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Notre magazine fait sa rentrée. Une nouvelle année scolaire vient de débuter, 
entraînant avec elle de nouvelles résolutions et de beaux projets programmés 
pour les mois à venir.

La Communauté de communes du Grand Chambord maintient son engagement en 
faveur d’une éducation culturelle et artistique accessible à tous les enfants sur tout 
son territoire. À l’image du récent projet « Sologne entre terre et bois » mené à l’école 
de Bauzy, en partenariat avec le CAUE de Loir-et-Cher, nous souhaitons continuer à 
soutenir des projets de qualité. Cette aventure pédagogique qui s’est achevée par 
la construction d’une étonnante cabane a constitué une expérience riche pour les 
enfants et a su créer le lien profond qui les unit à leur territoire (page 8). Dans la même 
perspective, la Communauté de communes continue à offrir un transport en car aux 
classes des écoles publiques du Grand Chambord pour encourager la visite de sites 
culturels et scientifiques emblématiques (page 9). En ce qui concerne l’enseignement 
musical, un partenariat a été établi avec les écoles associatives pour faciliter l’accès de 
tous les enfants du Grand Chambord à la pratique musicale (page 11).

Dans le dossier de ce numéro, nous vous informons sur les aides et organismes à 
votre disposition pour rénover votre habitat, améliorer votre confort et favoriser 
les économies d’énergie. Porté par la Communauté de communes depuis 2013, 
le dispositif OPAH est une réelle opportunité pour mettre en oeuvre la transition 
énergétique et améliorer la qualité de vos logements (page 13).

Votre implication à nos côtés dans notre projet de territoire, Ensemble imaginons 
2030, véritable feuille de route pour les années à venir, passe par une bonne 
connaissance de votre Communauté de communes et de ce qu’elle a déjà fait. Nous 
vous proposons, dans ce numéro, quelques pages pour rappeler son histoire et 
son rôle. Mais aussi l’importance du bloc communal, alliance indispensable entre la 
Communauté et ses communes membres pour porter un projet fort qui lui donne une 
belle perspective d’avenir (page 16).

Le PLUi, outil indispensable de notre projet de territoire, avance. Le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable du PLUi vous sera présenté lors 
d’une réunion publique, le 9 Octobre prochain au siège de la Communauté de 
communes à Bracieux. Je vous invite à venir nous rencontrer et prendre connaissance 
de cette vision prospective des hypothèses d’aménagement de notre territoire (page 
27). Depuis le début de cette démarche, nos échanges sont toujours constructifs. 
Au plaisir de vous y retrouver, je vous dis donc à bientôt.



4      GRAND CHAMBORD MAG OCTOBRE 2017

R E TO U R  S U R  É V È N E M E N T

Remplacement de la canalisation 
d’eau potable rue des écoles
700 mètres linéaires de canalisation d’eau potable remplacés

2 mois et demi de travaux (avril > juin 2017)

Maître d’œuvre : SAFEGE 
Réalisation des travaux par l’entreprise DEHE CVL

Extension du réseau d’assainissement
route du Bonveau
550 mètres d’extension du réseau d’assainissement
qui permet le raccordement de 
13 habitations existantes 

et de 16 habitations futures
3 mois de travaux (juillet > septembre 2017)
La topographie du terrain étant défavorable à 
l’écoulement gravitaire des effluents sur le réseau 
existant, la construction d’un poste de refoulement suivi 
d’une canalisation sous pression était nécessaire. 

Maître d’œuvre : Cabinet MERLIN. Réalisation des travaux 
de construction du réseau par l’entreprise AQUALIA de 
Contres. Réalisation des travaux de construction du poste 
de refoulement par l’entreprise HABERT de Noyers-sur-Cher.

Extension du réseau d’assainissement
rue des Milleries
Cette extension permet le raccordement de

11 habitations existantes
et de 9 habitations neuves
2 mois de travaux (juin > août 2017)

Maître d’œuvre : Cabinet MERLIN. Réalisation des travaux de 
construction du réseau par l’entreprise AQUALIA de Contres.

Saint-Laurent-Nouan

Mont-près-Chambord

La Ferté-Saint-Cyr

Eau & assainissement

Montant de l’opération : 157 000 € HT

Montant de l’opération : 215 000 € HT subventionnée
par l’agence de l’Eau Loire Bretagne à hauteur de 40% et une dotation 

d’équipement des territoires ruraux à hauteur de 20%.

Montant de l’opération : 220 000 € HT subventionnée
par l’agence de l’Eau Loire Bretagne à hauteur de 40% et une dotation 

d’équipement des territoires ruraux à hauteur de 20%.
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Étude de connaissance et de gestion patrimoniale
des réseaux d’eau potable et d’un schéma directeur d’assainissement
La Communauté de communes du Grand 
Chambord entreprend une étude de 
connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux d’eau potable et un schéma directeur 
d’assainissement.
Ces études d’une durée de 15 mois qui seront 

terminées en octobre 2018 sont capitales 
pour la mise en œuvre des prochains plans 
pluriannuels de renouvellement des installations 
d’eau et d’assainissement, et essentielles pour 
calculer le prix des redevances au plus juste 
pour les années futures.

Maslives Saint-Dyé-sur-Loire

Raccordement des eaux usées
de Maslives sur la station d’épuration de Saint-Dyé-sur-Loire
La station d’épuration de Saint-Dyé-sur-Loire 
qui recevait déjà les eaux usées des communes 
de Montlivault, Muides et Saint-Dyé-sur-Loire, 
reçoit maintenant les eaux usées et pluviales de 
la commune de Maslives dont le lagunage était 
devenu obsolète.
En lieu et place du lagunage, qui sera comblé 
prochainement, c’est un poste de transfert des 
eaux usées qui a été mis en place afin d’envoyer 
les effluents jusqu’à la station via un réseau de 
transfert qui emprunte les voies communales 
suivantes : 
■ Chemin rural n°9 dit chemin chaussée en limite 
des communes de Maslives et Montlivault, 
■ Voie communale n°3 dite de L’Ecuelle sur 
Maslives, 
■ Chemin rural n°36 dit chemin de Longevault à 
Saint-Dyé-sur-Loire sur Saint-Dyé-sur-Loire, 

Les boues du lagunage ont été épandues selon 
le plan d’épandage en vigueur fin août. Comme 

le réseau de collecte de la commune de Maslives 
est principalement de type unitaire (il collecte les 
eaux usées et pluviales), le bassin de décantation 
du lagunage a été réhabilité en un bassin de 
stockage pour les effluents dont le volume est 
plus important lors des fortes précipitations. Pour 
renforcer la sécurité lors des épisodes pluviaux 
exceptionnels, les débits d’eau de pluie seront 
envoyés, via un déversoir d’orage, vers le bassin 
d’infiltration de la lagune qui a été conservé. Les 
eaux usées ainsi gérées seront ensuite réinjectées 
dans le système de transfert à débit régulé pour ne 
pas perturber le bon fonctionnement de la station 
d’épuration de Saint-Dyé-sur-Loire.

Les travaux ont débuté le 6 mars pour une durée 
de 3 mois étalée sur 7 mois.
Maître d’œuvre : ARTELIA. Réalisation des travaux 
par l’entreprise DEHE CVL de Vineuil pour le réseau 
de transfert et par l’entreprise HABERT de Noyers-sur-
Cher pour le poste de refoulement et la réhabilitation 
du bassin de stockage.

Montant 
de l’opération
339 000 € HT
 subventionnée 

par l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne à hauteur

de 40%
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La culture en images d’infos sur
www.grandchambord.fr+

R E TO U R  S U R  É V È N E M E N T

DANS LE CADRE DU PAC T (PROJE T AR TISTIQUE E T CULTUREL DE TERRITOIRE)                                                

Grand Chambord dans le cadre du Projet Artistique et Culturel de Territoire (financé par la Région Centre-Val de Loire) accompagne 
depuis 2014 des actions d’éducation artistique et culturelle en direction de tous les publics. Il s’agit d’assurer à chacun et plus 
particulièrement aux jeunes, une présence des artistes et des œuvres tout au long de leur parcours éducatif, en proposant 
des actions qui associent la découverte des œuvres, la rencontre avec les artistes et l’implication personnelle par la pratique 
artistique.  En s’engageant aux côtés de différents partenaires, communautés éducatives, structures culturelles et collectivités, 
Grand Chambord accompagne cette action en privilégiant des projets de qualité qui s’inscrivent dans la pérennité et favorisent 
les partenariats avec les structures culturelles (Domaine national de Chambord, médiathèques, Chato’do, Scène Nationale, Salon 
du livre jeunesse de Beaugency, etc.).  

