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É D I TO

L

es actions portées par la Communauté de communes depuis sa création
s’inscrivent dans les grands principes de développement durable. Notre
volonté toujours affirmée de respecter notre environnement, de mettre en
valeur nos paysages et notre patrimoine guide constamment notre action.

Gilles Clément,

Président de la Communauté
de communes du Grand Chambord

À nous de démontrer qu’habiter
à la campagne est un choix de vie
compatible avec notre volonté
de laisser à nos enfants
un monde où il fera bon vivre

L’année 2016 vient de s’achever, marquée par de beaux projets qui traduisent cette
ambition :
 La nouvelle caserne du PSPG à Saint-Laurent-Nouan qui donne les moyens
aux gendarmes d’effectuer leur mission de protection de la centrale nucléaire dans les
meilleures conditions.
 Une station d’épuration innovante pour Bracieux et Tour-en-Sologne, qui sous
ses allures de jardin botanique sous serre, s’intègre parfaitement dans le paysage et
assure un traitement performant de l’eau et 100% naturel.
 Une extension répondant aux normes nouvelles de la station d’épuration de
Huisseau-sur-Cosson qui permettra à la commune de continuer à se développer.
 Le lancement de notre carte de fidélité avec le Domaine National de Chambord
qui permet un accès privilégié au château pour les habitants de la Communauté de
communes avec notamment la gratuité du parking.
 Le lancement de notre PLUi, projet majeur pour l’avenir de notre territoire.
Cet outil doit nous permettre la poursuite de notre développement en plaçant la
préservation de nos paysages et de notre patrimoine au cœur de nos considérations.
Viennent s’ajouter de nouveaux projets qui vont rythmer l’année 2017 :
 Le futur complexe aquatique du Grand Chambord, équipement complet et
performant, y compris par sa maîtrise énergétique. Il saura ravir petits et grands dès
son ouverture en juin 2018 (plus de détails dans le dossier de ce numéro).
 La résidence d’artistes du collectif Dérive, qui crée du lien entre les habitants
et va aboutir à une valorisation de nos paysages par la construction collaborative de
structures éphémères dans plusieurs de nos communes.
 Le lancement des premières actions de notre Programme Local de l’Habitat.
En nous attribuant récemment le label Territoire à énergie positive pour la croissance
verte, l’État vient de reconnaître la qualité de notre démarche environnementale.
Il encourage par une aide financière importante notre volonté d’aller encore plus
loin dans les économies d’énergie et l’évolution des technologies pour atténuer le
changement climatique.
Nous mettons tout en œuvre pour que ces évolutions vous permettent de considérer
qu’habiter à la campagne, ici en val de Loire et en Sologne, reste le choix d’une qualité
de vie compatible avec les enjeux que nous défendons pour les générations futures.
Je souhaite à toutes et à tous une très belle année 2017 !
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R E TO U R S U R É V È N E M E N T
Saint-Laurent-Nouan

Une nouvelle caserne pour les gendarmes

À 5 minutes de la centrale, pour une réactivité maximale, donc une meilleure sécurité
Le peloton spécialisé de protection de la gendarmerie (PSPG), unité de contre-terrorisme, assure la protection de la
centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan, sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Implantée sur la commune de SaintLaurent-Nouan depuis août 2016, l’unité de gendarmerie est désormais à moins de 5 minutes de sa cible d’intervention. Réalisée
par la Communauté de communes du Grand Chambord, la construction de la caserne est achevée depuis fin juillet et propose
631 m² de bureaux et 3641 m² de logements. 38 familles y sont maintenant installées. Anciennement répartis dans plusieurs
casernes de la région Centre-Val de Loire, les gendarmes gagnent aujourd’hui en confort et réactivité.

Financement du projet
6 500 000 € HT 1 300 000 € HT
le montant de
l’opération

subventions
de l’État

5 200 000 €

à charge du Grand
Chambord (financés par un
emprunt, intégralement
remboursés par les loyers
versés par la gendarmerie)

Colonel Eric Chuberre, Commandant
du Groupement de Gendarmerie
Départementale de Loir-et-Cher
« Le PSPG a pour mission la prévention des
actes terroristes, la lutte contre les actes de
sabotage, de malveillance et la lutte contre
les intrusions. Cette nouvelle caserne par
sa qualité et sa situation nous permet d’y
apporter une réponse solide et efficace. »
Jean-Claude Cervantes, Directeur Général
de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan
« Je suis fier de compter parmi mes
collaborateurs, les hommes et les femmes
du PSPG qui ont su s’adapter rapidement à
l’environnement de la centrale et nouer de
bonnes relations avec les agents. »
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Une inauguration dans les règles
Livrés dans les délais prévus, les nouveaux locaux
flambant neufs du PSPG ont été inaugurés le mardi 20
septembre 2016, en présence du Préfet Yves Le Breton.
Le Préfet a profité de cette occasion pour souligner
que la centrale était « une infrastructure stratégique, à
protéger ».
Christian Lalleron, maire de Saint-Laurent-Nouan est
revenu sur l’historique du projet, notamment les premiers
échanges avec la gendarmerie en 2008, le portage du
projet par la Communauté de communes acté en 2013,
le montage du dossier en 2014, le dépôt du permis de
construire en janvier 2015, jusqu’à l’emménagement des
familles en août 2016.
Le Président, Gilles Clément, a salué le travail effectué
par le maître d’ouvrage délégué, les architectes et
les 17 entreprises qui ont collaboré sur ce chantier.
Il a rappelé qu’il était « primordial pour le Grand
Chambord de donner les moyens au PSPG d’être au
maximum de sa réactivité afin d’assurer la protection
du site de production nucléaire et par voie de
conséquence celle des habitants du Grand chambord ».
Associés depuis la définition même du projet, les services
du groupement de gendarmerie ont accompagné
l’intercommunalité à chaque étape afin que la caserne
réponde au mieux aux besoins des gendarmes.
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Bracieux & Tour-en-Sologne

Une station d’épuration « jardin botanique »
La Communauté de communes du Grand Chambord
a entrepris la construction d’une nouvelle station
d’épuration de type ORGANICA®, d’une capacité de 3 100
Equivalents Habitants, pour les communes de Bracieux et
Tour-en-Sologne en remplacement de la lagune devenue
obsolète.
Cette station d’épuration mise en service en mai 2016,
ressemble à un jardin botanique sous serre et réconcilie les
riverains avec l’épuration par la qualité de son intégration
paysagère.
Le procédé Organica® retenu par les élus concrétise leur
engagement en faveur du développement durable en
permettant un traitement 100% naturel.
Le visiteur non averti pense de prime abord qu’il se
trouve à l’entrée d’une production horticole. Il découvre

le montant de
l’opération

730 000 € HT

de subventions de l’agence
de l’Eau Loire-Bretagne

d’infos sur
www.grandchambord.fr

effectivement une serre plantée de végétaux tropicaux,
aux allures de jardinerie. S’il est un peu jardinier il reconnaît,
l’Hibiscus moscheutos, le Datura inoxia, la Monstera
deliciosa (faux Philodendron) et le Cyperus alternifolius
(Papyrus à feuilles alternes)... En tout près de 15 espèces
différentes, où se mêle aussi la menthe aquatique.
Il s’agit pourtant d’un système innovant et performant
de traitement des eaux usées, qui associe les derniers
développements en matière d’ingénierie écologique avec
des technologies de traitement conventionnelles.
Organica®est une méthode efficace, esthétique et
sans nuisance pour le traitement des eaux usées, mais
aussi compétitive puisqu’elle permet une économie
d’énergie et de réactif, intéressante par rapport à une
station d’épuration classique.

