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É D I TO

L

e développement durable est au cœur de notre engagement pour le Grand Chambord.
Car nous avons conscience d'avoir une responsabilité particulière dans la préparation
de l'avenir de ce territoire à la renommée exceptionnelle. Comment, à notre niveau,
répondre à cette question cruciale : prendre en compte nos besoins présents sans compromettre
ceux des générations futures ?

Gilles Clément,

Président de la Communauté
de communes du Grand Chambord

Le développement
durable est au coeur
de notre projet de
territoire pour préserver
notre environnement
exceptionnel.

Revenons sur cette année 2017, qui a été marquée par l'aboutissement de plusieurs projets :
 Le démarrage du chantier du centre aquatique du Grand Chambord, équipement
moderne par ses nombreuses fonctionnalités nouvelles et performant notamment par sa maîtrise
énergétique,
 L'obtention du label "Territoire à énergie positive pour la croissance verte" et le lancement
des premières actions comme l'achat de véhicules électriques ou la rénovation énergétique de
différents bâtiments publics,
 L'ouverture de l'école de musique du Grand Chambord dès la rentrée scolaire pour
permettre un égal accès à la pratique musicale sur tout le territoire,
 Les installations artistiques du collectif Dérive à Tour-en-Sologne au bord du Beuvron et
à Neuvy à l'étang de Montperché, qui ont permis aux habitants du territoire de participer à ces
chantiers mettant en valeur notre identité paysagère,
 L'opération "En direct de nos fermes" avec un site internet et une carte des producteurs
locaux distribuée cet été dans toutes les boîtes à lettres en collaboration avec la chambre
d'agriculture et les 2 intercommunalités voisines : Beauce Val de Loire et Agglopolys,
 Le lancement de notre PLUi par plusieurs séances de concertation réunissant élus,
acteurs économiques ou associatifs et habitants du territoire qui ont permis d'établir notre Projet
d'Aménagement et de Développement Durables.
L'année 2018 devrait voir aboutir plusieurs réalisations :
 La livraison du nouveau centre aquatique du Grand Chambord fin juin 2018,
 Notre plan climat air énergie et notre plan mobilité sur le territoire,
 La réalisation d'un belvédère en bord de Loire à Montlivault dans le cadre d'une
coopération avec la baie du Mont Saint-Michel,
Par ailleurs, votre conseil communautaire vient d'approuver notre candidature pour conduire une
Opération Grand Site, en étroite collaboration avec l'État et le domaine national de Chambord,
dans le but de construire notre projet de développement en tenant compte de tous les enjeux de
notre territoire.
Les projets, qu'avec votre conseil communautaire, nous faisons aboutir, ont pour objectif de vous
assurer un cadre de vie toujours plus agréable et de vous offrir de nouveaux services, tout en
prenant soin de préserver les paysages qui abritent les joyaux de notre patrimoine.
Construire ensemble un bel avenir pour vous et vos enfants, ici, au Grand Chambord reste notre
motivation profonde.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2018 !
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Voirie
La Communauté de communes du Grand Chambord a réalisé en 2016 un diagnostic de l’ensemble des voiries
communautaires afin d’identifier les besoins en travaux et de mettre en place le programme pluriannuel d’investissement
2016-2020. En 2017, des travaux d’un montant global de 383 000 € ont été réalisés entre juillet et octobre.
Bauzy

Maslives

Fontaines-en-Sologne

Montlivault

Réparations de voirie

Réfection de la chaussée

Certaines voies communautaires se sont fortement
dégradées suite aux inondations de 2016 et aux périodes
de sécheresse qui ont suivi. Des travaux de réparations
des zones présentant des fissures et déformations
importantes ont été menés route de Bauzy à Fontainesen-Sologne et route des étangs à Bauzy respectivement
de 95 000 € et 61 000 €.
Maître d’œuvre : Arcamzo. Travaux réalisés par Eurovia/BSTP.

La voie communautaire de l’écuelle entre Montlivault
et le hameau de l’écuelle a été rénovée en raison de
l’usure importante du revêtement de la chaussée.
Maître d’œuvre : Arcamzo. Travaux réalisés par Eurovia/BSTP.

route de Bauzy à Fontaines-en-Sologne

route des étangs à Bauzy

Montant des travaux : 87 000 €

Montant des travaux : 156 000 €

Bracieux Fontaines-en-Sologne
Neuvy Saint-Dyé-sur-Loire

Réalisation d’un enduit bicouche
6 kilomètres de gravillonage
Sur les voies communautaires de la Loire à Fontaines-enSologne, de la Suissière entre Neuvy et Bracieux, et de la Croix
du Pont à Saint-Dyé-sur-Loire, un enduit bi-couche, c’est-à-dire
un gravillonnage, a été réalisé dans le but de réimpermabiliser
la chaussée qui présentait des signes d’usure avec risques
d'ornières.
Maîtrise d’œuvre : Arcamzo. Travaux réalisés par Eurovia/BSTP.

Montant des travaux : 141 000 €
4

rue de la croix du pont à Saint-Dyé-sur-Loire
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Bâtiments
Grâce au label "territoire à énergie positive pour la croissance verte" (voir les pages 20 à 23),
la Communauté de communes a pu engager d'importants travaux pour améliorer le confort des usagers.

Mont-près-Chambord
Maslives

Remplacement des équipements
de chauffage au gymnase
Travaux réalisés par Holt et fils.

Montant de l’opération : 29 000 €

Les travaux à venir
Saint-Laurent-Nouan

Rénovation du sol du gymnase Marie Curie
Travaux réalisés par Sportingsols.

Montant de l’opération : 62 000 €

Mise en accessibilité des bâtiments
et équipements communautaires aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite
Conformément à la loi relative aux Agendas d’Accessibilité
Programmés, la Communauté de communes a programmé
les travaux nécessaires à l'accessibilité de l’ensemble des
bâtiments communautaires sur 6 ans.
Différents travaux ont d’ores et déjà été réalisés en 2017 comme
l’aménagement d’une rampe à la base nautique de SaintDyé-sur-Loire, l’adaptation des sanitaires et des toilettes à la
baignade naturelle à Mont-près-Chambord…
Fin 2017, le bureau d’études Ingémetrie a été recruté pour mettre
en œuvre et suivre ce programme sur les 3 prochaines années.

avant

Montant du programme global : 226 000 €

après
GRAND CHAMBORD.FR

5

R E TO U R S U R É V È N E M E N TAC T UA L I T É S

Habitat
Soirée d’échanges avec les artisans
autour de l’amélioration de l’habitat

