
pour
cinq
années,
jusqu’en 2023. Si vousDansavez
des travaux à réaliser, vous pouvez bénéficier d’aides financières
Economie sur facture énergétique :
523 €/an
le cadre de l’O.P.A.H. de la Communauté de Communes du Grand Chambord, la mission
PACT consiste
à rechercher
avec vous les
meilleures solutions pouret
la réalisation
de vos
de l’ANAH et du Grand Chambord (sous conditions), maisdutravaux.
aussi
de
conseils
techniques
administratifs
gratuits pour votre projet
VOULAIT RESTER CHEZ ELLE
(délivrés ANDREE
par
Soliha,
animateur
de
l’OPAH
choisi
par
la
Communauté
de
communes).
Des
travaux
peuvent
permettre des gains
EN SECURITE ET LONGTEMPS
PERMANENCES sans rendez-vous :
les 1ers
et 3èmes
mercredis
du mois de 9h30 à 11h30
à Bracieaux
dans les locauxune
de la
les
conseilsnégligeables.
du PACT,
financiersSur
non
En
effet,
un
gain
énergétique
de
25
%
engendre,
en
moyenne,
baisse
de
la
facture énergétique
Communauté de Communes, 22 avenue de la Sablière,
elle a fait aménager sa salle d’eau :
les 2èmes et 4èmes mercredis du mois de 9h30 à 11h30 à la mairie de Saint-Laurent-Nouan
d’une€
douche
à siphon
de sol avec barres d’appui,i,
d’environPose
750
par
an.
Installation de WC réhaussés avec barre de relèvement,,
RENSEIGNEZ-VOUS AU :

Elargissement de l’accès à la salle d’eau
avec installation d’une porte coulissante.

Je suis bénéficiaire : mes démarches
TRAVAUX TTC
SUBVENTIONS

(62%)

27 rue Robert Nau 41000 BLOIS
Tél. 02 54 55 51 14 - Fax 02 54 74 49 71
Mail : rlevieuge@pact41.fr
ou accueil@pact41.fr

8 561 €
5 307 €

Lors d’un premier contact par téléphone ou en entretien,
votre éligibilité aux aides est vérifiée et les besoins
et la recevabilité du projet évalués.

UN EXPERT EFFECTUE ENSUITE UNE VISITE
À DOMICILE : un thermicien pour les projets
d’économies en énergie ou une conseillère habitat
pour les projets d’adaptation du logement.
UN RAPPORT ÉNERGÉTIQUE COMPLET
et un dispositif de travaux préconisés, comprenant
le calcul des consommations énergétiques actuelles,
l’estimation des coûts et économies d’énergie (un gain
de 25 % au moins est nécessaire pour être recevable),
ainsi que l’estimation des subventions sont établis.
LE PROPRIÉTAIRE RÉALISE ET TRANSMET SES
DEVIS À SOLIHA qui va les analyser et valider avant
de réactualiser l’étude et le plan de financement.
SOLIHA ENVOIE ENSUITE LA DEMANDE
DE SUBVENTION AUX FINANCEURS. Lorsque
ces derniers donnent leur accord, le plan de financement
définitif et l’autorisation de travaux sont signés.
APRÈS LES TRAVAUX, LES FACTURES ET PIÈCES
COMPLÉMENTAIRES SONT TRANSMISES
PAR LE PROPRIÉTAIRE À SOLIHA QUI DEMANDE
LE PAIEMENT AUX FINANCEURS.

Chiffres clés
Depuis sa mise en place en octobre 2013 :

197 ménages aidés
2 600 000 € HT de travaux générés
160 000 € d’aides attribuées
par le Grand Chambord

1 500 000 € d’aides des autres

partenaires (principalement l’Anah, mais aussi
caisses de retraite et conseil départemental).

40 % de gain énergétique moyen constaté

Vos interlocuteurs
FÉDÉRATION

SOLIHA :
www.soliha.fr ou tél. : 02 54 55 51 11

Les permanences de Soliha sans rendez-vous : les
1ers et 3èmes mercredis du mois de 9h30 à 11h30 à
Bracieux, dans les locaux de la Communauté de
communes (22 avenue de la Sablière).
Sur rendez-vous : les 2èmes et 4èmes mercredis du mois
de 9h30 à 11h30 à la mairie de Saint-Laurent-Nouan.

LES SUBVENTIONS SONT ENSUITE VERSÉES
directement sur le compte des propriétaires. Une avance
d’aide avant le démarrage des travaux est possible.