1

4

2

3



GRAND CHAMBORD.FR      7

	27 avril  I  Concert de l’ensemble Diabolus in musica en 
résidence à Chambord à l’église et à l’EPHAD de Saint-Dyé-sur-Loire 

	28 avril  I  Lecture – Rencontre avec Dominique Frot à Saint-
Laurent-Nouan dans le cadre des résidences d’artistes à Chambord

	18 mai  I  Lecture – Rencontre avec Dominique Frot à la 
médiathèque de Mont-prés-Chambord dans le cadre des résidences 
d’artistes à Chambord

	26 juin  I  Visite poétique du collège de Saint-Laurent-Nouan 
avec le Tours Sound Painting orchestra sous la direction d’Angélique 
Cormier créé par les élèves de la classe de 4ème C , la classe « com » 
du Collège Marie Curie et de la chorale du Collège Pierre de Ronsard 
dans le cadre du protocole d’accord entre la DRAC du Centre-Val de Loire et le 
Conseil départemental de Loir-et-Cher

	25 juin  I  Nuit des contes avec Victor Cova Correa à Saint-Dyé-
sur-Loire organisé par Tour et Détours

	Vendredi 7 juillet  I Concert de l’Ensemble Abderrahim 
Abdelmoumen & Françoise Atlan à Chambord dans le cadre du 7ème 
Festival de Chambord

	19 juillet  I  Concert d’Anita Farmine à Mont-près-Chambord 
dans le cadre de la programmation culturelle de la baignade naturelle

	2 août  I  Concert des deux moiselles de B à Mont-près-
Chambord dans le cadre de la programmation culturelle de la baignade 
naturelle
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La culture
AC T UA L I T É S

On la croit sortie d’un livre de Maurice Genevoix, la cabane 
comme « une loge de rondins » devant la « maison d’école-
mairie » de Bauzy. 
Elle témoigne de l’achèvement du projet « Sologne entre terre et 
bois » mené par l’enseignante Anne Chaumin Midoir avec le soutien 
de la Communauté de communes du Grand Chambord et l’appui 
du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
de Loir-et-Cher). « Je voulais, avec ce projet, que les enfants prennent 
conscience que quand on habite un territoire, on se nourrit de 
ce territoire, notre construction est une empreinte de Sologne » 
explique la professeure des écoles. L’aventure pédagogique 
s’achève par une construction, au cours de laquelle les enfants ont 
manié la massette, utilisé la brémaille, tressé un plessis. Il ne s’agit 
nullement d’un atelier bricolage mais d’un riche parcours culturel. 
Itinéraire jalonné de visites et de rencontres avec un déplacement 
vers Chambord et l’exposition « Terre de Loire » de Kôichi Kurita, 
artiste japonais accueilli en résidence. Chemin faisant, au gré des 
découvertes, s’est imposée comme une plaisante évidence l’idée de 
construire une cabane.
« Les paysagistes de Dérive nous ont rendu visite, les enfants étaient 
très heureux qu’on s’intéresse à leur Sologne puis on s’est nourri de ce  
qu’on a reçu du conteur Jean-Claude Botton en créant un spectacle 
de marionnettes » poursuit la maîtresse qui mentionne une visite 
d’exposition de maquettes conçues par le fonds régional d’art 
contemporain et la découverte de la maison du braconnage à 
Chaon. Avec Clémentine Plat-Coyez, architecte du CAUE, les plans  
« font passer du rêve à la réalité ». 
« Il y a quelque chose de magique dans cette cabane », réalisée par les 
enfants, sourit l’institutrice, la magie du territoire sans doute ...

Projet financé dans le cadre du protocole d’accord pour l’éducation artistique et 
culturelle en Loir-et-Cher porté par le département, l’Education Nationale et la DRAC.

La cabane des écoliers Bauzy

Quand on habite
un territoire, 
on se nourrit

de ce territoire,
notre construction
est une empreinte

de Sologne.

Anne Chaumin Midoir, 
enseignante de l’école

de Bauzy

Entretien avec Bruno Marmiroli, 
directeur du CAUE 41
Magazine Grand Chambord : Pourquoi l’implication du 
CAUE dans le projet de l’école de Bauzy ?
Bruno Marmiroli : La sensibilisation vers les jeunes 
est au cœur de notre mission, nous aidons les enfants 
à comprendre leur milieu, ce qui les relie au territoire, 
la relation entre le bâti et le paysage qu’ils traversent au 
quotidien. Nous avons donc naturellement répondu à la 
volonté de la communauté de communes de porter un 
projet pédagogique.

Mais le lien fort avec le territoire n’est-il pas un  
enfermement ?  
BM : Au contraire, on part de ce que l’on a pour s’ouvrir 
aux autres, on découvre qu’avec ce que l’on possède on 
peut faire autre chose, cela ouvre des perspectives. En 
construisant cette cabane les enfants étaient dans du 
« présent actif », pas dans une posture muséographique.

Construire une cabane, c’est apprendre à utiliser du 
matériel ? 
BM : Bien sûr, il y a un objet fini mais il y aussi la fierté de 
l’avoir fait, la joie de le montrer. Mais les matériaux utilisés 
ont tous une histoire. Quand on construit une cabane, la 
part technique est importante mais minoritaire, l’histoire 
sociale est présente. Et puis il y a le rêve, on peut projeter 
des histoires dans une cabane ».
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Un transport en car offert à chaque classe
pour découvrir les richesses de notre territoire
Depuis la rentrée scolaire 2015, la Communauté de Communes du Grand 
Chambord prend en charge financièrement un transport pour chacune des classes 
des écoles publiques du territoire à destination de sites culturels ou scientifiques 
et des actions d’éducation artistique dans le cadre du Projet Artistique et Culturel 
de Territoire (PACT).

La centrale nucléaire
à Saint-Laurent-Nouan

L’observatoire astronomique 
à Fontaines-en-Sologne

L’archéovillage
à Saint-Laurent-Nouan

La maison de la Loire
à Saint-Dyé-sur-Loire

Le Domaine National
de Chambord

Le Château de Villesavin
à Tour-en-Sologne

Visite de la station d’épuration
de Bracieux et 

de Tour-en-Sologne
100% écologique

NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2017 Je vous fais part de notre entière 
satisfaction de cette action, les 3 
classes de l’école se sont rendues à 
la Maison de la Loire de Saint- Dyé-
sur-Loire où nous avons passé de 
très bonnes journées. J’ajoute que 
sans la gratuité du transport, nous 
n’aurions sans doute pas effectué 
cette sortie. 
Mme Trouvé-Clais, Directrice
de l’école de Tour-en-Sologne

Durant l’année scolaire,

1216 élèves  
ont bénéficié du transport,

 (15 classes de maternelle 
et 33 classes de primaire) 
avec 41 sorties soit 59 % 

des classes du territoire.

Ensemble, consommons local !
Le 23 juin dernier, les 3 intercommunalités ligériennes du Loir-
et-Cher, Grand Chambord, Beauce Val de Loire et Agglopolys, 
officialisaient le lancement de nouveaux outils de promotion 
des producteurs en vente directe sur leurs territoires.