Mardi 3 octobre 2017, au siège du Grand Chambord, étaient réunis élus, chefs
d’entreprises, artisans et particuliers ayant bénéficié d’un accompagnement
pour l'amélioration de leur habitation. Le débat s'est engagé autour du thème de
l’amélioration de l’habitat et de la rénovation énergétique domaine dans lequel
Grand Chambord s’implique depuis 2013.
Gilles Clément, Président du Grand Chambord, a rappelé les enjeux : l’engagement
sur le climat et la lutte contre l’habitat indigne. Le programme d’amélioration de
l’habitat s’inscrit également dans une logique de développement économique par son
impact sur l’économie locale. Il implique directement artisans et chefs d’entreprise :
charpentiers, chauffagistes, électriciens, spécialistes de l’isolation. « Leur travail contribue
à maintenir les logements vivants » comme le soulignait Thierry Chatelain, de la Direction
Départementale des Territoires, ajoutant que dans le domaine de l’amélioration de
l’habitat « Grand Chambord est un exemple ». Gilles Clément, accompagné de son viceprésident, Christian Lalleron, en charge de l’habitat et de la transition énergétique, ont
échangé avec les différents acteurs afin de les sensibiliser sur les dispositifs d’aides
disponibles pour leur permettre de relayer ces informations auprès des habitants du
Grand Chambord. Ils ont également souligné l’importance de « lutter contre la précarité
énergétique afin de redonner des éléments de confort et de favoriser le maintien à domicile ».
« Pour que les habitants puissent en profiter, ils doivent savoir qu’ils peuvent être soutenus »,
soulignait Christian Lalleron en ajoutant que « depuis 2013, 150 ménages ont été aidés ».
Accompagner les administrés qui souhaitent améliorer leur habitat est une première
étape qui peut passer par l’octroi d’aides financières. Ils peuvent obtenir, selon leur
plafond de ressources, des subventions de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), de la
Communauté de communes, du Conseil départemental et de leur caisse de retraite. Mais
en premier lieu, il est primordial de guider et conseiller, Gilles Clément a rappelé que la
Communauté de communes a chargé l’association SOLIHA de proposer gratuitement
un service de suivi administratif, financier et technique, pour les propriétaires, occupants
ou bailleurs, qui souhaitent faire effectuer des travaux d’amélioration de l’habitat.

Vos interlocuteurs

Chiffres clés
150 ménages aidés

depuis 2013,
par le programme d’amélioration
de l’habitat du Grand Chambord

Pour tous renseignements - démarches et accompagnement gratuits de votre projet
02 54 55 51 11 - www.soliha.fr

permanences 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.

■

Découvrez la vidéo de la présentation du dispositif sur

Service habitat du Grand Chambord

Agence nationale de l’habitat

02 54 46 53 95

www.anah.fr
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École de musique communautaire
Bilan de la rentrée
L’école de musique du Grand Chambord a ouvert ses portes en septembre dernier pour sa toute première rentrée.
197 élèves (106 enfants et 45 adultes), soit 141 familles,
ont choisi de poursuivre ou de rejoindre les activités musicales
proposées par notre école communautaire.
■ 11 instruments sont enseignés par notre équipe pédagogique
constituée de 14 enseignants artistiques.
■ 22 enfants s’éveillent à la musique à travers les classes de
« Premiers Pas » (enfants de grande section de maternelle et de
CP).
■ 24 amateurs retrouvent chaque semaine l’un des nombreux
ensembles de l’école afin d’y pratiquer leur instrument.
■

Les activités de l’école de musique du Grand Chambord se
déroulent sur 4 communes de notre territoire : Montlivault,
Saint-Dyé-sur-Loire, Maslives et Saint-Laurent-Nouan. Les
élus et le personnel communal de chaque commune ont apporté
leur soutien logistique durant l’été, permettant ainsi l’accueil des
élèves dès le 11 septembre dans les salles de classe nouvelles ou
réaménagées.

La saison des auditions de classe a commencé en novembre et
s'est poursuivi jusqu’en février : l’occasion pour nos élèves de se
produire devant un public restreint, constitué essentiellement des
familles et d'apprendre à gérer leur émotion et leur concentration
dans une ambiance conviviale.
À la différence des auditions, le traditionnel concert des élèves
de janvier a accueilli un public nombreux mettant à l’honneur les
ensembles.
La pratique collective est un élément essentiel du projet
pédagogique de l'école du Grand Chambord :
■ 8 ensembles sont proposés aux élèves et aux amateurs
(orchestre junior, orchestre d’harmonie, ensembles de musiques
actuelles, ensemble à cordes, chœurs enfants et ados-adultes),
■ 3 ateliers (musiques du monde, pop-rock et jazz’n rock) ont
également vu le jour afin de permettre aux adolescents titulaires
de leur fin de 1er cycle d’accéder à un parcours moins chargé,
■ Et chaque classe d’instrument possède son propre ensemble.

Concerts publics à venir

Les écoles associatives

30 élèves inscrits à la rentrée à Mil' et une notes
(Mont-près-Chambord/ Huisseau-sur-Cosson)
et 5 à La Flûte enchantée (Bracieux)

Entrée gratuite

sam 24 mars

Maslives

> Salle des fêtes 18h

Concert des profs

dim 27 mai
Tous à l’opéra !
Saint-Dyé-sur-Loire
> La Grange* 15h30
* place de l’Eglise

Le concert des élèves de l’école de musique du Grand Chambord - samedi 27 janvier

Saint-Dyé-sur-Loire
> Église
17h

GRAND CHAMBORD.FR
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Conte musical
"Nous n’irons pas à l’opéra"

de Julien Joubert par le chœur des
enfants et « La Flûte Enchantée »

Extraits de Grands Airs d’opéra
par le chœur ados-adultes, « La Flûte
Enchantée » et l’Orchestre d’Harmonie

R E TO U R S U R É V È N E M E N T

La culture en images

+

d’infos sur
www.grandchambord.fr

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

© DNC

1 2

© quand même

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

5
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4
 Du 16 octobre au 13 novembre

I 3 Ateliers cinéma avec
Marie Denizot à l’école René Masson à Bracieux

 octobre-novembre I

Visite-atelier avec Valérie Hugon de
l’Exposition « Georges Pompidou et l’art » à Chambord
(au total : 16 classes du Grand Chambord et de Beauce Val de Loire)

8

 27 et 28 octobre I Festival des campagnes à Saint-Laurent-Nouan
 17 novembre I Lecture d’Alain Pompidou autour de
l’exposition « Georges Pompidou et l’art » à Chambord



15 décembre I Veillées à partager avec Jean-Claude Botton
au Moulin de Crouy-sur-Cosson

GRAND CHAMBORD MAG FÉVRIER 2018
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 Du 25 septembre au 6 octobre
l’étang de Montperché à Neuvy

I Construction de la 2ème réalisation artistique par le collectif Dérive : "L'entaille" sur les bords de

« Les habitants, lors de nos échanges, ont souligné leur attachement à cet étang et le plaisir d’arpenter ses
pourtours. Nous leur avons proposé une réalisation qui permet une avancée progressive vers l’étendue d’eau
au travers d’un mur massif de bremaille qui confine l’observateur dans un seuil atténuant les sons et
cadrant la vue pour préparer l’arrivée sur l’étendue lumineuse de l’étang et son écrin forestier. Nous tous
remercions sincèrement les participants à cette Odyssée ! » Le collectif Dérive
GRAND CHAMBORD.FR
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La culture
Les résidences d’artistes