Financement du projet
2 300 000 € HT

+

1 570 000 €

restent à charge du Grand Chambord
(dont 52 000 € versés par la commune
de Bracieux)

Retour sur l’inauguration
C’est une inauguration très «nature»
qui a eu lieu le vendredi 23 septembre
2016, sous un soleil radieux, sur le site
de cette nouvelle station d’épuration
à la modernité incontestée. Le ruban
a été coupé par M. Julien Le Goff,
secrétaire général de la préfecture de
Loir-et-Cher accompagné par les élus
de la Communauté de communes, en
présence de Patrice Martin-Lalande,
député de Loir-et-Cher.
GRAND CHAMBORD.FR

5

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

DA N S L E C A D R E D U PAC T ( P R O J E T S A R T I S T I Q U E S E T C U LT U R E L S D E T E R R I TO I R E )
Dès 2014, Grand Chambord avec le soutien de la Région Centre - Val de Loire a souhaité inscrire la culture et les actions culturelles parmi ses
priorités. A côté d’autres actions qui contribuent également au développement économique et à l’attractivité de son territoire, la culture
joue un rôle fondamental dans la qualité de vie des habitants. Permettre l’accueil régulier d’artistes et faciliter la rencontre avec les publics à
Chambord et sur l’ensemble du territoire, c’est prouver qu’habiter à la campagne n’est pas être un frein à l’accès à la culture.

1

2
5
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19 octobre 2016 I Enregistrement au studio du Chato’do
Le chœur d’enfants de l’école de musique de Saint-LaurentNouan a enregistré la chanson Ma Patrie !, avec Jérome Combier
compositeur en résidence à Chambord, pour sa dernière création
Campo Santo, présenté au Théatre d’Orléans en décembre.

 8 novembre 2016 I Concert Peace and Lobe au Chato’do

Les élèves des collèges de Mer, Bracieux et Saint-Laurent-Nouan
ont assisté au concert Peace and Lobe , 1ère étape d’un projet autour
des musiques actuelles dans le cadre de « Territoires et résidences
d’éducation artistique et culturelle » soutenu par la DRAC, la Région
Centre-Val de Loire et le département de Loir-et-Cher.
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 Octobre à novembre 2016 I Atelier Bruitage avec Marie Denizot

Les élèves de CE2-CM2 de l'école de Maslives ont expérimenté durant
3 séances, la création sonore de deux films d'animation.

 24 novembre 2016 I 1

ère
Répétition à Mont-près-Chambord,
du Livre Vermeil de Montserrat avec deux Chorales dirigées par
Georges Abdallah et Antoine Guerber, directeur artistique de
l’ensemble Diabolus in Musica en résidence à Chambord.

 Octobre 2016 I

Exposition de Kôichi Kurita à l’église de
Saint-Dyé-sur-Loire, de quelques échantillons, en lien avec Terre Loire,
exposition visible à Chambord jusqu’au 13 février 2017.

GRAND CHAMBORD MAG JANVIER 2017
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Du 12 au 30 septembre 2016 I Le collectif DERIVE est venu à votre rencontre, chaque jour dans une commune, pour capter le regard
que vous portez sur votre environnement.
« Nous avons découvert une diversité débordante que nous ne soupçonnions pas. Une vaste palette
de paysages et de caractères qui puise sa richesse dans la terre argileuse de la Sologne, dans
l’humus de la forêt, et dans les langues alluvionnaires ligériennes. Des chemins, des détours
qui nous ont montré l’harmonie mais aussi les contradictions. La « grande » Histoire et tant de
« petites » histoires écoutées avec attention nous ont permis d’accéder à un rapport presque intime avec ce
paysage bigarré. Merci sincèrement pour tous ces beaux échanges. » Le collectif Dérive

 En savoir plus : Découvrez l’exposition l’Odyssée Grand Chambord du 14 mars au 7 avril (voir l’agenda culturel page 24)
GRAND CHAMBORD.FR
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La culture
Retour sur … l’Odyssée

« C’était une très bonne initiative de venir à la rencontre des habitants. Je les
ai accompagné chez le fromager de Courmemin par exemple, des fromages
de chèvre produits et vendus sur place. D’une manière générale, les gens de
la commune ont apprécié qu’on aille vers eux », témoigne Lionel Bruneau,
qui reconnaît aussi que « dans la commune, il n’y a plus beaucoup de
commerces, plus beaucoup de points de rencontres entre les gens. C’était
donc une chance de les voir passer ».
Le maire, Gilles Chantier, est lui aussi satisfait du passage de cette « Odyssée »
de Dérive : « Au départ, j’étais un peu surpris, je comprenais difficilement
ce qu’ils voulaient réellement. Mais une fois qu’ils sont venus, tout s’est
éclairé. Ce que j’apprécie, c’est qu’ils ont laissé parler les gens, tout en étant
à la recherche d’une création qui représenterait l’identité du village. Alors
on leur a fait visiter. C’était intéressant de voir ce qu’ils voyaient eux, avec un
autre regard. On sera peut-être très surpris de ce qu’ils vont nous présenter ».
Lionel Bruneau ajoute : « Ils peuvent compter sur moi pour fabriquer la
sculpture éphémère, si c’est chez nous que ça se fait ».

© Dérive

En septembre dernier, les quatre membres du collectif Dérive ont
parcouru, à la force des mollets, les 17 communes du territoire
du Grand Chambord, pour une « Odyssée » peu banale : à la rencontre
de nos habitants, à la découverte de nos paysages exceptionnels, en
quête de notre identité. Retour sur l’évènement, avec Lionel Bruneau
(conseiller municipal) et Gilles Chantier, maire de Courmemin, une
des communes visitée.

Le collectif Dérive a su recréer du
lien entre les gens, c’était une
chance de les voir passer !
Lionel Bruneau,
Conseiller municipal de Courmemin

Quand les artistes en résidence à Chambord
partagent avec le territoire… Chambord

© Karine Guilbert

Créées en 2011, les résidences d’artistes du Domaine National de Chambord ont pour
vocation de favoriser la création, dans un espace voulu dès le départ par son commanditaire,
comme une œuvre d’art en soi.

Depuis cinq siècles, Chambord n’a de cesse d’inspirer toutes les formes d’art. En effet, c’est
notamment à Chambord que fut créé, pour Louis XIV, Le Bourgeois gentilhomme de Molière et
Lully et que fut donné en 1952 le premier spectacle de son et lumière au monde. La présence
d’une résidence d’artistes à Chambord permet ainsi de faire vivre, au cœur du château, la
création d’œuvres contemporaines. Les artistes invités, dégagés de la plupart des contraintes
liées au quotidien, sont ainsi libres de poursuivre leurs projets propres, sans lien nécessaire avec
le monument. La présence régulière de ces artistes sur le Grand Chambord avec le soutien de
la Région Centre-Val de Loire offre de nombreuses interactions possibles avec les habitants :
concerts gratuits, lectures en médiathèque, ateliers avec les écoles de musique … autant de
moments privilégiés à partager.

8
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Portraits de 2 artistes en résidence
Coup de projecteur sur deux artistes qui seront en résidence à
Chambord au cours de l’année 2017 : la vidéaste Sarah Klingemann
et Antoine Guerber, directeur artistique de l’ensemble Diabolus in
musica.