Sur le territoire du Grand Chambord, l’édition d’une carte papier 
distribuée dans les boîtes aux lettres début juillet, complète 
la création du site internet « endirectdenosfermes.fr », 
développé par l’Observatoire de l’économie et des territoires 
de Loir-et-Cher. Par cette initiative, Grand Chambord 
souhaite apporter plus de visibilité à la diversité et à la 
qualité des productions sur son territoire. Il s’agit ainsi de 
soutenir l’économie locale et d’encourager des modes de 
consommation plus durable. @ www.endirectdenosfermes.fr
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La culture
Su’l peliau*,
1ère réalisation du collectif Dérive
« Une rivière à la campagne, c’est l’origine même des 
lieux de vie », écrit le romancier Serge Joncour. La 
rivière, c’est le Beuvron, le lieu, les ponts d’Arian à 
Tour-en-Sologne où l’équipe du collectif Dérive a mené 
à bien cet été, dans le cadre du projet de territoire, le 
premier « chantier de réalisation artistique ».  
La réalisation, c’est une terrasse rappelant les parquets de 
bal, « un lieu pour le piano à bretelles » sourit Gilles Clément. 
Sur l’un des côtés, des filets tendus au-dessus du cours d’eau, 
véritables invitations à rêver, et, toute proche, une longue 
table, pour les repas partagés. Pin Douglas, chêne et acacia, 
s’accordant à l’environnement, ont été utilisés mais le premier 
matériau fut sans doute la convivialité, « ça nous a fait chaud au 
cœur, tous ces gens qui sont passés » souligne James Bouquard, 
architecte-paysagiste, membre de Dérive, Lars, Adèle, Monique, 
Nicole, Christian et les autres ont mis la main à l’ouvrage. Dans 
ce projet initié par la Communauté de communes, « il y a un 
peu de chacun d’entre nous » souligne le président du Grand 
Chambord et « il appartiendra à tous de le faire vivre » complète 
James Bouquard. Les travaux terminés, les commentaires vont 
bon train, on inaugure la table, les premières assiettes et les 
verres trouvent leur place, pour Jean-François, heureux de voir 
le lieu « revivre » « cette projection sur le Beuvron, ça va plaire », 
puis dans un large sourire, désignant les compères maîtres 
d’œuvre, « Ils sont malins ces petits jeunes » et puis, « tout est 
prévu, anticipé ». François Vallon, le propriétaire sans lequel le 
projet n’aurait pu voir le jour, a le mot de la fin « c’est bien pensé, 
c’est chouette ».

Un merci tout particulier 
à M et Mme Vallon

qui ont accepté cette 
réalisation 

sur leur terrain.
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Christian Mollereau, 
retraité et habitant de Tour-en-Sologne
J’aime travailler le bois, le chantier s’est déroulé 
dans une ambiance très conviviale. Les jeunes 
du collectif Dérive sont très sympathiques, ils ont 
su motiver les troupes. Je trouve leur démarche 

très intéressante, ils sont venus à notre rencontre avec leurs bicyclettes, 
leur drôle de carriole et beaucoup de simplicité. Par leurs nombreux 
échanges avec la population, ils ont su trouver le lieu adapté pour que 
les gens se rassemblent, un lieu qui a une histoire auquel je suis attaché 
personnellement. Véritable lieu de baignade à l’époque, j’y retrouvais mes 
copains enfant et adolescent, j’y ai même planté ma tente avec mes parents. 
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Un partenariat avec les associations
L’école de musique communautaire, nouveau service du Grand Chambord 
depuis la rentrée 2017, a pour but de permettre à tous les habitants de la 
communauté de communes d’accéder à la pratique musicale dans n’importe 
quelle école de musique du territoire. 
Un partenariat a également été établi avec les écoles associatives Mil’et une notes 
(Huisseau-sur-Cosson/Mont-près-Chambord) et La Flûte enchantée (Bracieux) 
afin d’assurer leur pérennité en proposant des tarifs d’inscription attractifs. 
Une aide de 110 € par élève et par an est donc versée à chaque association, en 
supplément des subventions des communes. De plus, pour diminuer encore 
le tarif d’inscription, le Grand Chambord donne 100 € par élève mineur du 
territoire. En contrepartie, les associations doivent contribuer au développement 
des pratiques musicales sur le territoire en rendant leurs activités accessibles 
financièrement, en organisant des manifestations musicales dans les 
communes mais aussi en permettant aux professeurs de participer au réseau de 
professionnels de l’enseignement musical, animé par le responsable de l’école 
de musique communautaire. Les objectifs étant d’échanger sur les différentes 
pratiques, de construire des projets collaboratifs et de développer un modèle 
pédagogique innovant, basé sur les conventions d’objectifs fixés par le ministère 
de l’Éducation nationale (charte d’enseignement artistique spécialisé et schéma 
national d’orientation de l’enseignement initial de la musique).

École de musique
communautaire

Grâce à notre partenariat, nous pourrons participer à l’animation 
des communes tout au long de l’année !

Etienne Renault, président de l’association Mil’et une notes 
(39 élèves et 72 adhérents en 2016).
« Grâce à la création de l’école de musique communautaire et à notre partenariat avec le 
Grand Chambord, nous pouvons baisser le tarif de notre cotisation et équilibrer le compte 
de l’école de musique. Jusqu’à maintenant, il s’équilibrait chaque année grâce aux recettes 
perçues par les prestations des musiciens de L’Harmonie et de la Banda. Nous allons aussi 
pouvoir acheter de nouveaux instruments, réaménager l’école et participer à l’animation 
des communes tout au long de l’année ».

Signature de la convention de partenariat
entre les associations et le président

du Grand Chambord
le mardi 5 septembre
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DOSSIER

Des solutions pour améliorer
votre habitat

O p é r a t i o n  p r o g r a m m é e  d ’ a m é l i o r a t i o n  d e  l ’ h a b i t a t  : 
 u n e  a i d e  p o u r  v o s  t r a v a u x

Dans le cadre de sa compétence Habitat et transition énergétique, la Communauté de communes du 
Grand Chambord s’investit via l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH). Lancée 
en 2013, ses objectifs sont de faciliter la réhabilitation des logements privés afin de réaliser des 
économies d’énergie, obtenir un meilleur confort, favoriser le maintien à domicile des personnes 

âgées et handicapées, mais aussi augmenter le nombre de logements locatifs de qualité. L’OPAH s’inscrira 
également dans le futur Plan climat air énergie territorial (PCAET).  La Communauté de communes apporte 
donc son aide pour réaliser toutes les démarches administratives et financières. Et c’est la fédération Solidaire 
pour l’habitat (Soliha) qui propose un suivi (administratif, financier et technique) gratuit aux propriétaires 
occupants ou bailleurs dans la réalisation de leurs travaux.

GRAND CHAMBORD.FR      13
?

         Les aides disponibles
Différentes aides sont prévues pour la lutte contre la 
précarité énergétique, l’amélioration thermique des 
logements, la lutte contre l’habitat indigne et très 
dégradé, ou encore l’adaptation des logements au 
vieillissement et au handicap.
Selon leur plafond de ressources, les ménages peuvent bénéficier 
de subventions de l’Agence nationale d’amélioration de 
l’habitat (Anah), de la Communauté de communes, du Conseil 
Départemental et de leur caisse de retraite. Pour le propriétaire 
occupant, le taux des aides varie entre 35 % et 80 %, selon la nature 
du projet et du montant des ressources du foyer. Le propriétaire 
bailleur peut bénéficier de taux de subventions entre 25 % et 50 %, 
selon les travaux et la nature du loyer du logement réhabilité (sous 
certaines conditions). 

Les ménages dont les revenus dépassent les plafonds peuvent 
s’orienter vers l’Agence départementale d’information sur le 
logement (Adil-EIE 41), partenaire de l’opération et chargée de 
conseiller tous les propriétaires et locataires du Loir-et-Cher. 

Christian Lalleron, Vice-président 
du Grand Chambord, en charge de l’habitat 

et de la transition énergétique 

Nous voulons contribuer à diminuer 
notre impact sur le climat grâce aux 
économies d’énergie et participer au 

développement économique du territoire 
en travaillant avec les artisans locaux. 

Ce dispositif permet d’associer les 
habitants à cette démarche.
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D O S S I E R  > D E S  S O LU T I O N S  P O U R  A M É L I O R E R  V OT R E  H A B I TAT

Je suis bénéficiaire : 
mes démarches

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.
	Les subventions sont ensuite versées directement 
sur le compte des propriétaires. Une avance d’aide avant le 
démarrage des travaux est possible. 

Témoignage de bénéficiaires

Catherine et Yves Bouguereau, propriétaires d’une 
maison individuelle à Mont-près-Chambord
« Au départ, notre projet était seulement d’isoler 
notre toiture mais le charpentier nous a présenté 
l’OPAH et nous a envoyé vers Soliha pour obtenir plus 
d’informations. Un expert du bâtiment a établi un bilan 
complet de notre maison et finalement, nous avons 
isolé le grenier, changé les fenêtres et isolé le mur et le 
plafond entre notre habitation et le garage. Nous avons 
déjà constaté un meilleur confort lors de la canicule. En 
tout, nos travaux s’élevaient à environ 17 000 euros et 
nous avons bénéficié d’environ 7 700 euros d’aides que 
nous avons reçues un mois seulement après la demande. 
Sans ces aides, nous n’aurions pas forcément effectué 
tous ces travaux et nous n’aurions pas pu choisir le même 
niveau de qualité d’isolant. Nous sommes très satisfaits 
de l’accompagnement de Soliha qui était à notre écoute. 
En fin de compte le montage de notre dossier a été très 
simple ». 