Chambord

enrichissent le territoire

Depuis 2011, des résidences d’artistes ont été mises en place au château de
Chambord.
« L’objectif était que Chambord soit à la fois un lieu de diffusion et de création culturelle »,
souligne Yannick Mercoyrol, directeur du patrimoine et de la programmation culturelle du
domaine national de Chambord. « Nous invitons des artistes de différentes disciplines afin de
leur donner du temps, en habitant dans le château, pour se consacrer à un projet ».
Ces résidents interviennent aussi en parallèle depuis 2013 sur le territoire du Grand
Chambord auprès de publics variés dans le cadre d’ateliers qui créent des moments uniques
de partage et de convivialité. « Cela rentre aussi dans notre mission, en tant que domaine
national, de travailler à la démocratisation de la culture en visant les publics empêchés au sens
large parmi lesquels se trouvent les publics ruraux éloignés des grands centres culturels. Nous
donnons le meilleur aux gens pour éveiller leur curiosité » ajoute Yannick Mercoyrol.
Et cette année encore, des artistes comme Jasser Haj Youssef, violoniste et compositeur
qui joue de la viole d'amour, ainsi que le claveciniste Olivier Baumont, animeront des
ateliers, iront notamment à la rencontre de musiciens amateurs et donneront des concerts
exceptionnels.
Ces actions sont accompagnées par le Grand Chambord dans le cadre du Projet Artistique
et Culturel de Territoire* qui vise à mener des actions d’éducation artistique et culturelle
privilégiant des projets de qualité en direction de tous les publics.
* avec le soutien de la Région Centre - Val de Loire

Plus d'infos

Retrouvez toutes les dates dans notre agenda culturel page 28

@

www.chambord.org
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Rencontre avec les artistes,
une richesse pour nos élèves
« C’est toujours extraordinaire pour
nous de pouvoir rencontrer des
artistes connus mondialement.
Les flûtistes vont pouvoir sortir du
répertoire qu’ils connaissent déjà pour
s’essayer dans autre chose avec Jasser
Haj Youssef. Parmi les participants, il y
aura à la fois des choristes, des flûtistes
et des joueurs de oud. Nous nous
adapterons pour permettre à tout le
monde de participer, quel que soit leur
niveau. Il y aura aussi toutes sortes de
flûtes à bec, de la soprano à la double
basse qui mesure plus de deux mètres,
cela apportera des sonorités variées.
C’est un beau projet qui laissera à tous
un souvenir impérissable ».

Marieke Rigterink, professeur de
flûte à l’école « La flûte enchantée »

AC T UA L I T É S

Portraits de 2 artistes en résidence
Entretien avec Jasser Haj Youssef,

violoniste, compositeur, musicologue et professeur

Magazine Grand Chambord : Pourquoi êtes-vous revenu en
résidence à Chambord ?

Jasser Haj Youssef : L’an dernier, j’avais déjà mené un travail pour créer
un lien entre Chambord et le monde arabe, entre la musique occidentale
et orientale. Je reviens cette année car ce projet a été très intéressant et
j’aime particulièrement l’architecture du château mais surtout, la passion
des gens qui y travaillent me touche et ils transmettent de bonnes énergies.

Comment va se dérouler votre résidence ?

JHY : J’ai eu l’idée il y a quelques mois de travailler la musique dans le
château de Chambord. Ce projet sera monté pendant ma résidence, dans
différents lieux qui apporteront des acoustiques variées. Je vais faire un
repérage avant d’enregistrer au mois d’avril. C’est un challenge que je
m’impose car j’aime être surpris et avoir des contraintes pour me pousser
à m’adapter.

Quel projet allez-vous mener avec des musiciens amateurs ?

© Fabien Lemaire

JHY : Je vais créer une rencontre entre la musique classique européenne
et la musique orientale. Nous allons choisir un répertoire en fonction des
différents niveaux des musiciens et des instruments. J’utilise une méthode
entre oralité et écriture pour trouver un équilibre. Le projet se déroulera
avec les musiciens et choristes amateurs du territoire.

Entretien avec Olivier Baumont,

claveciniste, compositeur, professeur et écrivain

Magazine Grand Chambord : Pourquoi revenez-vous
sur le territoire pour une nouvelle résidence ?

Olivier Baumont : En 2014, j’ai eu la chance et le privilège de
vivre une expérience unique dans le château de Chambord, un
lieu incroyable et magique. Ce sont des conditions idéales de
travail qui me permettent d’organiser mon emploi du temps
comme je veux. J’ai pu finaliser un ouvrage sur la musique au
XVIIIème siècle à travers les "Mémoires du duc de Saint-Simon",
grand mémorialiste de la seconde partie du règne de Louis XIV
et de la Régence.

Sur quoi allez-vous travailler cette année ?

OB : Je reviens pour un nouveau projet d’écriture sur le marquis
de Cinq Mars. Il était le favori de Louis XIII, nommé Grand Ecuyer
de France par ce dernier, et instigateur de la dernière grande
conspiration contre le cardinal de Richelieu. Il a été décapité
en 1642, à l’âge de 22 ans. Son destin est très touchant, c’est
pourquoi je veux écrire un livre sur lui, peut être en couplant un
disque à mon travail d’écriture.

© Frédéric Guy

Quelles vont être vos actions avec le public ?

OB : J’aime beaucoup aller à la rencontre des amateurs car
je peux prendre du temps avec chaque élève pour les aider. Je
vais mener une master class qui sera ouverte au public, suivi
d’un concert gratuit dans la chapelle du château, puis sur le
territoire, un récital gratuit à l’église de Fontaines-en-Sologne.
GRAND CHAMBORD.FR
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La culture
L’Odyssée Grand Chambord :
découverte de la 2ème réalisation artistique : "l'entaille"

Neuvy

L’échange et la participation des habitants à la conception et à la réalisation, sont les caractéristiques essentielles de la démarche de
l’équipe de paysagistes et d’architectes du collectif Dérive, chargée par la Communauté de communes de concevoir des « réalisations
artistiques mettant en valeur l’identité paysagère », dans le cadre du projet de territoire.
Patrick Marion,

Vice-président en charge du suivi de l’élaboration du
PLUi secteur sud-est et Maire de Neuvy
Au commencement, j’étais sceptique, puis il y a eu des
rencontres, des soirées et un lien s’est créé, le projet est
devenu commun, les artistes de Dérive s’intéressent à la
vie des gens, ça fait plaisir. Je n’ai que des bons retours et
puis ça nous a donné envie de travailler ensemble. Ce projet est exceptionnel
pour la commune, on n’a jamais vu une réalisation comme celle-ci à Neuvy.