L’ensemble de musique tourangeau Diabolus in musica interprète de la
musique médiévale, mais n’allez pas croire qu’il s’agisse d’une musique
obscure car liée à l’imaginaire d’une époque sombre et peuplée de sorcières
ou de loups hurlant dans les forêts… « Le champ d’investigation est énorme »,
explique avec gourmandise Antoine Guerber. « Les recherches historiques et
musicologiques ont énormément fait progresser la manière d’interpréter cette
musique, de découvrir l’excellence des œuvres et des musiciens de l’époque ».
L’ensemble bénéficiera de deux semaines de résidence au printemps 2017,
afin de finaliser le programme du concert donné en l’église de Saint-Dyésur-Loire dans le cadre du festival de Chambord, au programme les deux
premiers Requiem de l’histoire de la musique.
Cette création est l’occasion de proposer, de janvier à avril 2017, à des
musiciens ou chanteurs amateurs (les chorales : La Notina et L’Écho de
la forêt ainsi que la flûte enchantée et l’école de musique de Vendôme)
plusieurs sessions de répétitions pour un concert donné à Chambord le
1er avril prochain.
Au répertoire Le Livre Vermeil de Montserrat : chansons de troubadours,
de trouvères, toutes premières polyphonies d’hommes, du XIVe siècle à la
Renaissance. « L’objectif est aussi de faire chanter les gens, qu’ils essaient eux
aussi d’interpréter ces musiques extraordinaires qui, tout en étant historiques,
conservent par l’interprétation une source de créativité ». L’ensemble se
produira également aux alentours et sur le territoire du Grand Chambord.

Sarah Klingemann, réalisatrice, vidéaste

© FV

Au départ, il y a le désir de la vidéaste Sarah Klingemann de réaliser un film
Le Bas Cœur en choisissant Chambord comme lieu de tournage, mêlant
architecture, musique et cinéma. Elle demande l’autorisation au directeur
de la programmation Yannick Mercoyrol qui, séduit par le projet, lui propose
même une résidence d’artiste au Domaine National de Chambord de janvier
à mars 2017 ! « Il y aura 12 chanteurs du conservatoire de Blois plus le Chœur
Honegger, je filmerai et je montrerai le film dans la construction de l’œuvre. »
En parallèle du tournage, la vidéaste animera des ateliers sur l’écoute
musicale à la clinique de Saumery à Huisseau-sur-Cosson. « Je suis Orléanaise
d’origine, j’ai toujours été intéressée par la psychiatrie institutionnelle mais
j’ignorais que cela se passait dans le Loir-et-Cher, à la Chesnaie et à la clinique
de Saumery », explique-t-elle très enthousiaste. Concrètement, elle a
proposé de travailler une journée entière du matin très tôt au soir très tard
afin de disposer du maximum de temps possible, avec les pensionnaires
de la clinique. Sarah Klingemann reconnaît qu’il s’agit « d’un projet très
expérimental, mais il va dans le sens du film que je souhaite réaliser. C’est la
rencontre avec eux qui va décider de la suite ».
GRAND CHAMBORD.FR
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© Robin H Davies

Antoine Guerber, directeur artistique de Diabolus in Musica
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Pour être en mesure de financer les projets et les actions qu’il décide, le Conseil de la Communauté de communes
établit un budget, c’est à dire recense et chiffre l’ensemble de ses recettes et de ses dépenses.
De manière générale, gérer le budget d’une collectivité s’apparente à la bonne gestion du budget d’une famille :
 ne pas dépenser au-delà de sa capacité financière
 investir avec prudence est de rigueur
 ne pas surestimer ses capacités de remboursement et ainsi ne pas se mettre dans une situation de surendettement.
Le budget est établi par les services de la Communauté de communes, sous la responsabilité du Président. Il est ensuite
étudié par la Commission des Finances et le bureau puis voté par le Conseil communautaire.
Ainsi, chaque année le Conseil communautaire vote un budget prévisionnel (aussi appelé budget primitif ) en séance
publique, après avoir défini la marge financière dont dispose la Communauté de communes et détermine si ses projets
sont réalisables, dans quels délais et de quelle manière.

Un budget en plusieurs étapes
Plusieurs étapes sont nécessaires avant l’arrêt définitif du budget :
 Le débat d’orientation budgétaire est une étape obligatoire qui permet de définir les projets et les choix budgétaires et
doit être présenté au Conseil communautaire 2 mois avant le vote du budget primitif.
 Le vote du budget primitif 2017 a eu lieu cette année le 19 décembre 2016.
Voter le budget en décembre est une volonté des élus pour permettre :
 de lancer les projets plus rapidement,
 une meilleure lisibilité sur l’année, puisque le budget correspond à l’année civile,
 d’optimiser le fonctionnement des services.
 Le vote du budget supplémentaire se déroulera en juin 2017. Il permettra à la collectivité d’ajuster son budget primitif en
tenant compte des crédits non utilisés sur le budget de l’année précédente, du montant des dotations effectivement versées
par l’Etat ainsi que des évolutions de fiscalité qui sont généralement décidées au mois de mars.

Débat d’orientation
budgétaire

Vote du budget
primitif

Budget
supplémentaire

oct 2016

déc 2016

juin 2017

Présentation
en conseil communautaire

10

par les élus
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Ajustement du budget primitif

O B J E C T I F S B U D G É TA I R E S

Partager nos ressources dans un contexte économique contraint
Le budget des collectivités locales est aujourd’hui de plus en plus contraint pour participer à l’effort de solidarité nationale.
D’un coté, l’État, pour redresser les comptes publics baisse progressivement ses dotations aux collectivités. Grand Chambord n’y
échappe pas !
De l’autre, la péréquation entre les collectivités par le biais du FPIC (Fond National de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales) augmente. Cela conduit Grand Chambord à reverser chaque année plus d’argent au profit
d’autres collectivités moins riches.
Une autre solidarité s’exerce à l’échelle du territoire de Grand Chambord, notamment par le versement aux communes membres
de l’Attribution de Compensation. Mais également par le versement de fonds de concours (qui permet à l’intercommunalité
d’accompagner certains projets communaux en finançant 50% du montant global de l’opération notamment pour aménager les
cœurs de village mais aussi pour les aires multisports, par exemple). Grand Chambord prend également en charge la moitié des
contributions obligatoires dûes par les communes à l’État au titre du FPIC (explicité ci-dessus).