Sans ces aides, nous n’aurions pas 
effectué tous ces travaux.

Témoignage d’un artisan
Fabien Ravion, charpentier à Saint-Claude-de-Diray
« Lors de la réhabilitation d’une toiture, je propose 
systématiquement à mes clients, si nécessaire, de refaire 
l’isolation en même temps, ça me paraît logique. Je leur 
donne aussi une vision globale de leur habitation et des 
conseils pour améliorer leur confort d’été et réaliser des 
économies de chauffage l’hiver. C’est à cette occasion que 
je leur présente l’opération programmée d’amélioration de 
l’habitat et les aides dont ils peuvent bénéficier. Si besoin, je 
les renvoie aussi vers le point info énergie de l’Adil 41 pour 
qu’ils puissent obtenir plus de renseignements ». 

D O S S I E R  > D E S  S O LU T I O N S  P O U R  A M É L I O R E R  V OT R E  H A B I TAT
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L’Agence Départementale d’Information sur le Logement - Espace Info Energie de Loir-et-Cher (ADIL EIE 41) vous informe, 
vous conseille et vous guide gratuitement et de manière neutre sur toutes les questions liées au logement et à l’énergie. 
Des juristes vous renseignent sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales liées au logement. 
Des conseillers en maîtrise de l’énergie vous apportent un conseil technique sur l’isolation, les modes de chauffage, la ventilation, 
les éco-gestes et les énergies renouvelables, … Ils vous renseignent également sur les aides financières nationales et locales. 

D O S S I E R  > D E S  S O LU T I O N S  P O U R  A M É L I O R E R  V OT R E  H A B I TAT

Service habitat 
de la Communauté de communes du Grand Chambord 
     02 54 46 53 95

Agence nationale de l’habitat (Anah)
www.anah.fr

Vos interlocuteurs
Chiffres clés

Depuis sa mise en place  
en octobre 2013 :

151 ménages aidés
2 450 000 € de travaux générés

125 000 € d’aides 
attribuées par le Grand Chambord

1 200 000 € d’aides 
des autres partenaires, principalement l’ANAH, mais 

aussi caisses de retraite, conseil départemental.

Pour les dossiers « précarité énergétique »,  
une moyenne de 

40% de gain énergétique 
est constatée.

L ’ A D I L  E I E  4 1  : 
d e s  q u e s t i o n s  s u r  l e  l o g e m e n t  e t  l ’ é n e r g i e

Dans le cadre d’un partenariat avec la Communauté de communes du 
Grand Chambord, les juristes et les conseillers en énergie de l’ADIL EIE 
41 assurent des permanences à la mairie de Saint-Laurent-Nouan le 3ème 
mercredi du mois de 14h à 16h30. 

Pour prendre rendez-vous, 
appelez le 02 54 42 10 00
www.adil41.org - adileie41@wanadoo.fr

Soliha
     02 54 55 51 11
www.soliha.fr

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.

■ les 2èmes et 4èmes mercredis 
du mois de 9h30 à 11h30 à la 
mairie de Saint-Laurent-Nouan.

@

Retrouvez la vidéo
de présentation du dispositif
sur www.grandchambord.fr

Vous souhaitez 
devenir propriétaire ? 
L’ADIL EIE 41 vous apporte toutes les clefs 
pour réussir votre projet d’accession en toute 
sécurité grâce à un service objectif, gratuit et 
personnalisé.
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P R O J E T  D E  T E R R I TO I R E

Votre Communauté de communes : 
quel rôle ? Quelle place dans votre quotidien ?
La Communauté de communes du Grand Chambord existe maintenant depuis le 26 décembre 2001.
Quelles sont les motivations qui ont menées à sa création ? Quel est son rôle aujourd’hui ? 
Quels enjeux majeurs y sont débattus ? 
Nous vous proposons ici quelques éléments d’explications depuis les origines de cet établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) jusqu’à aujourd’hui pour vous permettre de mieux connaître et peut-être mieux comprendre 
votre intercommunalité.   

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

4 402 Habitants

Saint-Laurent-Nouan

1 082 Habitants

La Ferté-Saint-Cyr

744
Habitants

Maslives

1 391 Habitants

Montlivault 539 Habitants

Crouy-sur-Cosson

116 Habitants

Chambord

1 150
Habitants

Saint-dyé-sur-Loire

1 829
Habitants

Saint-Claude 
de-Diray

1 101 Habitants

Tour-en-Sologne

644 Habitants

Fontaines-en-Sologne

326 Habitants

Neuvy1 301
Habitants

Bracieux

289 Habitants

Bauzy

528 Habitants

Courmemin

427 Habitants

Thoury

2 339 Habitants

Huisseau-sur-Cosson

3 347 Habitants

Mont-près-Chambord

Commune ou Communauté de communes ?
Mieux encore :  le bloc communal
Composé de la Communauté de communes et de ses communes membres, 
le bloc communal incarne la proximité de l’action publique. 
Ce « noyau dur » constitue l’échelon idéal pour répondre, de façon réactive 
et appropriée, aux attentes de la population en matière de services 
publics et aux besoins de la vie quotidienne (état civil, garderies, 
crèches, écoles, bibliothèques municipales, soutien à la vie 
associative, distribution de l’eau potable, collecte des 
déchets ménagers, logement et urbanisme...)

Concrètement, quand la commune est le niveau 
privilégié pour répondre à certains besoins de 
manière efficace (pour le déneigement de voirie 
communale ou l’entretien de l’espace public par 
exemple), la Communauté de communes est de 
son côté l’échelle la plus pertinente pour la mise 
en œuvre de services qu’il serait trop coûteux ou 
inopportun pour une seule commune de prendre 
en charge (par exemple dans le domaine de l’eau 
ou des déchets, en raison de la technicité croissante 
des normes) ou pour favoriser le développement 
économique local (zones d’activité, accueil 
d’entreprises...), dans un souci d’aménagement 
concerté du territoire plutôt que selon une logique de 
concurrence entre les communes.

Le bloc communal permet un travail collaboratif au 
service d’un même objectif : assurer le meilleur service public 
possible tout en maîtrisant les ressources du territoire.

	17 communes
	21 555 habitants
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Aujourd’hui

Un lieu stratégique
où se dessine l’avenir de votre territoire

Échelle de prédilection pour définir l’aménagement du territoire, 
c’est au sein de la Communauté de communes que les élus se 
retrouvent pour envisager les orientations à suivre qui répondront 
aux questions liées à la mobilité, à l’habitat, à l’environnement et 
à la transition énergétique…autant d’enjeux majeurs pour l’avenir 
du territoire au travers de documents structurants (PLUi, ScoT, PLH, 
PCAET …).
Plus simplement, la Communauté de communes est le lieu où les 
grands dossiers et les projets d’envergure sont débattus dans l’intérêt 
de tous et où sont gérés les équipements à venir ou existants.

L’union fait la force ! 
Les élus mesurent depuis longtemps l’intérêt 
d’un tel regroupement, inévitable pour 
répondre aux besoins d’équipements du 
territoire, dans un contexte où les finances et les 
moyens octroyés aux collectivités territoriales 
sont de plus en plus contraints. Réfléchir 
ensemble à un projet de développement 
territorial pour répondre aux besoins des 
habitants et assurer une bonne gestion pour  
l’ avenir telle est l’ambition du projet de 
territoire « Grand Chambord : ensemble, 
imaginons 2030 ».

La volonté des élus
Au-delà des obligations légales, la Communauté 
de communes est un regroupement stratégique 
qui émane d’une volonté d’élus de communes 
voisines, qui choisissent de mettre en commun 
un certain nombre de compétences. Pour exercer 
ces compétences, elles mettent en commun leurs 
moyens et leurs ressources dans un souci d’efficacité 
de la gestion publique.
Certaines compétences sont imposées par la loi, 
d’autres sont choisies par les élus eux-mêmes qui 
définissent leur cadre pour élaborer ensemble un 
projet commun pour le territoire. 