© JM Turpin

« Faire de l’étang de Montperché un objet à regarder et donner
l’envie de cheminer jusqu’à son extrémité par une promenade
sur son pourtour » c’est ainsi que James Bouquard, paysagiste
du collectif Dérive, résume l’idée principale suggérée par les
participants aux rencontres organisées à Neuvy au printemps
2017. Leurs souhaits, « un objet singulier et artistique, respectueux
du milieu et qui ferait la jonction jusqu’à l’eau ». Tous s’accordaient
pour que le lieu soit « de tranquillité et d’observation ». Les
habitants, très attachés à ce site ont été largement entendus
puisqu’après quelques semaines de recherches, le collectif
Dérive leur a proposé de créer « un endroit à la rencontre de la
rive et de l’axe forestier» qui permettrait de contempler l’étang et
de « profiter de la perspective ». L’idée de Dérive est de découvrir
ce site remarquable après un passage au travers « d’un bloc
fendu qui s’ouvre sur l’étendue d’eau » et qui constitue « une
invitation à s’avancer dans la roselière ». Quelques jours après,
quelques habitants ont participé au chantier pour « donner
un coup de main, apporter du café ou quelques préparations
culinaires ». Le bois est arrivé de la scierie de Neuvy tandis que
Guy, un agriculteur voisin, livrait quatre tonnes de brandes.
Bientôt la plate-forme s’est dessinée et a dépassé la roselière.
Les objectifs, « dégager la perspective, respecter le lieu, donner à
voir » étaient atteints.

1ère phase > automne 2016
phase d’exploration et de rencontres à vélo
Rencontre
à l’école de Bauzy

 Inauguration de l'entaille le 21 avril à partir de 11 h

		

Plus d'infos au 02 54 46 53 89
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Parcours à vélo du collectif Dérive
entre Bauzy et Neuvy

© quand même

Didier Hacquemand,

technicien forestier territorial à l’ONF

Pavillon
de Montfrault

J’aime ce contraste et cette idée de passage, où même le son est
atténué vers l’étendue de l’étang, cela a un côté magique. Ce qui
me plaît également c’est le côté paisible qui s’appréhende depuis
le promontoire. C’est avec les deux bancs un petit coin secret.

Étang de Montperché

L’entaille
Parking
de
l’étang

Anne Chaumin Midoir,

Allée de
Montfrault

enseignante à l’école de Bauzy

du

roi
Sta
nis
l as

Ça a beaucoup plu aux enfants ! Ce mur du silence les a
impressionnés. Les enfants étaient contents de se projeter, avec le
regard, au-delà de l’étang et de retrouver l’autre allée. L’un d’eux
a dit que cela faisait comme une salle d’attente et qu’après, la
Sologne se découvrait.

Forêt domaniale
de Boulogne

car
refo

ur

parcours à pied
vers le bourg de Neuvy

2ème phase > été 2017
phase de réalisation sous forme de chantiers participatifs
1ère réunion publique avec les habitants
de Bauzy et Neuvy

2ème réunion publique avec les habitants
à Neuvy, mai 2017

3ème réunion publique avec les habitants à l’étang
de Montperché à Neuvy, septembre 2017

GRAND CHAMBORD.FR
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Chantier participatif à l’aide des habitants
à l’étang de Montperché, septembre 2017

R E TO U R S U R É V È N E M E N T

La culture
Les veillées :
un moment unique de partage
Suite au collectage de récits de vie qui a abouti à la création et
la présentation du spectacle "Miroir de mots" en 2015 sur le
territoire du Grand Chambord, le conteur Jean-Claude Botton a
proposé d’animer des veillées dans les villages pour faire revivre
ces soirées disparues.
Ces rendez-vous proposés à Courmemin, Saint-Claude-de-Diray, Bauzy et
Crouy-sur-Cosson, ont été une parenthèse au creux de l’hiver, un moment
unique de partage pour les habitants jeunes ou moins jeunes. Le conteur
était là pour lancer la discussion, créer un lien entre les gens et leur
permettre de se parler autrement autour du thème des grands-parents.
Installés en cercle, chacun était libre de prendre la parole pour raconter
des moments de sa vie ou tout simplement écouter. Certains participants
ont livré des histoires et anecdotes sur des grands-parents attentionnés ou
absents, des souvenirs d’enfance joyeux ou plus douloureux. Il y a eu des
rires, quelques larmes et même parfois des chansons... « Mes grands-mères
étaient portugaises et pour le goûter j’avais une sardine dans un morceau de
pain, j’adorais ça ». « Les deux figures marquantes de mon enfance ont été
mes deux grands-pères, l’un était poète et peintre, l’autre garagiste, j’ai deux
odeurs qui me sont restées, celle de la peinture à l’huile et de l’huile de garage... ».
Des soirées particulières, très conviviales et avec des discussions d’une
richesse rare.

Jean-Claude Botton,
conteur

« J’avais cette idée de veillées
depuis longtemps, pour
réunir les gens et se parler
différemment que lorsque
l’on est au bistrot ou en famille, et pour créer un espace
où tout le monde est au même niveau. Ces soirées se sont
déroulées exactement comme je l’imaginais. On s’est réuni
en cercle comme nos ancêtres le faisaient avant autour
d’un feu, comme s’il y avait une marmite qui bouillait dans
laquelle on jette des histoires. Ce sont des moments très
riches humainement où l’on donne la parole à ceux que
l’on n’entend jamais ».

Alexandra,

Thomas et Thiméo, élèves à l'école de Bauzy

participante à la veillée à Saint-Claude-de-Diray

C’était chouette, Jean-Claude nous a raconté pleins de trucs sur
ses grands-parents et après ils nous a tous fait participer. Certaines
histoires étaient drôles comme le grand-père qui a finit sa vie dans
le poulailler ou la grand-mère qui est né dans un avion. Moi, dit
Thomas, je me rappelle qu’un chevreuil et une biche avaient mangé
les rosiers de mémère et avec pépère, on allait nourrir les poules…
Moi, ajoute Thiméo ma plus vielle mémère, je l’appelle la vieille
mémère et l’autre la jeune mémère.
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Je suis venue par curiosité, parce que j'aime tout
ce qui se rapporte à l'ancien temps. J'ai adoré le
principe, s’écouter, partager des souvenirs. A l'heure
où nous sommes envahis par nos écrans et où on ne
se rencontre plus, cela fait du bien de retourner à une
formule que nos anciens avaient pour partager un
moment avec les autres autour d'une veillée. Terminer
sur un pot avec la spécialité culinaire de chacun a été
la cerise sur le gâteau. Je le referai !

GRAND CHAMBORD MAG FÉVRIER 2018

DOSSIER

© Fotolia - Nnudoo

Grand Chambord,
ensemble imaginons 2030

Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Grand Chambord
Avec le projet de territoire, l’avenir de Grand Chambord se dessine.

L

a concertation mise en place tout au long de l’année 2017 avec les acteurs du territoire et les communes a
permis aux élus du Grand Chambord d’établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). L’écriture de ce document s’inscrit en complémentarité avec
le projet de territoire et fixe les grandes orientations retenues par la Communauté de communes pour le
développement et l’aménagement du territoire.
GRAND CHAMBORD.FR
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Qu’est ce qu’un PADD ?