Le dispositif en vidéo
sur le site du Grand Chambord
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SERVICE HABITAT
de la Communauté
de communes
du Grand Chambord :
02 54 46 53 95
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AGENCE NATIONALE
DE L’HABITAT (ANAH) :
www.anah.fr

I L S S ’ I N S TA L L E N T C H E Z N O U S
Jérôme et Patricia Graussier

SAINT-LAURENT-NOUAN

HÔTEL LE VERGER
« Un beau bâtiment de 1860, un beau patio,
un beau parc, des longères, le lieu nous
a séduit » expliquent Jérôme et Patricia
Graussier. Depuis début 2019, il sont les
nouveaux propriétaires de l’hôtel « Le
verger », à Saint-Laurent-Nouan. L’offre
d’accueil est variée, avec 17 chambres,
dont une pour les personnes à mobilité
réduite, un studio et un appartement
pour 5 personnes avec une kitchenette.
L’établissement reçoit avec la même
attention les touristes et professionnels de

passage. Le parking est gratuit, le service
de petit déjeuner est assuré, avec buffet
et viennoiseries, et une « petite carte pour
dépanner » est proposée.

INFOS PRATIQUES
	14 rue du port Pichard
41220 Saint-Laurent-Nouan
02 54 87 22 22
hotel.le.verger@wanadoo.fr
www.hotel-le-verger.com

Andras et Anett
BRACIEUX

FREE FOUR

« Nous ne suivons pas la mode, nous savons ce qu’est l’intolérance au gluten, l’idée était de
proposer aux autres ce que nous aimons manger », explique Andras qui a aussi la conviction
et la volonté « de produire le plus sain possible ». Avec sa compagne Anett, il a installé début
2019 son laboratoire de production « Free Four » à Bracieux. Ils produisent sur commande
des pizzas et gâteaux sans gluten, sans produits laitiers, et même sans œufs. « Une envie de
pizza forestière, sans gluten, c’est simple comme un appel téléphonique, la livraison est assurée »,
précise le gérant. Végétariens, végans ou gourmands curieux se laisseront également tenter
par de délicieux cookies, le « vanille-coco » est une invitation au voyage vers les mers du Sud.

INFOS PRATIQUES
Commandes du lundi au dimanche de 9h à 20h.
	41250 Bracieux
06 50 83 02 27
freefour41@gmail.com

www.facebook.fr/freefour41/

Florian Desfour

LE RELAIS DE CHAMBORD
Formé à Blois, ayant exercé à l’île de Ré et
en Savoie, Florian Desfour a donné une
nouvelle vie au « Relais de Chambord »
à Huisseau-sur-Cosson. « Mon métier,
c’est la cuisine, je travaille en circuit court
avec des producteurs locaux, des produits
de saison, de la viande française. Ce qui
me plaît, c’est une cuisine traditionnelle,
simple et généreuse », souligne-t-il. Au
moment convivial de l’apéritif, assiettes
de charcuterie ou de fromages sont
au programme dans un « esprit bistrot
d’antan ». La décoration a été refaite
GRANDCHAMBORD.FR
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HUISSEAU-SUR-COSSON
avec du gris et du rouge sur les tables, la
chaleur du bois sur les murs. Alicia assure
le service en salle et l’accueil des habitués
et touristes.

INFOS PRATIQUES
Du lundi au vendredi de 9h à 20h, le samedi de 9h à 16h.
	28 route de Chambord, Le Chiteau
41350 Huisseau-sur-Cosson
02 54 20 29 26
lerelaisdechambord@gmail.com
Le Relais de Chambord

TOURISME

Les tables du Grand Chambord
Notre territoire offre de nombreuses
possibilités de se restaurer
et pour tous les budgets.
Voici la liste des établissements
recensés sur le Grand Chambord.

GRILL BAR - LE SAINT-LOUIS

BRACIEUX

LA CAVE DES ROIS

AU RELAIS D’ARTÉMIS

place Saint-Louis
06 99 30 17 53
La Cave des Rois
Ouvert tous les jours de 11h30 à 17h

1 avenue de Chambord
02 54 46 41 22
www.restaurant-relais-artemis-41.fr
aurelaisdartemis@gmail.com
Ouvert du mardi midi au dimanche
soir inclus

CHAMBORD
place Saint-Louis
02 54 20 31 27
Ouvert tous les jours sauf le vendredi

LE RELAIS DE CHAMBORD
place Saint-Louis
02 54 81 01 01
https://relaisdechambord.com
info@relaisdechambord.com