1
† 2

À l’origine

Une obligation légale
Facultatives de par la loi depuis 1992, les intercommunalités sont 
devenues obligatoires avec la loi de réforme des collectivités 
territoriales adoptée en décembre 2010. Concrètement, il est demandé 
à chaque commune de rejoindre un ensemble plus large, composé de 
communes voisines.
Dans un pays qui compte encore plus de 35 000 communes aujourd’hui 
(c’est le record d’Europe !), beaucoup d’entre elles n’ont plus la taille 
adaptée pour porter seules des projets ambitieux. C’est pourquoi elles 
sont regroupées en intercommunalités. Cette alliance permet d’exercer 
plus efficacement certaines compétences ou de réaliser des projets socio-
économiques de grande envergure pour assurer le développement du 
territoire.
Concrètement, à titre d’exemple, c’est ce qui permet aujourd’hui au territoire 
du Grand Chambord de se doter d’un complexe aquatique moderne et 
innovant. Il aurait été impossible aux communes seules de supporter les coûts 
et la gestion d’un tel équipement.

?Le principe de subsidiarité comme ligne de conduite !
Le principe de subsidiarité vise à assurer une prise de décision 
la plus proche possible du citoyen. Il consiste à réserver à 
l’échelon supérieur (ici la Communauté de communes) uniquement 
ce que l’échelon inférieur (ici les communes) n’est pas en mesure 
de gérer efficacement. En respectant ce principe, l’objectif est 
la recherche permanente du niveau le plus pertinent et le plus 
proche du citoyen lorsqu’il s’agit d’action publique. 



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

18      GRAND CHAMBORD MAG OCTOBRE 2017

Les compétences du Grand Chambord
Pour définir le cadre des champs d’actions de la Communauté de commune, nous parlons généralement de compétences. 
Qu’est-ce que ces compétences ? Comment s’organisent-elles et quelles sont-elles ?

À savoir
Depuis 2001, les communautés ont 
connu une importante extension 
de leurs champs d’intervention. 
Au-delà du développement économique 
et de l’aménagement de l’espace, 
compétences obligatoires de toutes 
les intercommunalités, ce sont la 
gestion des services environnementaux 
- déchets notamment - ainsi que le 
logement, qui figurent en tête des 
compétences les plus exercées, suivies 
de l’action sociale, du tourisme, de 
l’assainissement et de la voirie. Pour 
la plupart compétentes en matière 
d’équipements culturels et sportifs, 
les communautés ont de plus en plus 
la charge de la construction et de la 
gestion des grandes infrastructures 
(grandes salles, gymnases, piscines …). 
La responsabilité des intercommunalités 
en matière de planification de l’espace et 
d’urbanisme s’est fortement développée 
avec la mise en place des schémas de 
cohérence territoriaux (SCOT) et la 
réalisation des plans locaux d’urbanisme 
intercommunaux (PLUi). 

Développement économique
 Zones d’activités,
aide aux entreprises, 

politique locale du commerce …

Culture
 Actions culturelles
dans le cadre du PACT 
 Enseignement musical

Gestion de l’Eau
 Eau potable, eau pluviale 

(à partir de 2018)
 Assainissement collectif 

et non-collectif
 GEMAPI (à partir de 2018)

Aménagement numérique 
confié au SMO de Loir-et-Cher 

(qui s’associe à celui de l’Indre 
et Loire et devient ...)

les compétences obligatoires

les compétences optionnelles

les compétences facultatives

Aire d’accueil des gens du voyage

Collecte et traitement
des déchets ménagers

confiés aux syndicats 
VALECO et SIEOM

Aménagement de l’espace
 SCOT, PLUi, PCAET…
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la communauté « appelle à la solidarité » ,
elle « est au service des citoyens »

GRAND CHAMBORD.FR      19

Le projet de territoire,
mode d’emploi : 
nécessité d’aujourd’hui 
pour réussir demain
Après l’échec de la construction d’un bateau, 
Robinson Crusoé se livra à l’exploration 
méthodique de son île, son territoire, et 
« au recensement de ses ressources », il 
réalisa instinctivement un « diagnostic », se 
donnant ainsi la capacité de discerner. 

Loin de l’île déserte, avec une population ayant 
des attentes, la Communauté de communes se 
doit, d’autant plus, d’établir un état des lieux 
« permettant à chacun de bien comprendre les 
enjeux ». Pour mettre en place un plan climat, ne 
doit-on pas examiner tout ce que le territoire a 
subi et qui est lié au changement climatique ? Le 
diagnostic, première étape du projet de territoire, 
c’est le temps de l’apprentissage, en aucun cas 
une fin en soi car « il n’est utile que si l’on s’en sert ». 
Vient ensuite le temps du dialogue avec les élus, 
de la définition de la stratégie et de l’élaboration 
du plan d’action. On établit la feuille de route, 
grandes lignes, étapes, missions de chacun. Le 
projet de territoire est une forme de contrat entre 
les communes et la communauté, c’est aussi un 
ensemble de contributions dans divers domaines, 
une œuvre collective pour le futur, « il s’agit de ne pas 
négliger les conséquences de ce que l’on fait ». Et bien 
sûr, répondre aux questions : que fait-on ? qui le fait ? 
avec quelles ressources ? Ce projet établit le lien 
entre toutes les compétences et toutes les actions 
que l’on mène :  tourisme, patrimoine, habitat, 
urbanisme, économie, environnement, sans oublier 
que la communauté « appelle à la solidarité » et 
qu’elle « est au service des citoyens ».

Habitat et transition énergétique
 PLH, OPAH, logements locatifs sociaux …

 Soutien à l’aménagement 
des cœurs de village

Voirie
 Entre les communes, 

des zones d’activités,
pistes cyclables…

Sports
 Équipements sportifs couverts
 Équipements nautiques 

à vocation sportive

Tourisme
 Promotion touristique

confiée à l’Office de Tourisme 
Intercommunal Blois-Chambord
 Équipements touristiques

Éclairage public
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Les budgets du Grand Chambord

Les dépenses
prévisionnelles pour 2017 

29 M€
Comment sont réparties les dépenses 
de votre Communauté de communes ?

	Reversement de fiscalité
 8 139 951 €
 	État : 4 751 865 €
 	Communes : 3 388 086 €

	Charges de fonctionnement général
 5 583 432 €
 	Charges de fonctionnement : 1 694 899 €
 	Intérêts et capital des emprunts : 1 699 000 €
 	Personnel et élus : 1 893 970 €
 	Adhésions aux syndicats : 184 900 €
 	Services communs : 110 663 €

	Sport
 4 013 884 €

	Aménagement
 numérique
 2 377 638 €

	Ordures ménagères
 2 126 396 €

	Habitat et transition
 énergétique
 2 032 033 €

	Développement
 économique
 1 625 953 €

	Tourisme
 1 069 808 €

	Voirie
 787 888 €

	Éclairage
 public
 530 400 €

	Culture
 458 459 €

	Aménagement de l’espace
 304 926 €

28 %

19 %

14 %

8 %

7 %

7 %

5 %

4 %
3 %

2 %

2 %

1 %

État

Communes
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Un pacte fiscal et financier pour maîtriser l’avenir 
Le pacte fiscal et financier est un outil de gestion du territoire. Né de la volonté d‘un engagement fort entre les 
communes et la communauté, il vise à optimiser les ressources du territoire à moyen terme afin de financer le projet 
de territoire que les élus souhaitent mettre en œuvre. 
Dans un contexte de raréfaction de la ressource publique, il vise à mieux connaître son territoire du point de vue financier et fiscal et d’en 
analyser les capacités budgétaires pour réaliser les projets futurs. Cet outil est l’assurance que le projet de territoire du Grand Chambord 
tel qu’il sera défini sera cohérent avec les moyens disponibles afin d’éviter toute dérive, tout problème de gestion dans le futur.
 Ainsi, le pacte fiscal et financier permet :

 ■ Un recensement des ressources financières et fiscales du territoire 
 ■ Une répartition financière et fiscale sur le territoire en minimisant l’impact sur le contribuable 
 ■ L’identification des leviers mobilisables permettant la réalisation des projets d’investissements 
 ■ La correction des inégalités de territoire par la mise en place de mécanismes de redistribution

Les recettes
prévisionnelles pour 2017 

29 M€
d’où vient l’argent 
de la Communauté de communes ?

	Autofinancement
 (réserve financière constituée
 sur plusieurs exercices)
 8 509 700 €

	Emprunts
 2 286 180 €

	Recettes liées à l’activité
 848 830 €
	Droits d’entrée (baignade, piscine, culture ...)
	Prestations de services 
 pour le compte des communes

	Dotations et subventions
 3 538 570 €

	Impôts et taxes
 13 867 470 €
 	Ménages
  (taxes foncières, taxes d’habitation,
  et taxes d’ordures ménagères)
 	Entreprises
  (cotisations foncières, CVAE, TASCOM,
  IFER (centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan, 
  EDF, GDF ...))