Quels moyens restent-ils après les reversements de solidarité ?
4 319

32 0

69 1
93

€

15 €

LES ENTREPRISES

L’ÉTAT
954 269 €
4 2 26

5

49
65

983
€

€
39

LES COLLECTIVITÉS ET LES SYNDICATS
D’ORDURES MÉNAGÈRES

LES MÉNAGES

(VALECO, SIEOM, COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
+ AUTRES INTERCOMMUNALITÉS)

1 4 550 367 € perçus par Grand Chambord
- 9 974 259 € redistribués au titre de la solidarité
Les reversements
Les contributions

4 576 108 €

qui restent à la collectivité
pour fonctionner et mener de nouveaux projets

=

Le détail du Budget 2017 de Grand Chambord vous sera présenté dans le prochain numéro qui sera distribué mi-avril.
GRAND CHAMBORD.FR
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Interview croisée

Grand Chambord & Beauce-Val de Loire

travaillent de concert dans une « entente intercommunautaire »
Gilles Clément (Président du Grand Chambord) et Marc Fesneau (Président de Beauce-Val de Loire) expliquent ce qu’est
une entente intercommunautaire et quels bénéfices peuvent en tirer leurs Communautés de communes respectives.
Magazine Grand Chambord : Qu’entendez-vous par « entente
intercommunautaire » ?
Marc Fesneau : C’est quelque chose d’ancien, on ne le sait pas
toujours. Il faut remonter au XIXe siècle, pour trouver trace de cette
réalité juridique. Aujourd’hui, il s’agit d’un besoin de coopérer
entre territoires qui s’entendent. Plutôt que de faire des fusions,
qui entraînent des lourdeurs administratives, nous préférons
une coopération souple. C’est une manière de passer au dessus
des frontières administratives pour des réalisations ou des sujets
communs, concrets, dans un cadre moins contraint.
Gilles Clément : Nous étions déjà dans cette démarche de faire des
choses en commun sur nos deux territoires. Lorsque nous avons des
compétences semblabes, pourquoi ne pas mutualiser les moyens
à y consacrer ? Il va de soit que la bonne entente entre élus est
primordiale.
MGC : Concrêtement, comment est-elle mise en oeuvre?
MF : Tout a commencé avec l’instruction des permis de construire.
Quand nous avons vu que leur délivrance allait nous incomber,
nous avons anticipé. Nous avons créé un service commun aux 2
intercommunalités. C’est très souple : pas de budget propre, pas de
sur-administration. Ça fait 3 ans que nous échangeons avec Gilles
Clément. Avant la fusion de l’intercommunalité Beauce et Forêt
avec Beauce ligérienne (pour créer une seule intercommunalité,
Beauce – Val de Loire, Ndlr), il y avait déjà un partage d’agents
avec Grand Chambord. C’est tout de même mieux de mutualiser
que de faire chacun dans son coin… L’entente se fait également
au service des entreprises qui ont besoin de recruter, mais aussi au
niveau de l’assainissement non collectif, ou sur des problématiques
environnementales.
GC : Cela nous permet de disposer d’un service avec une solide
expérience et des bonnes personnes pour remplir cette mission.
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Deux autres domaines bénéficient de cette entente : le PLH
(Programme Local de l’Habitat), que nous venons de défendre
devant le Comité régional de l’habitat. Beauce-Val de Loire n’a pas
encore engagé cette démarche. Or il y a un enjeu sur son territoire.
À Grand Chambord, nous avons la personne ressource, nous allons
partager notre savoir faire, notre expérience avec eux. Sur le Plan
climat air énergie territorial (PCAET) - une démarche obligatoire
pour les intercommunalités - nous allons mutualiser l’ingénieur
environnement recruté par Beauce-Val de Loire pour gagner en
efficacité.
MGC : Quelles évolutions peut-on en attendre ?
MF : Encore une fois c’est un échange de compétences. Nous
pourrons prochainement profiter de l’expertise financière de Grand
Chambord. Il est possible que nous mutualisions également le
service des ressources humaines. En matière touristique, Beauce-Val
de Loire souhaite intégrer l’Office de Tourisme Blois-Chambord, dont
Grand Chambord fait partie.
GC : Sur le développement économique, nous nous engageons
dans l’accompagnement des entreprises notamment les soustraitantes de la centrale EDF. Nous y réfléchissons avec Beauce-Val
de Loire puisque la portée de ces activités économiques débordent
largement sur nos deux Communautés de communes. De même,
l’animation du réseau des entreprises est un sujet qui nous intéresse,
et là, l’expérience de Beauce-Val de Loire – notamment sur le Merois
– peut être mis à profit.
Et tout cela bénéficie à l’intérêt général !
MF : Ça n’est pas un vain mot ! C’est un dispositif volontaire, on
regarde comment travailler en commun. Ça nécessite un haut degré
de volonté de coopération, il n’y a pas d’enjeux de pouvoir. Quand on
a envie de faire on fait.
GC : D’accord à 100% !

GRAND CHAMBORD MAG JANVIER 2017

P R O J E T D E T E R R I TO I R E
Magazine Grand Chambord : Qu’est-ce que le PPM, et
pourquoi faut-il agrandir celui de Chambord ?
Jacques de Vannoise : Il s’agit d’agrandir le périmètre de
protection des 500 mètres actuel autour du monument,
en définissant son périmètre d’approche, afin d’y mettre
en valeur les paysages. La récente loi relative à la liberté
de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) fait
davantage apparaître la notion de site remarquable qui
explique l’intérêt commun d’une mise en valeur. En effet, les
touristes cherchent un monument à visiter mais aussi un
lieu qui ait plus d’épaisseur ; ils veulent connaître l’histoire et
l’activité d’un territoire ; cela va jusqu’à d’autres domaines,
comme les fenêtres sur la Loire, la découverte des clos
viticoles, l’agriculture maraîchère, la gastronomie …
MGC : Quel sera le dispositif sur le territoire du Grand
Chambord, et comment entrera-t-il en dialogue avec
les élus locaux ?
JdV : Ce qui est envisagé, c’est un périmètre délimité des
abords à l’issue de l’étude dite « PPM ». Au sein d’un tel
périmètre l’ABF veille à la qualité des séquences paysagères,
c’est-à-dire en fait à la validité du volet paysager des permis
de construire ; rappelons que ce volet paysager est déjà de
droit commun. Un document cadre sera diffusé ; il prendra
essentiellement la forme de fiches pédagogiques
explicitant les principaux enjeux.

Chambord

Modification du périmètre de protection
du Domaine National de Chambord
Jacques Lebreton de Vannoise, architecte des bâtiments
de France nous explique.

Chambord : bien plus qu’un château, un monument ou un
domaine isolé, c’est un territoire tourné vers la Loire et la
Sologne. Sa mise en valeur et sa transmission aux générations
futures passent par la qualité de ses paysages.
Depuis 1999, le périmètre de protection du château a été étendu au
domaine dans son ensemble, c’est-à-dire aux 500 mètres qui environnent
les murs. L’attraction touristique du site continuera de croître au XXIe siècle,
non seulement pour le château lui-même mais aussi pour les paysages
environnants (chemins de randonnées pédestres et itinéraires à vélo,
promenades sur la Loire, etc.). Ceci nécessite de considérer un « périmètre
d’approche » pour intégrer les nouveaux enjeux liés notamment au
tourisme de notre époque. Jacques de Vannoise, architecte des bâtiments
de France (ABF) s’explique sur ce périmètre de protection modifié (PPM),
et à quoi il sert.
GRAND CHAMBORD.FR

MGC : Le PPM, c’est plus une force ou une contrainte ?
JdV : C’est un outil pour le territoire qui implique l’État à
travers l’ABF, mais aussi les élus et la population. Cet outil
permet que soient gérés les enjeux individuels au sein d’un
paysage plus large. C’est aussi un instrument qui permet
que ce dialogue ait lieu et que les enjeux soient hiérarchisés ;
ceci de façon dynamique puisque les fiches pédagogiques
permettent beaucoup plus de souplesse qu’un règlement.
C’est donc, au fil du temps, un outil d’amélioration
de qualité du cadre de vie, surtout en ce qui concerne
l’espace public.
MGC : Quel est plus spécifiquement le rôle de l’ABF ?
JdV : Le rôle de l’ABF est d’être le garant des paysages
et du patrimoine. Il a l’obligation de motiver ses avis.
Ceux-ci comportent des prescriptions et de simples
recommandations. Les demandeurs et à plus forte raison,
l’autorité compétente, peuvent faire appel des prescriptions
qui leur sont demandées ; pour les projets complexes, une
concertation préalable permet généralement de trouver un
point d’équilibre.
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Ce nouveau périmètre de protection
ainsi que ses prescriptions et
ses recommandations vont être
prochainement soumis à enquête
publique dans les mairies des
communes concernées.