CAFÉ DU COMMERCE

CHEZ JACQUES
11 place de la Halle
02 54 46 03 84
De mars à octobre : Ouvert tous les jours
midi et soir sauf le mercredi et le jeudi

LE RENDEZ-VOUS DES GOURMETS
20 rue Roger Brun
02 54 46 03 87
Ouvert tous les jours sauf mercredi et
dimanche soir

OUMAMI
4 rue de la Mairie
02 54 79 05 48
www.traiteuroumami.fr
madoka@traiteur-oumami.fr
Ouvert du mardi au samedi

L’AGRICULTURE
37 rue de la Mairie
02 54 46 45 10
www.hotelrestaurant-agriculture-41.com
Ouvert du mercredi au samedi, le mardi
soir et dimanche midi

MONT-PRES-CHAMBORD

LA CHABARDIÈRE
13 rue de la Chabardière
02 54 70 71 24
Ouvert du lundi au vendredi
(midi seulement)
14 rue de la Chabardière
02 54 74 02 53
www.hotel-saint-florent.com

MONT KEBAB

LA BIGOUDÈNE
8 place de l'Hôtel de Ville
02 54 78 43 37
https://creperie-labigoudene.fr
Ouvert lundi, jeudi, vendredi et samedi
(midi et soir), mardi et mercredi (midi)

8 rue du Vivier
06 24 43 27 39
Au gré du vent
Ouvert du mardi au dimanche

LES DÉLICES DU SAINT-FLORENT

© Relais de Chambord

5 place de l’Hôtel de Ville
02 54 46 41 16
Ouvert tous les jours de 7h30 à 20h

AU GRÉ DU VENT

MONUMENT CAFÉ CHAMBORD
place Saint-Louis
02 54 42 21 22
www.monument-cafe.com
chambord@monument-cafe.com
Ouvert de mai à septembre tous les jours
de 9h00 à 18h00

54 rue Nationale
02 54 79 37 99
Mont Kebab 41
Ouvert du mardi au dimanche

MONT PIZZA'YOLO
4 place de l’Église
09 82 51 86 41
Mont Pizza'Yolo
Ouvert tous les jours

TOUR-EN-SOLOGNE

HUISSEAU-SUR-COSSON

AU BISTROT D’ARIAN

LE RELAIS DE CHAMBORD

231 route d'Arian
02 54 58 61 97
Au bistrot d'Arian
Ouvert tous les jours sauf le mardi soir
et le mercredi
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28 route de Chambord, Le Chiteau
02.54.20.29.26
lerelaisdechambord@gmail.com
Le Relais de Chambord
Ouvert du lundi au samedi

TOURISME
LE RHINOCÉROS

MASLIVES

THOURY

L’ORÉE DE CHAMBORD

LA SALAMANDRE

14 rue de Chambord
02 54 81 42 42
www.loreedechambord.com
oree_de_chambord@yahoo.fr

1 route de Muides
02 54 20 87 70
Café-Restaurant La Salamandre
Ouvert du mardi au dimanche

MONTLIVAULT

SAINT-DYE-SUR-LOIRE

CÔTÉ BISTRO

LE BISTROT VÉLO

25 rue de Chambord
02 54 33 53 06
www.lamaisondacote.fr
contact@lamaisondacote.fr
Ouvert tous les jours sauf dimanche
soir et lundi

56 route nationale
06 48 94 48 14
Ouvert tous les jours

LA MAISON D’À CÔTÉ
Restaurant 2 étoiles Michelin
17 rue de Chambord
02 54 20 62 30
www.lamaisondacote.fr
contact@lamaisondacote.fr
La Maison d'à Côté-Christophe Hay
Ouvert tous les jours sauf le mercredi
(du 1er mai au 1er septembre)

100 route nationale
02 54 87 54 50
www.le-rhinoceros.com
Ouvert tous les midis du dimanche
au jeudi, midi et soir les vendredi,
samedi et veilles de jours fériés

LE TASSILI
10 place de la Halle
02 54 87 23 07
Ouvert tous les jours

LA FERTÉ-SAINT-CYR

L’ORANGE BAR

LA DILIGENCE

63 route nationale
02 34 89 16 86
Ouvert du lundi au samedi

MANOIR BEL AIR
1 route d'Orléans
02 54 81 60 10
www.manoirbelair.com
contact@manoirbelair.com
Manoir Bel Air
Ouvert tous les jours

SECRETS DE CUISINE

13 rue du Bourg
02 54 87 90 14
http://hotel-la-diligence.com
Ouvert tous les jours sauf le lundi,
mercredi midi et dimanche soir