29 %

8 %

3 %

12 %

48 %

Entreprises

Ménages
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Quelques réalisations
de votre Communauté de communes depuis 2002

Développement économique

Voirie

Habitat

Boucherie - 2016                                                      
Achat et réaménagement
du bâtiment puis mise en location
287 000 €

Giratoire de la Gaucherie - 2016
Création d’un rond-point
pour desservir la zone d’activités
510 000 € (dont 315 000 € de subventions)

Cœur de village - 2007
Participation à 
l’aménagement de la place
et de la rue du docteur Audy
121 000 €

Cœur de village - 2007 
Participation à 
l’aménagement de 
l’espace public du centre 
bourg
175 000 €

Cœur de village - 2012 
Participation à l’aménagement 
autour de l’église
147 000 €

Logements sociaux 
Construction de 7 logements sociaux - 2005 à 2008
710 000 € (dont 275 000 € de subventions)

Viabilisation de terrains pour construction
de 12 logements sociaux - 2013
200 000 € (dont 110 000 € de subventions)

Logements sociaux - 2012 à 2014
Achat des terrains, viabilisation et construction 

de 9 logements sociaux 
1 800 000 € (dont 503 000 € de subventions)

Logements sociaux - 2010 
Viabilisation de terrains pour 
construction de logements sociaux
445 000 € 
(dont 300 000 € de subventions) 

Huisseau-sur-Cosson

Tour-en-Sologne

montlivault

maslives

Saint-Dyé-
sur-Loire

Saint-Claude-de-Diray

Mont-près-Chambord

Restaurant La Maison d’à côté - 2015
Achat du bâtiment, travaux 
de réhabilitation et mise en location 
700 000 € 

Boulangerie et logements sociaux - 2013
Réhabilitation et aménagement d’un bâtiment 
communal en boulangerie et 1 logement social
334 000 € (dont 170 000 € de subventions) 
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Multi-services - 2006
Achat du bâtiment, travaux 
d’aménagement et mise en location
151 000 € (dont 78 700 € de subventions) 

Route de Bauzy  
à Courmemin - 2012
Réfection complète 
200 000 €

Route des basses 
fontaines - 2013 
Réfection complète
1 000 000 €

Cœur de village - 2010
Participation à l’aménagement de l’espace public 
du centre bourg
290 000 €

Cœur de village - 2014
Participation au 
réaménagement de l’espace 
public autour de l’église
148 000 €

Cœur de village - 2014
Participation au réaménagement
de l’espace public autour de 
l’église
148 000 €

Logements sociaux - 2011 Achat et viabilisation 
de terrains puis mise à disposition des bailleurs sociaux 
153 000 € (dont 26 000 € de subventions) 

Logements sociaux - 2011 
Réhabilitation du presbytère communal 
pour y réaliser 2 logements sociaux 
270 000 € (dont 130 000 € de subventions) 

Logements sociaux - 2015
Acquisition et réhabilitation
d’un bâtiment en logement social
190 000 € 
(dont 72 000 € de subventions) 

Bracieux

Chambord

La Ferté-Saint-Cyr

Thoury

Fontaines-en-Sologne

Bauzy

Courmemin

Saint-Laurent-Nouan

Neuvy

Restaurant La cheminée - 2013
Achat du bâtiment, travaux de réhabilitation et mise en location 
845 000 € (dont 260 000 € de subventions) 

Nouvelle caserne - 2016
pour le Peloton Spécialisé de Protection de la Gendarmerie (PSPG) 
« offrir plus de réactivité pour assurer la protection de notre territoire »
6 500 000 € (dont 1 300 000  € de subventions)

Crouy-sur-Cosson
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Huisseau-sur-Cosson

Tour-en-Sologne

maslives

Saint-Claude-de-Diray

Observatoire des étoiles - 2005
120 000 € (dont 35 000 € de subventions)

Base Nautique - 2005
Réalisation d’une base nautique
de canoë-kayak 
270 000 €
(dont 85 000 €
de subventions) 

Piste Cyclable bords de Loire - 2009
Réalisation d’une piste cyclable en 
bord de Loire 
360 000 € (dont 170 000 € de subventions)

Bateau sur la Loire « la saponaire »
2011  -  12 000 €

La Maison de la Loire du Loir-et-Cher - 2015
Réhabilitation patrimoniale et aménagement 
d’une nouvelle scénographie
685 000 € (dont 540 278 € de subventions)

Bac de Loire - 2015
20 000 €

La baignade naturelle - 2010
« un espace aquatique et de détente innovant 
sans chlore ni produit chimique »
1 340 000 € (dont 355 000 € de subventions)

Mont-près-Chambord

Saint-Dyé-
sur-Loire

Station d’épuration innovante - 2016
de type ORGANICA. Une station « jardin 

botanique » pour un traitement 100% naturel
2 300 000 € (dont 730 000 € de subventions)

Nouvelle station d’épuration - 2016
Des performances environnementales améliorées 
en phase avec la politique de développement 
durable voulue par les élus
1 319 000 € (dont 408 000 € de subventions)

Eau & assainissement 

Tourisme

Culture

Équipements nautiques

montlivault
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Bracieux

Chambord

La Ferté-Saint-Cyr

Crouy-sur-Cosson

Thoury

Neuvy

Bauzy

Courmemin
Observatoire des étoiles - 2005
120 000 € (dont 35 000 € de subventions)

L’aide au transport scolaire 
pour les écoles du territoire

Le complexe aquatique 
du Grand Chambord - 2018
9 682 000 € 
(dont 2 250 000 € de subventions)

Aménagement des jardins du Moulin - 2007
Requalification de l’entrée du camping et 
réalisation de stationnement
180 000 €

L’Odyssée du Grand Chambord

Su’l peliau
(en savoir + page 10)

Une carte de fidélité
au domaine de Chambord
pour les habitants
du Grand Chambord

Enseignement musical :

Écoles de musique communautaire 
et associatives (page 11)

Station d’épuration
intercommunale
2008 à 2012
2 150 000 € 
(dont 420 000 € de subventions)

Réseaux de la place Saint-Louis - 2016 
Réhabilitation du réseau d’eau pluviale et 
d’assainissement + mise en place des réseaux 
pour le passage de la fibre optique (dans le cadre 
du réaménagement de la place par le domaine).
320 000 € (dont 69 000 € de subventions)

Fontaines-en-Sologne

Saint-Laurent-Nouan

GRAND CHAMBORD.FR      25

©
 L

éo
na

rd
 d

e 
Se

rr
es



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

Saint-Laurent-Nouan

Le complexe aquatique du Grand Chambord : 
le chantier avance
Dans notre numéro de janvier, nous vous présentions, dans un dossier spécial, 
ce futur équipement majeur pour le territoire et ses différents espaces (numéro 
consultable en ligne sur www.grandchambord.fr - espace publications). 
Le moment est venu aujourd’hui de faire un petit point sur l’avancement du 
chantier.

Cet été, les bassins étaient déjà clairement visibles
depuis la grue : le bassin polyvalent intérieur.

... le bassin balnéo se dessine également.

Courant octobre, la charpente sera achevée 
et les travaux de couverture et d’étanchéité 
seront en cours tout comme la pose des 
menuiseries extérieures. La réalisation des 
forages pour la géothermie est également 
programmée durant cette période.
Le chantier avance selon le calendrier 
programmé pour maintenir une livraison 
de l’équipement en juin 2018.

À venirLa cérémonie de la 1ère pierre
(plus exactement du 1er plot dans ce cas 
précis) s’est déroulée sur le lieu du chantier, 
le 19 mai dernier. Gilles Clément, Président 
de la Communauté de communes du Grand 
Chambord, et Christian Lalleron, maire de 
Saint-Laurent-Nouan étaient accompagnés 
de François Bonneau, Président de la région 
Centre-Val de Loire, de Jacqueline Gourault, 
Sénatrice de Loir-et-Cher, et de nombreux élus 
locaux pour lancer l’élévation de ce nouvel équipement moderne, respectueux 
de l’environnement et construit majoritairement par des entreprises régionales.