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

Un Programme Local de l’Habitat pour le Grand Chambord
Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté de communes du Grand Chambord est né d’une délibération du 30
juin 2014 en assemblée communautaire. Fruit d’une initiative propre au territoire, le PLH définit, pour les 6 années à
venir et à l’échelle des 17 communes du Grand Chambord la politique de l’habitat. Il tient compte des enjeux sociaux,
urbains, environnementaux, liés aux services, aux modes de déplacements et à l’économie de notre territoire.

Travailler avec les partenaires, collaborer avec tous les acteurs
Loin d’être, comme on pourrait le craindre, une « usine
à gaz » à l’échelle intercommunale, le PLH est une réelle
chance d’harmoniser la politique de l’habitat en mettant
à l’ouvrage les différents partenaires du territoire : services
de l’Etat, du Conseil départemental, du Conseil régional,
les acteurs des secteurs économique, du logement, du
social, etc. Il est composé de trois documents essentiels :
un diagnostic partagé de la situation du logement, les
objectifs d’orientation et un programme d’actions.

Le PLH du territoire de Grand Chambord est aussi une
démarche participative qui met en relations les résultats des
dispositifs existants ou en cours tel que l’OPAH ou le Schéma
de cohérence territoriale (le Scot). Des entretiens ont été
menés avec chacune des 17 communes qui constituent
l’intercommunalité mais également avec les bailleurs sociaux
et les notaires. Enfin, des enquêtes thématiques dans les
établissements d’accueil des personnes âgées et les grandes
entreprises du territoire ont été réalisées.

Place au programme d’actions
Les habitants du territoire de Grand Chambord peuvent avoir à l’esprit que le Programme Local de l’Habitat est
d’abord et avant tout à leur bénéfice. Sans être exhaustif, quelques actions importantes induites par ce PLH
peuvent être soulignées.
L’une des actions de ce PLH consiste par exemple à mieux
informer les particuliers sur les aides et les dispositifs
existants pour favoriser les parcours résidentiels c’est
à dire accompagner les particuliers de la location
jusqu’à l’accession. Pour atteindre cet objectif, Grand
Chambord travaille en partenariat avec l’ADIL41 (agence
départementale d’information sur le logement en Loir-etCher) pour faciliter son intervention sur le territoire.
La Communauté de communes envisage également de
renforcer son partenariat avec les bailleurs sociaux pour
poursuivre la modernisation et le développement des
logements locatifs sociaux sur le territoire notamment par
le biais d’un accompagnement financier.
Dans une autre perspective, Grand Chambord accompagnera
les organismes de logement social pour développer une
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offre de logements en location / accession qui permettra
à des locataires éligibles de devenir à terme et s’ils le
souhaitent, propriétaires de leur bien.
Enfin, pour palier aux difficultés de logement rencontrées
par les saisonniers et les jeunes en formation, le PLH
développera une structure d’hébergement spécifique
pour ce type de public. Une étude sera préalablement
réalisée pour évaluer les besoins et définir les modalités de
mise en œuvre de l’opération.
Harmoniser les actions en faveur du logement tout
en faisant face aux enjeux économiques, sociaux et
environnementaux : c’est l’objectif principal de ce PLH
qui permettra d’améliorer la qualité de vie et le confort
des habitants du Grand Chambord.

GRAND CHAMBORD MAG JANVIER 2017
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Le Programme Local de l’Habitat, une stratégie
de construction pour les 6 ans à venir !

Christian Lalleron nous explique,

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

Magazine Grand Chambord :
Pouvez-vous nous expliquer ce
qu’est un « PLH » (Programme Local
de l’Habitat) ?
Christian Lalleron : Le PLH permet
une vision globale et stratégique de la
politique de l’habitat sur le territoire.
C’est un programme pour les 17
communes de l’intercommunalité
Grand Chambord, et une stratégie de
construction pour les six années à venir.
Nous avons d’abord fait un diagnostic,
un état des lieux de nos besoins qui nous
ont permis de définir les orientations
stratégiques à suivre. Découle de ces
démarches, un programme d’actions
que nous venons d’arrêter.
MGC : Concrètement ?
CL : Il y aura dans ce PLH un plan d’actions
pour les constructions nouvelles,

pour les logements sociaux par exemple,
ou pour favoriser l’accès à la propriété.
Concrètement notre objectif est de
favoriser la construction dans ce que
nous appelons « les dents creuses »
qui sont des terrains non construits entre
deux propriétés pour éviter l’étalement
urbain.
MGC : Avez-vous l’obligation de
mettre en place ce PLH ?
CL : C’est obligatoire pour les intercommunalités au-delà d’une certaine taille.
Pour nous ça ne l’était pas, c’est donc une
démarche volontaire.
MGC : Qu’est-ce que cela va apporter
au territoire ?
CL : Cela répond aux besoins de
la
population,
en
construisant
plus intelligemment, en limitant la

Des aides existent pour
améliorer l’isolation de votre
maison et l’efficacité de votre
installation de chauffage :
l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) peut
vous accompagner dans vos projets (sous
conditions)

 Plus d’informations sur ce dispositif

consommation d’espaces fonciers et en
évitant l’étalement urbain. Aujourd’hui,
les besoins en terrain ont changé : il n’y
a pas si longtemps, les gens cherchaient
1.000 ou 1.500 m² carrés, désormais, un
terrain de 600 – 700 m² c’est suffisant.
Le PLH, c’est une déclinaison du Scot
(Schéma de cohérence territoriale), il a
été validé en Conseil communautaire
(de Grand Chambord, Ndlr), puis au
Comité régional de l’habitat (CRH). Il
sera opérationnel le 1er janvier 2017.
MGC : Comment se passe la
répartition de logements par
commune ?
CL : C’est le Scot qui définit la surface
constructible par commune. Le PLH a
pour but également de conforter les
actions sur les « pôles relais », c’est-à-dire
les endroits où on trouve déjà tous les
services.

Le service Habitat
de votre intercommunalité
reste à votre disposition pour vous informer

02 54 46 53 95

www.grandchambord.fr
GRAND CHAMBORD.FR
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Les travaux du PLUi avancent :

présentation des premiers éléments du diagnostic
Un regard partagé sur le territoire Grand Chambord
Depuis le printemps de cette année, l’ensemble des élus de la Communauté de communes et des communes du territoire
de Grand Chambord auscultent leur territoire. La phase de « diagnostic » est désormais bien enclenchée et l’heure est aux
premiers constats. Quatre grandes idées émergent de ces premiers travaux.

 L’ économie

 L’ habitat

Malgré la présence de plus de 5 500 emplois sur le territoire de Grand
Chambord, nombre d’habitants se rendent dans des pôles d’emplois
proches (Blois, Orléans, mais aussi Beaugency, Romorantin et Contres).
Une grande part des emplois est proposée par la centrale de Saint-LaurentNouan (environ 1 100 salariés), mais également par les secteurs de la
construction, du bâtiment et de l’agriculture.
Le tourisme est également une activité structurante pour le territoire
(hébergement, restauration et activités de loisirs) ainsi que les activités
liées à l’exploitation sylvicole (entretien et exploitation des forêts, travail et
découpe du bois,…).