LE BISTROT FERTOIS
2 faubourg de Guyenne
02 54 81 70 89
Ouvert tous les jours sauf le jeudi

PIZZERIA SAINT-JOSEPH
14 faubourg de Guyenne
02 54 87 64 77
Ouvert tous les jours sauf le lundi

14 route d'Orléans
02 36 23 59 31
Secrets de cuisine
Ouvert du mardi au samedi
et le dimanche midi

CROUY-SUR-COSSON

SAINT-LAURENT-NOUAN

AU COIN NATURE
15 place de la Halle
02 54 81 19 52
Ouvert du lundi au vendredi

NEUVY

LE SAINT MARTIN
RESTAURANT

LA CHEMINÉE
5 impasse de Thoury
02 54 78 38 03
www.lacheminee41.fr
Ouvert du mardi au dimanche (le midi),
vendredi et samedi (le soir)

route de Thoury
02 54 87 51 12
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

GRANDCHAMBORD.FR
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LA BAIGNADE NATURELLE

CONCERTS TOUS LES MERCREDIS SOIRS À 20H30 MONT-PRES-CHAMBORD

31 juillet

7 août

© Catherine Cabrol

Baignade Naturelle

24 juillet

© Philippe Lucchese

17 juillet
ÉTÉ 2019

Valérian Renault
Chanson

Bonbon Vodou

Contrebrassens

Musique du monde

Little Rina and
the frenchies Swing

Chanson

Billetterie sur place > Plein tarif 6 € à partir de 16 ans.
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 salle Michel Lhomédé, rue des écoles à Mont-près-Chambord

Tous les mercredis du 17 au 31 juillet (15h > 18h)
CONCERT TOUS LES MERCREDIS SOIRS

QUARTIERS D’ÉTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
AVEC LES IDEAS BOX

Et animations gratuites : quartiers d’été de la médiathèque et ateliers scientifiques

17/07 VALÉRIAN RENAULT ● 24/07 BONBON VODOU
31/07 CONTREBRASSENS ● 07/08 LITTLE RINA & THE FRENCHIES

Les vendredis du 20 juillet au 10 août (14h > 17h)

ATELIER SCIENTIFIQUE
Animation gratuite

- Dès 7 ans

Tarifs des concerts > Entrée 6 € / 4.5 € (groupe) / gratuit -16 ans

En cas d’intempéries, les concerts auront lieu
à l’espace Michel Lhommédé de Mont-près-Chambord (rue des écoles).
Renseignements > Mairie de Mont-près-Chambord (fermée le mercredi après-midi) 02 54 70 58 00.

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

Plus d’infos sur www.grandchambord.fr

au

Du 26 mai
1er septembre

CHAMBORD
> CHÂTEAU

9

au

de Chambord

CHAMBORD

28 juin-13 juillet 2019

EXPOSITION :
CHAMBORD, 1519-2019 :
L'UTOPIE À L'ŒUVRE

> CHÂTEAU

9E FESTIVAL
DE CHAMBORD

Réservations :

chambord.org
02 54 50 50 40
Doulce Mémoire
Nathalia Milstein & Teo Gheorghiu
Quatuor Van Kuijk,
Vanessa Wagner & Olivia Gay
Jordi Savall

Orchestre Symphonique
Région Centre-Val de Loire / Tours

En lien sur le territoire deux évènements
6 juillet 20h - Jardins à la française

CHAMBORD

Licences 1-1042476 / 2-1044399 / 3-1044400 • Illustration et graphisme Frédéric Célestin – Paris
Papier de fabrication française 100% recyclé • L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Le Concert spirituel
Ensemble Cairn
& Léa Trommenschlager

L’OUBLI, BALLET DU NORD & VANESSA WAGNER avec des danseurs amateurs et résidents de la Bonne Eure

28 juin
13 juillet

Du

e Festival

Informations et réservation :
www.chambord.org
02 54 50 50 40
ou aux billetteries du domaine

CONCERT AVEC L’ENSEMBLE JACQUES MODERNE
10 juillet 20h - Église

SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE

chez nos voisins
Du

24 au 28 juillet
TALCY - MER

 En savoir plus

www.grandchambord.fr
Le

7 juillet et le 25 août

BRACIEUX > ETANG DE BEL AIR

CONCERTS ET ANIMATIONS
Le 7 juillet : Les Maudits français
Le 25 août : Stompin Joe
Plus d’infos :
www.facebook.com/engoguettebracieux

LA CLÉ
DESèmePORTES
7 édition

Festival de musique
classique
Informations
et réservation :
www.lacledesportesfestival.com