?

Le PADD est le Projet d’Aménagement et de Développement Durables d’une collectivité qui
représente une des pièces maîtresses du futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
Il exprime la vision et le projet commun pour les 10 prochaines années portés par l’ensemble
des élus pour les habitants du Grand Chambord.

Un projet d’avenir

Le PADD définit l’aménagement adapté aux point forts et aux enjeux identifiés par le
diagnostic. Il concilie les enjeux économiques, sociaux et environnementaux au sein
d’une démarche élaborée conjointement par les acteurs et élus du territoire.
Il entend répondre sur le long terme aux grandes problématiques actuelles : changements
économiques, évolution de la population, transition énergétique, préservation des espaces
agricoles et forestiers… Il s’articule également avec les démarches en cours (périmètre des
abords du domaine national de Chambord, Programme Local de l’Habitat, Opération Grand Site,
périmètre UNESCO Val de Loire, Schéma de Cohérence Territorial…)

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal
(PLUi) avance
Le PADD constitue une étape essentielle dans la construction du PLUi, mais plusieurs temps
forts sont encore à venir dans l’élaboration de notre futur document d’urbanisme.

 Restez informés sur www.grandchambord.fr

Présentation
du PADD
aux habitants du
Grand Chambord

Élaboration
du projet
de territoire

Arrêt du PLUi

(validation par les élus
et les acteurs du
territoire)

Définition des outils
réglementaires (zonage, Orientations
d’Aménagement et de
Programmation, règlement)

Octobre 2017
Les élus du territoire ont, comme le prévoit la
loi, débattu des enjeux et actions que définit
le PADD, lors du conseil communautaire du
16 octobre 2017.

Enquête publique et
consultation des
personnes publiques associées
(DDT, chambres consulaires…)

Été 2018
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Approbation du PLUi

par les habitants, les élus et les
acteurs du territoire. le PLUi
devient le document de référence.

2019
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Châteaux de Chambord et Villesavin
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Le projet de territoire du Grand Chambord,

une vision pour l’avenir qui se décline autour de 3 axes :

 Affirmer grand chambord

comme espace de rencontre
entre val de loire et sologne

les enjeux
Pour faire face au vieillissement de la population et à la résidentialisation,
le territoire a besoin d’engager une nouvelle dynamique de développement.
Les spécificités économiques :

 Une offre touristique de renommée mondiale
 La filière électrique

Les spécificités patrimoniales :
 Le Val de Loire
 La Sologne

les orientations
 Renforcer les coopérations économiques inter-rives (organiser
l’accueil touristique sur l’axe Mer-Chambord-Cheverny)

 Renforcer la visibilité des paysages typiques de la Sologne et de la
Loire (préserver les clairières agricoles de Sologne ; valoriser les itinéraires
qui longent la Loire)

 Accroître les synergies

économiques et sociales locales

les enjeux
Aujourd’hui, le territoire est très marqué par l’activité résidentielle et
les formes de développement économique y sont très contraintes.
Les spécificités économiques :

 Une agriculture dynamique et diversifiée
 Des activités touristiques motrices

Les spécificités patrimoniales :

 Une forte attractivité résidentielle en intéraction
avec les agglomérations voisines

les orientations
 Accroître les liens entre les sphères résidentielles, agricoles et
forestières (conforter les capacités à soutenir la production d’énergies

biomasse et bois)
 Renforcer les liens entre les sphères résidentielles et l’offre de services
(favoriser une économie intégrée aux espaces de vie ; valoriser les pôles
économiques existants)

18
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 Co-construire l’exceptionnalité
du Grand Chambord

les enjeux
Bien que le territoire dispose d’une richesse patrimoniale exceptionnelle, il peine à
valoriser son patrimoine sur le long terme. Cette exceptionnalité doit être partagée

et vécue par tous, et mise à profit pour l’ensemble des habitants du Grand Chambord.

Les spécificités économiques :

 Une offre touristique de renommée mondiale

Les spécificités patrimoniales :
 Le Val de Loire

 La Sologne

 Le Château de Chambord

les orientations
 Faire bénéficier les habitants de l’exceptionnalité de vivre au sein du Grand
Chambord (renforcement de l’offre résidentielle en lien avec le développement des pôles,
mobiliser et adapter le bâti ancien pour la réalisation de nouveaux logements)

 Faire bénéficier de l’exceptionnalité patrimoniale l’ensemble du territoire

(château de Chambord, paysages solognots et ligériens), reconquérir les perceptions sur
le mur d’enceinte et valoriser les vues remarquables sur les paysages emblématiques du
territoire.

L’exposition du PLUi en tournée

dans les communes du Grand Chambord

Un projet partagé

Le public prend également part à ces travaux dans le cadre de
réunions publiques. Les dernières semaines, plusieurs grands
rendez-vous ont animé les travaux.

La réunion publique du 9 octobre 2017 a été l’occasion de
compléter l’exposition sur la présentation des axes définissant le
projet de territoire. L’exposition est visible à Bracieux au siège de
la Communauté de communes. Une reproduction de l’exposition
est disponible dans chaque mairie du territoire.

 Le 02 octobre a été l’occasion d’un temps de travail avec les
Personnes Publiques Associées : les collectivités partenaires
(Région, Département), les services de l’Etat, les chambres
consulaires (chambre d’agriculture, chambre des métiers, chambre
de commerce et d’industrie)…
 La soirée du 09 octobre, le débat s’est élargi avec les habitants
du territoire. La réunion publique a rassemblé près d’une centaine
de personnes.
Si vous avez manqué ces rendez-vous, d’autres seront prochainement
programmés !

 Restez informés sur www.grandchambord.fr
GRAND CHAMBORD.FR

 En téléchargement sur www.grandchambord.fr
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la transition énergétique
au cœur du projet de territoire

Présentation du volet climat air énergie
Un engagement indispensable

P

Périodes de canicule, sécheresse, inondations, font maintenant parties de nos préoccupations. À travers le
monde, d’autres dérèglements sont observés, tempêtes et ouragans sont souvent à la une des journaux. Les
rapports du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat mentionnent « un réchauffement
sans équivoque » avec des changements « sans précédent depuis des décennies voire des millénaires ». Pour ces
spécialistes « l’influence de l’homme sur le système climatique est clairement établie » et, aujourd’hui, les émissions de
gaz à effet de serre, relatives à l’activité humaine, sont « les plus élevées jamais observées ». Ces émissions ont entraîné «
des concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux sans précédent depuis au moins
800 000 ans. Leurs effets, associés à ceux d’autres facteurs, ont été détectés dans tout le système climatique et il est
extrêmement probable qu’ils aient été la cause principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXème siècle ».