Tous les ans le territoire de Grand Chambord
gagne près de 200 habitants supplémentaires.
C’est un des territoires les plus attractifs du Loiret-Cher.
La majeure partie des personnes accueillies sur le
territoire sont originaires de la vallée de la Loire
et en particulier des agglomérations de Blois,
Orléans, Beaugency et Meung-sur-Loire.
La population locale se distingue par l’importance
des tranches d’âges les plus jeunes : plus d’un
habitant sur deux a moins de 45 ans.

les enjeux pour l’avenir
 Quelle organisation de l’offre foncière économique du territoire prévoir pour les 10
années à venir ?
 Comment accroître les retombées locales de l’activité touristique ?
 Comment poursuivre la redynamisation commerciale des cœurs de bourgs ?
 Quels sont les leviers pour accompagner le développement des activités agricoles ?

 Le patrimoine
Que cela soit au regard de la valeur environnementale, paysagère ou bâtie,
le territoire de Grand Chambord est impacté par un niveau de protection
patrimoniale élevé.
Evidemment, le Château de Chambord et son domaine constituent le
principal site patrimonial historique, mais les bâtiments remarquables
sont également présents aux alentours dans les différentes communes du
territoire.
La lecture patrimoniale menée dans le cadre du projet de territoire
s’intéresse également à l’ensemble des villages et de leur bâti.

À cette forte attractivité résidentielle s’associe une
augmentation continue du nombre de logements :
environ 130 nouveaux logements sont construits
tous les ans.

les enjeux pour l’avenir
 Comment faciliter l’accès au logement pour les jeunes ?
 Comment répartir l’offre de logements sur le territoire ?
 Quels types de logements sont le plus en adéquation
avec les besoins des habitants ?

les enjeux pour l’avenir
 Quelle évolution des espaces bâtis envisager pour les villages ?
 Existe t-il des éléments de patrimoine du quotidien à préserver en plus des
monuments et sites historiques ?
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 Les paysages
La quasi totalité du territoire de Grand Chambord est
reconnue pour sa valeur environnementale et paysagère.
Ces espaces sont concernés par des mesures d’inventaire ou
de protection.
Grand Chambord présente des paysages qui allient les motifs
de la vallée de la Loire et de la Sologne.
Les paysages et les milieux liés à l’eau sont présents sur
l’ensemble du territoire à travers le réseau de cours d’eau et
de zones humides qui parcourent le plateau vers la vallée de
la Loire.
Les espaces boisés structurent les perceptions et les
ambiances : ils accompagnent le fleuve dans la vallée de la
Loire, créent des ambiances intimes et chaleureuses dans les
clairières cultivées de Sologne, mettent en scène les entrées
du domaine royal en dessinant des allées rectilignes.

une accroche suggérée aux
paysages du Val de Loire

un ancrage
aux paysages
solognots

les enjeux pour l’avenir
 Comment conforter la qualité et la diversité des paysages pour les
années à venir ?
 Comment poursuivre une valorisation paysagère qui intègre à la fois
les grands sites du territoire et les paysages du quotidien ?

 En savoir plus

30 janvier à 18h30

Réunion publique : Le PLUi du Grand Chambord > Présentation du diagnostic et des enjeux
au siège de la communauté de communes à Bracieux (voir page 2 de ce magazine).

La concertation continue ...
Construire un projet de territoire, c’est aussi donner les moyens aux
acteurs impliqués ou tout simplement intéressés de se rassembler,
d’échanger et d’obtenir les connaissances nécessaires pour analyser le
présent et imaginer l’avenir. Dans cet objectif, le Grand Chambord
a multiplié les rencontres, organisé des seminaires animés
par des partenaires, proposé des visites pour permettre
aux personnes engagées dans la démarche de mieux
s’approprier le territoire pour mieux en mesurer les enjeux.
Nous retiendrons ces derniers mois, les visites de la
centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan proposées
aux élus et aux membres intéréssés pour intégrer notre
. Nous remercions le
futur conseil de développement
personnel du CNPE pour la qualité de son accueil.
Autre moment fort, la soirée d’échanges autour des enjeux
paysagers et patrimoniaux sur notre territoire animée par
le CAUE, en présence de la Mission Val-de-Loire et d’architectes des
batîments de France
.
Et enfin notre première réunion de travail partagé animé par notre
bureau d’études qui a rassemblé plus de 80 participants
. À suivre ...

1
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Administration

Vestiaires
Hall d’accueil

Bassin polyvalent
Remise en forme

Bassin polyvalent

Jeux d’eau

les

Rue
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futur complexe
aquatique du
Grand Chambord

Le

Entrée

Plus qu’une piscine : c’est un centre
aquatique qui sort de terre sur la
commune de Saint-Laurent-Nouan !

C

e nouveau centre aquatique remplacera à terme l’actuel bassin,
pour le plus grand confort des habitants de la Communauté de
communes du Grand Chambord. Que les amateurs de natation se
rassurent cependant : le bassin intérieur de l’actuelle piscine sera
conservé le temps des travaux (jusqu’au début de l’année 2018) en attendant
que le futur équipement, d’une surface de 3000 m² soit ouvert au public en
juin 2018.

C’est en 2008 que débutent les premières réflexions des élus communautaires
sur un projet de renouvellement de l’équipement aquatique existant. Celui-ci
se révèle en effet vieillissant, une réhabilitation s’impose. Entre 2010 et 2013,
un bureau d’études travaille sur le projet, des réunions publiques ont lieu
pour aboutir en 2013 à la définition du programme, et, en 2014, au transfert
de la compétence «piscine couverte» à l’intercommunalité. Le projet étant
aujourd’hui défini, les travaux débuteront au cours du premier semestre 2017.
Situé au cœur de la commune de Saint-Laurent-Nouan, ce futur centre
aquatique – qui devra se trouver un nom – s’annonce comme un équipement
majeur et structurant non seulement pour les habitants du Grand Chambord,
mais pour le territoire dans son ensemble et même au delà. Véritable pari
architectural, le bâtiment prendra la forme d’une grande aile dans laquelle
s’organiseront les différents espaces. Orienté plein sud, il bénéficiera d’un
ensoleillement maximum. La lumière naturelle du jour sera favorisée pour
contribuer au bien-être des occupants de la piscine et des nombreux espaces
(ludiques, de détente et de remise en forme) qui composent l’ensemble mais
aussi dans un souci de maîtrise énergétique notamment pour le chauffage de
l’air ambiant.
Le futur centre aquatique respecte les principes de développement durable
et s’inscrit dans une démarche environnementale affirmée, voulue par les
élus. Il sera économe en consommation d’énergie (la moitié par rapport à
un équipement classique équivalent). Soulignons que la Communauté de
communes du Grand Chambord est labellisée « territoire à énergie positive
pour la croissance verte », et que la station d’épuration de Bracieux et Touren-Sologne est un exemple récent de cette volonté politique en matière de
respect de l’environnement et des paysages.
GRAND CHAMBORD.FR
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Un espace de loisirs pour toute la famille
Pour les petits mais aussi pour les grands enfants, pour les
vrais sportifs comme pour les amateurs, que vous soyez en
quête de détente ou de distraction, le futur centre aquatique
saura satisfaire le plus grand nombre par la polyvalence et la
qualité de ses équipements.