Les arbres abattus, la rue des écoles est entièrement dégagée depuis début août.
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La construction du projet d’aménagement 
et de développement durable du PLUi : les étapes de la concertation
Le projet de territoire de Grand Chambord sera traduit dans le PLUi au travers du projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD). L’écriture de ce document s’inscrit dans un processus de concertation avec l’ensemble 
des acteurs du territoire.
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@ www.grandchambord.fr

 Lundi 9 oct 2017 à 18h30

 Réunion publique

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable du PLUi
au siège de la Communauté de communes
22 avenue de la Sablière
41250 Bracieux
      02 54 46 53 80

Décembre 2016
Débat des élus
du Grand Chambord sur les scénarios de développement du territoire

Janvier 2017
Partage des enjeux
du diagnostic avec le public et les partenaires

Juin > Juillet 2017
Discussion entre communes
Les élus des communes se réunissent par groupes géographiques. 
Ces travaux par «  secteurs  » permettent de mieux prendre en 
compte les habitudes de vie des habitants, les coopérations entre 
les communes et les spécificités paysagères.

Octobre 2017
Présentation du projet
Participez au débat et à la concertation : 
■ Rendez-vous à la réunion publique le 9 octobre 2017
 au siège du Grand Chambord à Bracieux, 
■ Visitez le site internet du Grand Chambord et ses pages spéciales « Imaginons 
2030 » dédiées au projet de territoire et au PLUi,
■ Découvrez l’exposition sur le PADD dès le 9 octobre 2017 au siège du Grand 
Chambord, dans chaque commune et sur le site internet,
■ Faites part de vos observations dans l’un des registres d’expression mis 
à disposition dans les mairies et au siège du Grand Chambord, ou par mail 
ensemble2030@grandchambord.fr

Février 2017
Rencontre
avec les acteurs du territoire

?

?

?

?

Les habitants sont conviés à participer à ce moment de débat local en mobilisant les outils d’expression mis à leur disposition.
Avant de vous en révéler les détails lors de la soirée de débat public qui aura lieu le 9 octobre 2017, retraçons ici, les grandes étapes de la 
construction du projet de territoire. 

?
9 mois après les 1ères idées, le projet 

d’aménagement et de développement durable 
est prêt à être présenté à tous les habitants.

Saint-Laurent-Nouan

Crouy-sur Cosson

Chambord

Maslives
Montlivault

Tour-en-Sologne

Fontaines-en-Sologne

Courmemin

Huisseau-sur-Cosson

Mont-près-Chambord

La Ferté-Saint-Cyr

Thoury

Neuvy

Bauzy

Bracieux

Saint-Dyé -sur-Loire

Saint-Claude-de-Diray

Secteur Ouest

Secteur Est

Secteur Sud
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?« Une Opération Grand Site est une démarche proposée par l’État aux 
collectivités territoriales, pour répondre aux difficultés que posent 
l’accueil des visiteurs et l’entretien des sites classés de grande notoriété 
soumis à une forte fréquentation. Elle permet de définir et de mettre 
en œuvre un projet concerté de restauration, de préservation, de 
gestion et de mise en valeur du territoire. » Ministère de l’écologie, du 
développement durable, des transports et du logement

Les 3 objectifs d’une opération grand site :
 ■ Restaurer et protéger activement la qualité paysagère
  et culturelle du site

 ■ Améliorer la qualité de la visite

 ■ Favoriser le développement socio-économique local

Opération grand site
Au cœur de son projet de territoire, la Communauté de communes du Grand Chambord souhaite candidater auprès de 
l’État, à la conduite d’une Opération Grand Site, en étroite collaboration avec le domaine national de Chambord pour 
construire durablement un projet de développement à la hauteur de nos enjeux. 

Gilles Clément, 
Président 
du Grand Chambord

 « Nous disposons sur 
notre territoire de joyaux 
tels que le Château de 

Chambord et le Val de Loire, tous les deux 
inscrits au patrimoine mondial. Mais nous 
bénéficions aussi d’un patrimoine de qualité 
tant sur les parties ligériennes que solognotes 
du territoire. Il est aujourd’hui temps de nous 
rassembler, notamment avec le domaine 
national de Chambord, pour construire le 
territoire de demain, à partir de ces paysages 
naturels et bâtis qui font notre identité et 
notre force. 
C’est dans cette optique de développement 
que nous souhaitons engager une Opération 
Grand Site, qui permettra au Grand 
Chambord et aux communes voisines dans 
leur ensemble de concrétiser les objectifs 
ambitieux que nous nous sommes fixés. »  

Habitants

Site

Visiteurs

Tourisme

Paysage Patrimoine

Développement
local

Action 
culturelle

Pourquoi ?

Les conditions ?

Qu’est ce que c’est ?

 être site classé 
 être un territoire 
 dont le paysage est remarquable
 faire l’objet d’une volonté
 de restauration, de préservation
 et de gestion partenariale
 être prêt à mener une action       
         coordonnée d’envergure 
 pour remédier  aux difficultés d’entretien
 ou de gestion de site
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à propos
de la modification du périmètre 
de protection du domaine 
national de Chambord
Nous entrons dans la dernière phase 
d’approbation de la modification du 
périmètre de protection du domaine 
national de Chambord :
	 ■  la mise à l’enquête publique par le 
préfet du Loir-et-Cher  est prévue à partir de 
la mi-octobre 2017,
	 ■ les communes dans le périmètre , 
délibèreront après avoir reçu les conclusions 
de l’enquête publique,
	 ■ puis, la création du nouveau 
périmètre sera fixée par arrêté du préfet.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à vous 
adresser à votre mairie.

en lien :  mag 02  - article p13
Restez connectés sur www.grandchambord.fr

grand
chambord

azineMag de votre communauté

de communes

N °02 /  J A N V  2017

Le futur complexe aquatique

du Grand Chambord
P21 DOSSIER

Une station d’épuration « jardin botanique »

Le PLUi : Les premiers éléments du diagnostic

qui orienteront notre projet de territoire

Une station dd’épuration « jjarddiin bbotanique »

UU

LL PPLLUUii LL ii éélléé t dd ddii tii

P5 RETOUR SUR ÉVÈNEMENT

P13 ENSEMBLE, IMAGINONS 2030
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La Diligence, hôtel-restaurant, a 
connu le pire : « Un mètre d’eau dans 
le restaurant, un mètre quarante 
dans le fond du jardin. Sous le 
porche, c’était un torrent d’eau …» 
décrit Laurence et Jérôme Farault, 
dirigeants depuis 11 ans de cet 
ancien relais de poste.
« C’était un carnage, il fallait tout 
refaire. Le plancher n’a pas résisté. 
On a fermé plus de dix mois ». Elle 
reconnaît « une grande entraide 
dans la commune », et se réjouit 
que « les aides et les assurances ont 
été versées rapidement », ce qui n’est 
pas le cas pour tous les sinistrés. 

R E TO U R  S U R  L E S  I N O N DAT I O N S 

La Ferté-Saint-Cyr

Le cauchemar restera longtemps dans les mémoires. 
Il y a un an, le Cosson, d’allure si badine, a envahit les rues et les 
habitations de la Ferté-Saint-Cyr, laissant derrière lui la désolation.

La Ferté-Saint-Cyr a pansé ses plaies

La pizzeria Saint-Joseph, le taxidermiste  
et l’ensemble des commerçants de la Ferté saluent cette grande 

solidarité des habitants et l’efficacité de la commune 
pour la remise  en état du centre-bourg.

Un an après, Mickaël et Clarisse Grignon ont réintégré leur 
boucherie charcuterie, fermée pendant plus de 8 mois. « Tout 
est neuf. Les hydrocarbures mêlés à l’eau du Cosson nous ont fait 
beaucoup de mal. On a tout perdu, et pour assurer la transition, 
on a vidé notre trésorerie », explique Clarisse. La commune, 
propriétaire des murs, a aidé à la rénovation du commerce, 
notamment la chambre froide (43 000 €). « En tout, ce sont 
200 000 € qui ont été engloutis dans les eaux du Cosson. Mais les 
gens sont revenus, même des clients qu’on ne voyait pas avant », 
se réjouissent-ils. 