Pourquoi un plan
climat air-énergie ?
Il appartient donc aux collectivités territoriales
de prendre leur part dans les politiques liées
aux changements climatiques en poursuivant
les objectifs suivants : lutte contre la pollution
de l’air, réduction des émissions de gaz à effet de
serre et adaptation des territoires à l’évolution
inévitable du climat.

Objectifs et actions concrètes seront fixés par un «
plan climat-air-énergie », (rendu obligatoire par
l'État en 2018 pour les Communautés de communes
de plus de 20 000 habitants) dont l’élaboration a été
actée par le conseil communautaire dès novembre
2016 et lancée en janvier 2018. Ne pas vivre la
transition énergétique comme une contrainte
mais la penser comme une opportunité,
créatrice d’activité, de richesse et de mieux être
social constitue certainement un défi motivant
pour tous.
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Cela passera par la mobilisation de tous, communes,
acteurs socio-économiques et citoyens au travers
d’ateliers de travail ou de réunions publiques.

Le plan d’actions sera défini pour six ans et énoncera celles
à mettre en œuvre, sur l’ensemble des secteurs d’activité,
précisant les moyens à utiliser, les publics concernés, les
partenariats souhaités tout comme les résultats attendus.
Certaines habitudes changeront, avant de définir un projet,
il conviendra de s’interroger sur ses conséquences sur
l’environnement et le climat. La mobilité fera l’objet d’une
attention particulière avec la recherche d’une « mobilité
sobre ». Réduire et améliorer nos déplacements, diminuer
les polluants atmosphériques sont des pistes à explorer en
restant à l’écoute des besoins des habitants comme des
touristes. Produire de l’énergie renouvelable, mettre en place
des circuits courts pour l’alimentation, seront également
objets de réflexion.
Le plan climat-air-énergie s’inscrit dans le projet global de
construction de l’avenir du territoire, « Il serait illusoire de
traiter chaque aspect, tout va de pair, urbanisme, habitat,
environnement » souligne Christian Lalleron.

 Planning 2018

Diagnostic et Définition
mobilisation des objectifs
stratégiques
Janvier
à Mars

Avril
à Juin

« Un diagnostic à l’échelle
de notre territoire »

© JM Turpin

Un plan d’actions
pour les 6 prochaines années

Christian Lalleron, Vice-président du Grand Chambord en
charge de l’habitat et de la transition énergétique

nous explique l'importance de réaliser un
plan climat air-énergie.

Un tel plan suppose qu’aient été identifiés points noirs et leviers
d’actions potentiels. C’est pourquoi un diagnostic territorial,
comprenant diverses évaluations, sera conduit. Il permettra
d’établir un profil climat du territoire en se posant les bonnes
questions pour l’avenir de notre territoire : quelles sont les sources
principales d’émissions de gaz à effet de serre (GES) ? Quels sont
les impacts du changement climatique déjà constatés et les
vulnérabilités futures ? …
Le diagnostic posé, viendra le temps de l’établissement d’une
stratégie identifiant les priorités et fixant les objectifs afin de
combattre efficacement le changement climatique et de s’y
adapter. Cette stratégie devra intégrer les conséquences en
matière socio-économique en prenant en compte le coût de
l’action et de l’inaction. La concertation sera au cœur de la
démarche car il s’agit bien de construire ensemble.

 2019

Construction
du plan d’actions

…

Consultation
du public et avis
de l’autorité
environnementale

Décembre

GRAND CHAMBORD.FR

Janvier
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Mise à
disposition du
PCAET définitif

Mise en œuvre
du PCAET
sur les 6 ans à venir

auprès du public

Juin

…

Décembre

© Fotolia - Sergey Nivens
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Grand Chambord,
un territoire à énergie positive
pour la croissance verte

Énergie et croissance verte,
des actions concrètes
« Territoire à énergie positive pour la croissance verte », le
logo, décliné en lettres bleues et vertes commence à être vu
sur des véhicules, il apparaitra demain sur des chantiers ou
des bâtiments. Il en réjouit certains, en intrigue d’autres, mais
deviendra bientôt familier car il recouvre une réalité plurielle, celle
d’un label, d’un dispositif d’aide, d’un engagement de l’État et des
collectivités, avec des actions qui témoignent de la résolution des
élus. Un label, car il s’agit bien d’une marque distinctive apposée
pour garantir une qualité. Il a été attribué à la Communauté
de communes du Grand Chambord en tant que « territoire
d’excellence de la transition énergétique et écologique ».
Grand Chambord a répondu à l’appel à initiatives lancé par le
ministère de l’environnement en présentant un projet, ensemble
d’actions spécifiques, traduisant sa volonté d’encourager la
réduction des besoins d’énergie en même temps que de contribuer
à atténuer les effets du changement climatique. Comme plus de
cinq cents autres territoires, la Communauté du Grand Chambord
a exprimé le souhait, comme l’a dit Ségolène Royal, alors ministre
de l’environnement, « de s’engager dans la mutation énergétique et
économique » de la France.

Signature de la convention du territoire
à énergie positive pour la croissance verte
L’engagement de l’État et de la Communauté de communes s’est
traduit par la signature d’une convention par Gilles Clément,
Président du Grand Chambord, et Christian Lalleron, Vice-président
en charge de l'habitat et de la transition énergétique et maire de
Saint-Laurent-Nouan, au ministère de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie.
L’État s’est engagé à apporter un appui financier de 1 000 000 €
et, de son côté, Grand Chambord a affirmé sa volonté de mener à
bien des actions concrètes en faveur de la transition énergétique et
du développement durable.
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Un plan d’actions sur le territoire
Éclairage public, mobilité, bâtiments énergivores vont faire ainsi l’objet d’un traitement spécifique.
Réduire la consommation énergétique tout en améliorant
la qualité de l’éclairage public, avec l’adoption de
techniques innovantes, constitue l’objectif du plan
« d’aménagement lumière ». Les besoins réels d’éclairage
ayant été identifiés, les matériels les plus adaptés vont
être installés prochainement, en fonction des zones et des
usages. À terme c’est un éclairage public économe, cohérent,
homogène et esthétique qui sera en place sur l’ensemble
du territoire. Le dispositif limitera également la pollution
lumineuse, protégeant ainsi la biodiversité.
Une mobilité plus propre sur dix communes où les agents se
déplaceront à bord de véhicules électriques. Certains roulent
déjà et ont remplacé les diesels particulièrement polluants.
La mobilité décarbonée est un levier essentiel de la transition
énergétique, l’exemple est donné par les collectivités !

Analyser pour remédier, c’est le but de l’audit qui a été mené
sur les bâtiments publics recensés comme les plus énergivores
du territoire. L’étude achevée, les travaux de rénovation ont
débuté récemment. À l’issue, émissions de gaz à effet de
serre et pollution seront réduites, et l’isolation et le chauffage
nettement améliorés.
C’est dans le même esprit que les communes de La FertéSaint-Cyr et Saint-Laurent-Nouan mènent actuellement à
bien les rénovations énergétiques de la salle des fêtes et de
l’espace culturel Jean Moulin.
Avec la réalisation de ces actions et des projets liés à
l’amélioration de la qualité de vie quotidienne, Grand
Chambord rejoint l’avant-garde de la mise en œuvre des
accords de Paris sur le climat.