La grande halle intérieure sera composée d’un bassin
polyvalent avec une rampe d’accès accueillant de petites
animations (jets d’eau, plaques à bulles, buses hydromassantes…), une zone de loisirs et 2 lignes de nage, pour
l’apprentissage, le perfectionnement ou le loisir. Elle disposera
également d’un toboggan avec arrivée en aquafrein.



Depuis la halle-bassin intérieur, vous aurez la possibilité
d’accéder directement au bassin extérieur dit « nordique »

c’est-à-dire utilisable en toutes saisons. Ce dernier sera
particulièrement adapté aux pratiques sportives. Vous
trouverez également à l’extérieur et pour un fonctionnement
estival un espace enfant ludique composé de jeux d’eau. Le
tout sera entouré de plages minérales et végétales.



Représentant 20 % de l’investissement et 80 % des recettes
attendues, un espace « bien-être » avec, spa, sauna, hammam,
salle de repos et bassin balnéo permettra aux personnes
désireuses de passer un bon moment de trouver un cadre
propice à la détente et la relaxation.
À l’étage une salle de fitness et une salle polyvalente
complèteront l’offre.

Hall d’accueil

1

2
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D O S S I E R > L E F U T U R CO M P L E X E AQ UAT I Q U E CO M
M U N AU TA I R E
VOUS HABITEZ DANS UN

Une démarche environnementale ambitieuse
C’est une certitude pour ce futur centre aquatique : un respect absolu des normes environnementales est prévu. D’abord
en utilisant la chaleur naturelle grâce à la géothermie et à l’énergie solaire. Des forages propres’Eau
centre aquatique
QU ST-CE QUE C’EST ?
permettront le remplissage des bassins. L’utilisation de pompes à chaleur (PAC) à haut rendement pour le chauffage et l’eau
chaude sanitaire (ECS) évitera d’utiliser les énergies fossiles ! Mais c’est aussi avec son système de filtration qui permettra
de limiter le rejet des eaux usées provenant du lavage des filtres. Les eaux de lavage seront « ultrafiltrées » et réutilisées
d’économies sera
d’énergie
de tri pour
afin d’effectuer une importante économie de consommation, une infime partie seulement
rejetée vers l’égout.
Unerecycler
vraie petite station d’épuration à elle seule ! Cette démarche voulue par les élus du Grand Chambord s’inscrit résolument
de transports
propres
biodiversité
dans la logique de la récente labellisation du territoire « TEP-CV » (territoire à énergie
positive pour
la croissancede
verte).

d’énergies renouvelables

d’éducation
à l’environnement

Le ministère de l'Écologie aide financièrement

les territoires
engagés dans une démarche
Financement
du projet
d'excellence environnementale.

9 682 000 € HT 600 000 € 1 650 000 €
le montant de
l’opération

3

France Écologie Énergie

subvention
de l’État

1 000 000 €

www.VotreEnergiePourLaFrance.fr
subvention
participation de la
de la Région dans
commune de Saintle cadre du contrat
Laurent-Nouan dans
de Pays
le cadre du transfert
de compétence.

 En savoir plus

Rubrique : Les Grands Projets sur www.grandchambord.fr

Quelques dates sur Le projet du nouveau complexe aquatique communautaire situé à Saint-Laurent-Nouan

Les grandes étapes du projet
Présentation de la Étude
réhabilitation
Grand Chambord

Réunion
publique

2008

2012

Courrier de l’ARS*
mentionnant les risques
liés à la vétusté de
l’équipement

Réflexion des élus
quant à l’intérêt d’un
projet communautaire

Études préalables
Définition des besoins,
Lancement de la consultation concertation avec les
des bureaux d’études
acteurs

2010

Recrutement
du bureau d’étude

Réflexion
avec les usagers

Fév 2012

* ARS : Agence Régionale de la Santé
* AMO : Assistant à Maîtrise d’Ouvrage
* BEA : Bail Emphytéotique Administratif

Début de l’étude
confiée à CAP URBAIN

Juin 2012
Réception
de l’étude

Définition
du programme

Prise de compétence Début Mise en
du Grand Chambord travaux service

2013

2014

Transfert de l’équipement
à Grand Chambord

2ème semestre 2016 juin 2018

Montage juridique
Recrutement Recrutement
d’un AMO*
BEA*
fév 2015

Accord de principe sur le BEA
retenu comme mode de
portage juridique

GRAND CHAMBORD.FR
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Ouverture
au public

« piscine couverte »

juillet 2015
Acceptation
du BEA

@ÉcologiEnergie

© Caroline Gasch

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

Le cœur de Mont

Mont-près-Chambord

placé au cœur de la commune de Mont-près-Chambord, impossible de le manquer : le cœur de Mont, inauguré en novembre
dernier a harmonieusement pris sa place dans le centre-bourg.
Beaucoup se souviennent qu’il s’agit de l’ancien emplacement
d’Intermarché, dont il subsistait deux commerces et trois
logements, devenus vétustes et inadaptés aux normes
actuelles. En 2012, la commune de Mont-prés-Chambord a
acquis le foncier pour réhabiliter complètement le site. C’est
ICF (Immobilière Centre Loire, fusion des bailleurs sociaux
Jacques-Gabriel et 3F) qui a conduit l’opération de construction
des bâtiments, en lien avec la commune et la Communauté
de communes du Grand Chambord. Huit logements locatifs
sociaux (du T2 de 47 m² au T4 de 84 m²), 3 locaux commerciaux
en rez-de-chaussée et un nouveau pôle santé prennent place
dans ce bâtiment à l’allure contemporaine.

Les murs extérieurs en bardage bois et les toitures terrasses
végétalisées, s’intègrent bien dans le paysage du village,
respectant ainsi l’environnement visuel. Le nouveau pôle
santé séparé en 2 îlots distincts viendra compléter celui déjà
installé sur la Grand-Place. Il accueillera prochainement une
palette de practitiens spécialisés et de professionnels du
secteur paramédical. Les trois locaux commerciaux ont trouvé
preneur (une auto-école, un salon de coiffure et un restaurant
burger-kebab). Aux étages, les 8 logements sont tous occupés.
La commune a profité de cette opération pour procéder à un
réaménagement complet des espaces publics alentours.

participation financière du
Grand Chambord

Quelques disponibilités subsistent
dans le pôle santé.
Pour plus d’informations, contacter
la mairie de Mont-près-Chambord
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pour la viabilisation des
terrains et l’aménagement de
l’espace public

Tour-en-Sologne

I L S S’I N S TA L L E N T C H E Z N O U S
Ani Manukian & Samuel Artière

Davy Mahoudeau

Tour-en-Sologne

Restaurant « Au Gré du Vent »

Restaurant « Au Bistrot d’Arian »
C’est une véritable renaissance pour le Bistrot d’Arian, fermé depuis
deux ans. Davy Mahoudeau, qui a roulé sa bosse depuis 15 ans
dans les salles de restaurants de Bracieux (Relais d’Artémis), et en
Savoie, a repris et ré-ouvert le 30 juillet dernier cet établissement
situé route d’Arian à Tour-en-Sologne. « Le concept est simple, de
la cuisine traditionnelle avec des produits de saison. Pas la peine de
faire des asperges en décembre, c’est plutôt la saison des tubercules ! »,
explique-t-il. Davy Mahoudeau propose, avec son chef cuisinier et
un apprenti en cuisine, un menu du jour le midi en semaine à 14 €.
Une carte composée de cinq entrées, cinq plats, cinq desserts
renouvelée
toutes
les cinq semaines,
complète l’offre du
Bistrot d’Arian.