Chez Sabine et Philippe Lelièvre, boulangers dont le 
commerce jouxte celui des Grignon, même son de cloche. 
« On a fermé 6 mois et demi. C’est le fioul qui nous a le plus 
impacté. On en a eu pour plus de 100 000 € de rachat de 
matériel, et autant pour les murs ». Là aussi, la commune, 
propriétaire des murs, a grandement aidé. Les deux 
salariés en chômage technique sont aussi revenus. 

Une entraide qu’Hélène Timoner, du 
Bistrot Fertois, a elle aussi appréciée. 
« J’ai été fermée un mois, il y avait 80 cm 
d’eau dans la salle de bar-restaurant. 
Sur la terrasse, c’était un torrent de 
boue. Les assurances n’ont pas toujours 
fonctionnées correctement. La mairie 
m’a aidée, il fallait qu’il y ait au moins 
un commerce qui rouvre rapidement », 
explique la femme de Xavier, qui 
tient l’épicerie au centre du bourg.  
« Le point positif, c’était la solidarité 
entre les gens. On a fait une grosse fête 
en juillet 2016, et on en a refait une en 
juillet cette année, un an après ; c’est 
important de se réunir même une fois 
que tout est rentré dans l’ordre ». 

Merci
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Marie-Laure et Sylvère Courtin ont repris 
depuis fin avril dernier la boulangerie du 
7 place de la Halle, au cœur de Bracieux, 
après deux ans et demi passés à Vendôme 
et précédemment à Cour-Cheverny. 
Un salon de thé, café et jus de fruits 
agrémente la boulangerie-pâtisserie 
classique avec sa gamme de pains 
habituelle, mais aussi des pains spéciaux, 
« et des commandes pour les mariages, 
baptêmes, fêtes etc. » explique Marie-Laure. 
Deux salariés sont employés dont une 
vendeuse et un boulanger. « C’est Sylvère qui 

s’occupe de la pâtisserie, viennoiserie, pièces 
montées etc. », ajoute Marie-Laure Courtin. 
Pendant la saison estivale, ils fournissent 
le camping et les sandwichs rencontrent 
un franc succès auprès de la clientèle de 
passage. « Les touristes étrangers raffolent 
du pain français, surtout les hollandais ! » 
concluent-ils.

 Infos pratiques
Ouvert tous les jours sauf le mercredi, de 7h à 13h et de 
15h30 à 19h30. Ouvert le dimanche de 7h à 13h. 

7 place de la Halle - 41250 Bracieux
02 54 46 41 87

Marie-Laure & Sylvère Courtin 

salon de coiffure « Toutes beautés »

Saint-Dyé-sur-Loire Mélanie Renault 

Mélanie Renault a repris cet ancien salon de coiffure (l’Atelier de Marie-Pierre) et 
s’est installée la veille de noël en décembre dernier. Ex coiffeuse à domicile, elle 
est aussi esthéticienne.  « Je m’adapte aussi à la demande des clients, si quelqu’un 
souhaite venir entre midi et deux heures c’est possible en prenant rendez-vous » 
précise-t-elle. Toutes beautés est également un « spa pour le cuir chevelu » : 
Mélanie travaille avec des produits à base d’huiles essentielles, et utilise dans 
ses bacs des pommes de douche filtrantes géothermales. Elle disposera très 
prochainement d’une cabine d’esthétique. 

 Infos pratiques
Ouvert tous les jours du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le samedi sur rendez-vous. 

61, route nationale - 41500 Saint-Dyé-sur-Loire      02 54 50 72 94

Véronique Mourlon est passionnée 
d’observation astronomique. Depuis le 
15 mai 2016, elle a ouvert à Bracieux une 
boutique d’optique instrumentale, pour 
les astronomes en culottes courtes, mais 
aussi pour les amateurs d’ornithologie, 
nombreux dans la région. Cette ancienne 
monteuse en lunetterie originaire de Blois 
propose un très large choix de télescopes, 
jumelles spéciales astronomie, jumelles 
d’observation de la faune et des oiseaux, 

mais aussi des microscopes, jumelles 
de théâtre, loupes… « Nous sommes 
proches de l’observatoire de Fontaines-en-
Sologne. Il y a beaucoup de passionnés ici. Et 
n’oublions pas qu’à Nancay, dans le Cher, il y 
a aussi l’observatoire de radioastronomie » 
explique-t-elle au milieu d’une 
« forêt » de télescopes.

 Infos pratiques
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.  

57 rue Roger-Brun - 41250 Bracieux       06 56 72 57 48

GRAND CHAMBORD.FR      31

Boulangerie-pâtisserie-salon de thé Courtin Bracieux

BracieuxOptique instrumentale

Véronique Mourlon 
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D A N S  L E  C A D R E  D U  PAC T  ( P R O J 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 )                                                

	En savoir plus
www.grandchambord.fr

ven 27 et sam 28 octobre 
Saint-Laurent-Nouan > Espace Culturel Jean Moulin

Festival des campagnes 
Festival de musiques actuelles

Au programme : Not Scientists, Soviet Suprem, les Sales 
Majestés, Jahneration, Patrice et plusieurs groupes installés 
en région.
Vendredi > soirée rock, punk, électro 13 € (16 € sur place) 
Samedi > soirée reggae : 17 € (20 € sur place)
Pass 2 soirées : 28 € (34 € sur place)
Samedi après-midi > Gratuit
Informations et réservation : 
contact@absolu-live.fr - fdc.absolu-live.fr

Sur le thème des grands-parents, 
Jean-Claude Botton vous invite à 
une veillée dans quelques villages 
de la communauté de communes. 
Une soirée de partage où chacun 
est libre de prendre la parole s’il le 
souhaite pour évoquer ses souvenirs, 
anecdotes ou venir simplement 
pour écouter.  Un moment simple et 
chaleureux  où le conteur ponctuera 
la soirée de ses propres contes et 
souvenirs. Vous pouvez apporter 
un objet, une photo, toute chose 
qui évoque nos grands-parents … 
Ces veillées sont ouvertes à toutes 
les générations ! Nous avons tous 
des histoires de grands parents à 
raconter ! Buffet à partager avec votre 
spécialité culinaire.  Entrée gratuite
Informations : 02 54 46 53 89 ou 
contact@grandchambord.fr

ven 24 novembre
Courmemin > Mairie

19h30Dès 19h

17h30

jusqu’au 19 nov

ven 17 nov

15hDim 26 nov

Chambord > Château

ven 1er décembre
Saint-Claude-de-Diray

19h30

> Salle 6
Derrière la salle des fêtes

Veillées
à partager 

avec le conteur Jean-Claude Botton

Réservation en ligne sur www.chambord.org 
ou par mail > reservations@chambord.org / par tél > 02 54 50 50 40

Exposition - 2ème étage du château
Georges Pompidou et l’art, une aventure du regard
Dans le cadre des 40 ans du Centre Pompidou, Chambord organise 
une importante exposition consacrée à l’ancien Président de la 
République. De l’achat de La Femme 100 têtes de Max Ernst en 
1930 à celui d’un portrait de Jacques Villon quelques jours avant 
sa mort en 1974, Georges Pompidou a passionnément regardé, 
collectionné et accroché chez lui, puis à Matignon et à l’Élysée, les 
grands artistes modernes, mais également ceux des avant-gardes 
des années 50 à 70. Une exposition « événement » à ne pas manquer ! 
Sans supplément au droit d’entrée.
Visite personnalisée pour les groupes adultes sur demande 
et sur réservation. Durée : 1h30. À partir de 20 personnes.
Visites pour public individuel les dimanche 22 octobre et 12 
novembre à 11h et 14h30 (plein tarif : 6 € tarif réduit : 4 € en suppl. 
au droit d’entrée). Informations au 02 54 50 40 20

ven 8 décembre
Bauzy

19h30

> Salle des fêtes

ven 15 décembre
Crouy-sur-Cosson

19h30

> Moulin

Autour de l’exposition
Lecture d’Alain Pompidou 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 02 54 50 40 23 

Lecture-conférence
autour des textes de l’auteur Eugène 
Savitzkaya écrits en résidence 
7ème édition des écrivains à Chambord
Entrée gratuite
dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire : 
02 54 50 40 23
ou culture@chambord.org
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