1 000 000 €

de subventions accordées à notre Territoire
à énergie positive pour la croissance verte :



Réduire la consommation d'énergie
dans le bâtiment

768 113 €



Diminuer les émissions de gaz à effet
de serre et les pollutions liées
aux transports

199 547 €



Développer l'économie circulaire
et la gestion durable des déchets

10 500 €



Préserver la biodiversité,
protéger les paysages
et promouvoir un urbanisme durable

18 300 €



Promotion de l'éducation
à l'environnement, de l’éco-citoyenneté
et mobilisation des acteurs locaux

3 540 €
GRAND CHAMBORD.FR

Chiffres clés
10 véhicules électriques

sur l’intercommunalité pour répondre aux besoins
des agents des services des communes

4 vélos à assistance électrique
1 au siège du Grand Chambord,
1 à la mairie de Mont-près-Chambord
et 2 à la mairie de Saint-Laurent-Nouan

En parallèle,
plusieurs bornes publiques sont en cours d’installation par le SIDELC.
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GRAND PROJET
Saint-Laurent-Nouan

le centre aquatique du Grand Chambord : le chantier en images
Dans notre numéro d’octobre, nous vous présentions, les premières avancées de la construction du centre aquatique. Plusieurs
mois se sont écoulés depuis et le chantier a bien évolué. Retour en images sur les dernières avancées marquantes.

le centre aquatique s’est élevé
et a dévoiléCetuneautomne,
architecture moderne avec une résille blanche
comme pare-soleil sur la halle du bassin intérieur …



…tandis que la grande halle intérieure
accueillait sa charpente.

Visite du chantier
par les élus et les agents du territoire
Le 25 novembre dernier, Gilles Clément, Président du
Grand Chambord accompagné des élus en charge du
projet mais aussi de la société chargée de la construction
de l’équipement, recevait à Saint-Laurent-Nouan les
élus et agents du territoire pour une visite du centre
aquatique communautaire. Les visiteurs ont ainsi pu
découvrir, en petits groupes, l’intégralité du bâtiment.
Impressionnés entre autres par les dimensions du
sous-sol destiné à accueillir entre autre les systèmes
de traitements d’eau et de traitement d’air, cette visite
a été l’occasion pour tous de découvrir l’ampleur de
la construction et les différents espaces de ce nouvel
équipement moderne dont l’ouverture est prévue en
juin 2018.
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Gilles Clément, Président du Grand Chambord,
en discussion avec le responsable du chantier
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Christian Lalleron, Vice-président et Maire
de Saint-Laurent-Nouan, apportant des explications
aux visiteurs dans les sous-sols de l’équipement

GRAND PROJET
…et le bassin balnéo s’est rempli d’eau pour
tester l'étanchéité avant la pose des carrelages.







Depuis l’étage, le bassin polyvalent a révélé
ses jolies courbes pour la partie ludique…

À venir
La fin de l’année 2017 a été marquée par la préparation de la
démolition de l’ancienne piscine, permettant de poursuivre
la construction du centre aquatique avec la réalisation du
gros œuvre de la partie vestiaires collectifs (plus de détails
page 26). Durant le premier trimestre de l’année 2018, la pose
des carrelages du bassin intérieur, ainsi que la mise en place
du bassin extérieur en inox seront réalisées. L’installation
des réseaux et des équipements des locaux techniques est
également prévue durant cette période. Le chantier avance
conformément au planning programmé pour maintenir une
livraison de l’équipement en juin 2018.

GRAND CHAMBORD.FR

La hauteur de presque 5 m des sous-sols accueillera
prochainement les systèmes de traitement de l’eau.

Visite virtuelle
du complexe
aquatique

Découvrez l'équipement à travers une visite virtuelle
dans la rubrique Les Grands Projets sur

@
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www.grandchambord.fr

GRAND PROJET

Le vendredi 22 décembre 2017, la piscine accueillait ses
derniers nageurs, laissant place aux pelleteuses qui ont
commencé la démolition début janvier 2018. En quelques
heures des pans entiers du bâtiment étaient déjà tombés
mettant fin à un équipement quadragénaire.
C’est en 1971, dans le cadre du programme des « 1 000 piscines »
en faveur du développement de la natation, que la piscine de SaintLaurent-Nouan voit le jour. La finalité principale recherchée à l’époque
était celle de l’apprentissage de la natation d’où le choix d’un bassin 20
mètres par 8. Fabriquée en structure légère exigeant des interventions
de maintenance régulière, la durée de vie de cette piscine était estimée
à 20 ans. Cependant grâce aux actions des différentes municipalités
de Saint-Laurent-Nouan, la piscine fut restaurée au fur à mesure des
nouvelles exigences techniques et a donc pu assurer un fonctionnement
pendant plus de 40 ans !
La piscine de Saint-Laurent-Nouan avait une dimension scolaire
importante et a accueilli de très nombreux élèves qui ont pu y
apprendre à nager. En complément, des structures associatives se sont
également créées permettant de développer une vocation sportive.
Pendant toutes ces années de nombreuses activités ont pu être
proposées comme par exemple, la plongée, la nage avec palmes, les
bébés nageurs, les cours contre l'aquaphobie, les séances d'aquagym
ou encore la natation adulte. Cependant, dès 2008, l’Agence Régionale
de Santé a pointé la vétusté des installations techniques de la piscine.
Face à cette situation et au regard du rayonnement de cet équipement
qui dépasse largement les limites communales, la commune de SaintLaurent-Nouan et la Communauté de communes du Grand Chambord
ont alors envisagé la déconstruction de la piscine pour laisser place à la
construction d’un nouvel équipement sur le même site.

Christian Lalleron,
© JM Turpin

Démolition de la piscine de
Saint-Laurent-Nouan, c’est
le grand plongeon ! Saint-Laurent-Nouan

Vice-président en charge de l’habitat
et de la transition énergétique,
Maire de Saint-Laurent-Nouan
Notre piscine était à bout de souffle,
les équipements techniques étaient
usés, c’était devenu un vrai gouffre énergétique ! Je tiens
à remercier toutes les personnes, les élus, les agents, les
associations qui ont contribué au bon fonctionnement
de notre piscine durant ces 40 années. Je suis heureux
aujourd’hui d’accueillir un si bel équipement de qualité au
service des habitants de Saint-Laurent-Nouan et de tous les
habitants du Grand Chambord.

Construction du centre
aquatique du Grand Chambord

Une cohabitation serrée qui a permis de maintenir en activité
la piscine le plus longtemps possible.