 Infos pratiques

Ouvert tous les jours sauf
mardi soir et mercredi, et
samedi midi en basse saison.
231 Route d’Arian - 41250
Tour-en-Sologne.
02 54 58 61 97.
Facebook : Au Bistrot d’Arian

Samuel Artière et Ani Manukian ont ouvert, après bien des
péripéties liées à la recherche d’un financement, leur restaurant
Au Gré du Vent à Tour-en-Sologne début octobre dernier, dans
un local du quartier du Vivier qui appartient à la Communauté de
communes du Grand Chambord. Tous deux expérimentés dans la
restauration, ils souhaitaient voler de leurs propres ailes… au gré
du vent de Sologne, entre Cheverny et Chambord, sur le passage
des touristes, et des randonnées à vélo. Une cuisine de produits
frais et locaux, à l’ardoise qui
change quasi quotidiennement.
« Des producteurs de Cour-Cheverny,
Mont-près-Chambord, des environs :
nous y tenons beaucoup ! » explique
Ani Manukian. C’est la première
affaire pour ce couple de
trentenaire, sur le concept de
« bistronomie », à cheval entre le
bistrot et le gastronomique.

 Infos pratiques

Ouvert de 9h30 à 15h et de 18h à 22h.
Fermé le mardi soir et dimanche soir.
8 rue du Vivier - 41250 Tour-en-Sologne.
06 24 43 27 39. Facebook : Au Gré du Vent

Crouy-sur-Cosson
Bracieux

Valérie Devidale

bar-tabac-restaurant « Le Saint-Martin »

David Seilly &
Sébastien Payen

Superette « Le Coccimarket »
Repris début mai dernier par David Seilly et Sébastien Payen, le
Coccimarket, au cœur du bourg de Bracieux, affiche le sourire
d’une superette qui fait plus que de « dépanner ». Un large choix de
produits – des vins locaux aux grands crus, des fromages de chèvre
et produits régionaux, un peu de papeterie, quelques accessoires
type gants et écharpes, primeurs, épicerie etc. – attend le chaland
chez ces deux commerçants venus d’Eure-et-Loir. « Même la presse,
qu’il n’y avait plus du tout à Bracieux ! » se réjouit David. Une petite
machine à café et des livres en libre-échange complètent ce lieu
désormais incontournable.

 Infos pratiques

Ouvert du mardi au samedi de 8h à 19h30 non-stop. Dimanche et jours fériés 9h
à 12h30. Période estivale : ouvert le lundi aussi. Place de la Halle - 41250 Bracieux

Valérie Devidale est une lève tôt. Ça tombe bien, elle ouvre la
porte du Saint-Martin, bar-tabac-restaurant dès 6h30 le matin aux
premiers clients. Originaire de la région Rhône-Alpes, installée en
Loir-et-Cher depuis 7 ans, elle a repris ce commerce emblématique
de Crouy-sur-Cosson en avril dernier. Elle insiste bien sur un point :
« ici, la cuisine est 100 % maison », et on la croit sur parole, quand
nous l’avons rencontrée, un doux fumet de sauces en cuisine nous
arrivait aux narines… Une passion pour cette ancienne opticienne
qui a fait le choix d’une reconversion professionnelle. « Mon activité
première, c’est le restaurant. Je ne suis pas un bar du soir, je suis plutôt
du matin ».

 Infos pratiques

Ouvert du lundi au jeudi de 6h30 à 14h30. Le vendredi de 6h30 à 14h30 /
18h-21h (fin de service). Le samedi de 9h30 à 14h et de 18h à la fin du service. Le midi
du lundi au vendredi : menu « tout compris ». Le soir : formule à l’ardoise. Le SaintMartin - 41220 Crouy-sur-Cosson - 02 54 84 51 12.

GRAND CHAMBORD.FR

23

AG E N DA C U LT U R E L J A N V I E R > AV R I L 2017
DA N S L E C A D R E D U PAC T ( P R O J E T S A R T I S T I Q U E S E T C U LT U R E L S D E T E R R I TO I R E )

vendredi 20 janvier
Saint-Laurent-Nouan

Du

> ecjm

14 mars au 7 avril

Bracieux > siège du Grand Chambord

Théatre « Harcèlement » à 20h

Exposition l’odyssée
Grand Chambord

par la Compagnie les fous de bassan
organisé par Vivre Saint-Laurent et la
Médiathèque Philippe Barbeau
À partir de 12 ans - Entrée libre

Après plus de 200 kms parcourus avec
leurs carioles et leurs vélos sur les terres
du Grand Chambord, DERIVE dévoile
son recueil de croquis, photographies
et vidéos de cette riche mosaïque de
paysages.

lundi 13 mars Vernissage
Du

Bracieux > siège du Grand Chambord

4 mars au 2 avril

Mer

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe
investit dans les zones rurales.

> Médiathèque

Tout p’tit festival

Exposition, lecture, ateliers…
Réservation auprès de la médiathèque :
reservations.mer@gmail.com ou 02 54 81 71 57
+ d’infos sur www.ville-de-mer.com

à 18 h 30

16 déc au 19 fév

samedi 1er avril

jeudi 27 avril

Chambord > Château

Chambord > Château à 20 h

Saint-Dyé-sur-Loire
> Église à 19 h

Du

Concert amateur
à 20 h

Exposition

autour du thème de
l’Invisible réalisée par les
étudiants de l’École des
Beaux-Arts de Paris
et de la Tokyo University of
the Arts.
Dans le cadre du 32ème salon du livre
jeunesse de Beaugency,
Saint-Laurent-Nouan, les 24, 25 & 26 mars

avec le soutien de la Fondation Carmignac
et Lupicia.

Du

4 mars au 1 avril Exposition

Saint-Laurent-Nouan

Mont-près-Chambord
> médiathèque à 18 h 30

> Auditorium Centrale

à 19 h

Du

© Unifrance

28 fév au 25 mars Exposition

Sortie de résidence

Concert avec l’ensemble
Diabolus in Musica
Entrée libre

samedi 13 mai
Mer > Médiathèque

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

« La ballade de Mulan »,
illustrée par Clémence Pollet

23 mars Rencontre dédicace à 18h

Entrée libre
Tél. 02 54 70 89 71 - mediathequempc@gmail.com
www.valdelire.fr

à 18 h

Lecture Les «coups de cœur» de Dominique Frot
Venez découvrir les coups de coeur de cette comédienne
et metteur en scène, ses dernières lectures et les films
qu’elle a beaucoup appréciés. Rencontre entrecoupée
d’extraits lus par l’artiste.
Entrée libre

25 mars Spectacle à 15h30 - dès 7 ans
Mont-près-Chambord > médiathèque

Entrée libre

jeudi 18 mai

« La terre est ma couleur » illustrée par Zaü
« Hector le centaure et Hélène la sirène »
et vernissage de l’expo avec dédicace
Tél. 02 54 87 22 54 - mediatheque@stlaurentnouan.fr

Avec la participation des chorales : La
Notina de Cheverny et L’écho de la forêt
de Marchenoir dirigées par Georges
Abdallah, l’école la flûte enchantée et le
conservatoire de Vendôme

vendredi 28 avril

Saint-Laurent-Nouan > médiathèque
er

« Le livre Vermeil » de
Montserrat avec l’ensemble
Diabolus in Musica, dirigé
par Antoine Guerber

 En savoir plus

www.grandchambord.fr/le-grand-chambord/programmation-culturelle