Chiffres clés

Travaux à venir
La place désormais libre, le reste du nouveau complexe aquatique
peut désormais s’ériger. En lieu et place de l’ancienne piscine
vont prendre place les vestiaires collectifs et la cour de service du
nouvel équipement. Il faudra désormais attendre juin 2018 pour
venir profiter du nouveau complexe aquatique et la rentrée 2018
pour que les enfants reprennent l’apprentissage de la natation !
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Piscine de Saint-Laurent-Nouan

Par an, c’était :

14 000 entrées tout public,
20 000 entrées des clubs & 17 000 scolaires
soit plus de 50 000 entrées.
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I L S S’I N S TA L L E N T C H E Z N O U S
Aurélie Fouassier Audouin

Mont-près-Chambord

Boutique de fleurs « Avant l’heure »
Fleuriste depuis deux ans à Mont-prèsChambord, Aurélie Fouassier Audouin
a déménagé en août dernier en face
de son ancien magasin pour avoir une
boutique plus grande. En plus des fleurs
coupées, plantes et objets de décoration,
elle a créé un espace épicerie fine.
« Je propose des produits à base de fleurs
comme du confit de violette, des confitures
et des chocolats aux fleurs d’hibiscus »,
explique-t-elle. Elle associe ainsi à
ses compositions florales quelques
gourmandises. À la prochaine rentrée,
elle souhaiterait embaucher un apprenti.

« J’effectue aussi des démarches pour obtenir
le label fleuriste éco-responsable », ajoute
Aurélie. En effet, elle utilise notamment
un récupérateur d’eau, des composteurs
et des emballages en papier recyclé
biodégradable.

 Infos pratiques

Ouvert du mardi au vendredi de 9h15 à 12h15 et de
15h à 19h. Le samedi de 9h15 à 19h. Dimanche et jours
fériés de 9h30 à 12h30.
106 Rue des Morines, 41250 Mont-près-Chambord
02.54.70.81.72. www.avant-lheure.fr
contact@avant-lheure.fr - Avant l’heure

Christelle et Christophe Thoreau

Boulangerie-pâtisserie Thoreau

Saint-Laurent-Nouan

Installés depuis 11 ans à Saint-Laurent-Nouan, Christelle et Christophe Thoreau
ont déménagé en mai 2017 leur boulangerie-pâtisserie pour avoir plus de
place, un grand parking et diversifier leurs produits. Ils mettent à disposition
désormais un espace pour se restaurer sur place. Avec leurs huit employés, ils
proposent du pain, des pâtisseries, des chocolats, des macarons, mais aussi des
formules le midi avec sandwiches, paninis et plats cuisinés, ainsi que du café et
du chocolat chaud maison. « On essaye de se former régulièrement pour pouvoir
évoluer et proposer des nouveautés », souligne Christelle. Tout est réalisé sur place
et ils ont d’ailleurs obtenu le label viennoiseries et pâtisseries 100 % maison.

 Infos pratiques

Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 19h30 02.54.87.70.46 - Boulangerie Thoreau

1 Rue des Champs Godin, 41220 Saint-Laurent-Nouan

Dylan et Julie Chatelin

Boulangerie-pâtisserie Chatelin
En juillet dernier, Dylan Chatelin, titulaire
d’un CAP de boulanger-pâtissier, a repris
la boulangerie-pâtisserie de Tour-enSologne avec sa conjointe Julie, qui a
obtenu un CAP, puis un brevet technique
des métiers en pâtisserie, ainsi qu’un CAP
en chocolaterie et en vente. « C’est une
première installation pour nous », souligne
Dylan. En plus du pain et des pâtisseries, ils
proposent donc une gamme de chocolats
maison et une petite partie épicerie. Ils
allient produits classiques et originaux.
GRAND CHAMBORD.FR
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« Tous les week-ends, on propose des
nouveautés avec des pâtisseries revisitées
comme des éclairs caramel au beurre salé,
passion-mangue, au Nutella, ou encore des
religieuses coco », précise Julie.

 Infos pratiques

Ouvert du mardi au samedi de 7h à 13h et de 15h30 à
19h30. Le dimanche de 7h à 13h.
1 Rue du Vivier, 41250 Tour-en-Sologne
02.54.46.48.30
Boulangerie-pâtisserie Tour-en-Sologne

A G E N D A C U LT U R E L M A R S > M A I 2 0 1 8
DA 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 )
Dans le cadre du 33ème Salon du livre jeunesse
de Beaugency et Saint-Laurent-Nouan,
Les 13, 14 et 15 avril 2018

dim 18 mars
Chambord
> Château

jeu 29 mars
Fontaines-en-Sologne
> Église
19h

16h

Récital de clavecin

par des jeunes clavecinistes
(direction artistique :
Olivier Baumont)
Entrée gratuite sur réservation
02 54 50 40 22 ou culture@chambord.org

Récital de clavecin
avec Olivier Baumont
Entrée gratuite
dans la limite des
places disponibles
(sans réservation)

sam14 & dim15 avril
Entrée libre

du 27 mars au 12 avril

Chambord
> Château
14h30

Saint-Laurent-Nouan > Médiathèque*

Exposition

"Les coulisses du livre jeunesse"
de Gilles Bachelet

jeu 19 avril
Montlivault
> Église
19h30

jeu 12 avril

8ème édition des écrivains à Chambord

Pour la 8 ème année consécutive, le domaine national de
Chambord proposera des rencontres littéraires mais sous
une forme nouvelle : durant deux après-midis, plusieurs
écrivains seront invités à lire des extraits de leurs
œuvres, éventuellement accompagnés d’un comédien
ou d’un musicien, puis à échanger avec le public.
Entrée gratuite sur réservation
02 54 50 40 23 ou culture@chambord.org

sam 21 avril
Huisseau-sur-Cosson
> Salle des fêtes 20h

mer 16 mai
Chambord
> Château
18h30

dès 17h

Vernissage et dédicace
de l’auteur illustrateur

Informations : 02 54 87 22 64
mediatheque@stlaurentnouan.fr
www.st-laurent-nouan.bibli.fr
* 8 bis rue de l'église

Restitution publique

du 1er au 20 avril

Mont-près-Chambord > Médiathèque

Exposition"Presque toute la vérité

sur les lutins " de Clothilde Delacroix

jeu 12 avril

Récital de viole d'amour

avec Jasser Haj Youssef
Entrée gratuite
dans la limite des places
disponibles (sans réservation)

dès 17h

Concert-conférence
« Soirée entre orient
et occident »
avec Ali Benmakhlouf,
philosophe
Entrée 15 - 20 €

En partenariat avec l’association
cultures et connaissance
du monde arabe

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

Vernissage et dédicace
de l’ illustratrice

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

sous la direction
artistique de
Jasser Haj Youssef
Avec Jasser Haj Youssef
(Viole d'amour), Georges
Abdallah (chef de Choeur),
Marieke Rigterink (flûte),
Redouane Zaaraoui (Oud)
et leurs élèves
Entrée gratuite
dans la limite des places
disponibles (sans réservation)

 En savoir plus

www.grandchambord.fr

