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de communes du Grand Chambord

Pour contacter la rédaction,
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V oici le 10e numéro de votre magazine dans lequel nous vous présentons l’équipe 
des nouveaux élus qui m’accompagnera pour les six prochaines années. Malgré le 

contexte sanitaire qui reste très compliqué, nous avons pu avancer sur nos différents projets.

Notre Maison de l’Habitat Grand Chambord Beauce Val de Loire a vu le jour en  
septembre 2020. Ce nouveau service de proximité permet a chacun d’obtenir des 
informations et réponses à toutes les questions liées à l’habitat. Toujours dans le cadre 
de notre entente intercommunautaire avec Beauce Val de Loire, nous avons adopté en 
mars 2020 notre Plan climat-air-énergie territorial. Il prévoit plus de trente actions dans 
tous les domaines de la vie quotidienne et va impliquer chacun d’entre nous pour réduire 
nos consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre de notre territoire. 
Nous travaillons également sur notre Projet social de territoire afin de mieux lutter contre 
l’exclusion sociale, favoriser l’accès aux droits et au maintien de la santé pour tous, et plus 
globalement permettre aux habitants de mieux vivre sur le territoire. Enfin, vous pourrez 
aller découvrir notre nouveau site internet www.grandchambord.fr, plus fonctionnel, qui 
présente chacun de nos services.

D’autres projets se poursuivent ou se préparent. Pour les faire aboutir, nous souhaitons 
développer la participation citoyenne, notamment par le Conseil de développement, 
créé en 2019, qui devra nous accompagner dans la déclinaison du plan de relance 
proposé par l’État. Il permet à chaque habitant du territoire de nous donner son avis 
et une aide à la décision, dans l’intérêt général du territoire et de ses habitants. Vous en 
trouverez tous les détails dans le dossier de ce magazine. N'hésitez-pas à nous contacter 
pour obtenir de plus amples informations si vous souhaitez vous impliquer dans nos 
projets.

Cependant, la crise sanitaire a de dures conséquences sur la vie sociale et économique des 
territoires. Je pense à nos entreprises que la Communauté de communes accompagne 
et soutient grâce à différents dispositifs d’aide, en complément de ceux de la Région et 
de nos partenaires. Nous les récapitulons dans ce magazine. Signe encourageant, vous 
pourrez également constater que, malgré la situation compliquée, certaines entreprises 
poursuivent leur développement.

Espérons que le contexte sanitaire nous permettra de rouvrir bientôt le Centre aquatique 
du Grand Chambord. Espérons aussi qu'il nous permettra d'ouvrir cet été la Baignade 
naturelle qui, grâce à un nouveau système de filtration, pourra accueillir jusqu’à 1 200 
baigneurs par jour contre 900 auparavant. Soyons optimistes et espérons pouvoir à 
nouveau vivre d’agréables moments en famille ou entre amis dans ce cadre naturel 
propice à la détente.

Votre Président, Gilles Clément
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A C T U A L I T É S A C T U A L I T É S

Le 9 juillet 2020, les membres du Conseil communautaire du Grand Chambord se sont réunis pour l’élection du président, 
des vice-présidents et des conseillers délégués pour les six prochaines années. La Communauté de communes compte 36 conseillers 
communautaires dont un président, 5 vice-présidents, 3 vice-présidents délégués et 2 conseillers communautaires délégués.

La nouvelle gouvernance 
de la Communauté de communes

Gilles
CLÉMENTCLÉMENT

Président du Grand Chambord 
Maire de Mont-près-Chambord

3 Vice-
présidents 
délégués

2 Conseillers 
communautaires 

délégués

Vice-présidente déléguée 
Action culturelle 

et enseignement artistique 
Maire de Maslives

Vice-président délégué 
Voiries communautaires 

et éclairage public 
Maire de Fontaines-en-Sologne

Vice-présidente déléguée 
 Biodiversité 

Maire de La Ferté-Saint-Cyr

Conseillère déléguée  
Animation du secteur Est 
Maire de Crouy-sur-Cosson

Conseiller délégué 
Gestion patrimoniale des locaux 
commerciaux et des logements 

Maire de Tour-en-Sologne

Patricia
HANNONHANNON

Gérard
BARONBARON

Anne-Marie
THOMASTHOMAS

Patrice
DUCHETDUCHET

Claudette
SORINSORIN

5 Vice-
présidents 

1er Vice-président Ressources, 
Habitat et transition écologique 

Conseiller municipal 
à Saint-Laurent-Nouan

2e Vice-président Développement 
économique, participation citoyenne  

et animation du secteur Ouest 
Maire adjoint à Huisseau-sur-Cosson

3e Vice-présidente 
Développement touristique 

et Opération Grand Site 
Maire de Bracieux

4e Vice-président 
Aménagement et infrastructures, 

eau et assainissement 
Maire de Saint-Dyé-sur-Loire

Christian
LALLERONLALLERON

Jean-Luc
DAUTREMÉPUISDAUTREMÉPUIS

5e Vice-président  
Cohésion sociale et services à la 

population, animation du secteur Sud  
Maire de Neuvy

Patrick
MARIONMARION

Didier
HEITZHEITZ

Hélène
PAILLOUXPAILLOUX

7 Maires

Maire 
de Saint-Claude-de-Diray

Maire 
de Huisseau-sur-Cosson

Maire 
de Thoury

Maire 
de Montlivault

Maire 
de Chambord

Maire 
de Saint-Laurent-Nouan

Maire 
de Bauzy

Gérard
CHAUVEAUCHAUVEAU

Joël
DEBUIGNEDEBUIGNE

Christophe
HENRYHENRY

Henry
LEMAIGNENLEMAIGNEN

Michel
LAURENTLAURENT

André
JOLYJOLY

Laurent
ALLANICALLANIC

Retrouvez 
les 36 conseillers  
communautaires sur 
www.grandchambord.fr
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A C T U A L I T É S

Découvrez le nouveau site internet  
du Grand Chambord 
Le site www.grandchambord.fr a fait peau neuve, ainsi que la majorité des sites des communes du territoire.  Désormais, vous pouvez 
accéder plus facilement à vos services et démarches mais aussi à toutes les informations qui concernent la vie de la Communauté de 
communes et ses projets. Le site a été conçu pour s’adapter à la consultation sur tablette et smartphone. Il sera alimenté régulière-
ment en actualités, évènements et publications. N’hésitez-pas à partager ces contenus sur les réseaux sociaux. Bonne navigation !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

 Grand Chambord  @GrandChambord

Accès à vos démarches en ligne

Les pages « CULTURE ET TOURISME » regroupent  
tout ce qui concerne la culture et le patrimoine,  

les loisirs et découvertes, ainsi que la programmation  
artistique sur le territoire du Grand Chambord. 

La partie « DÉCOUVERTES ET COUPS DE COEUR »  
vous donnera des idées de visites, promenades  

ou encore de lieux pour se détendre.

Recherche facile 
manuelle ou vocale

Retrouvez  
toutes les informations sur 

Grand Chambord et ses services

Accès rapides à vos services

service local de proximité :
La trésorerie de Bracieux est définitivement fermée, 
désormais vous devez vous adresser au Service de  
Gestion Comptable de Romorantin : 12 mail de l’Hôtel Dieu, 
41206 Romorantin-Lanthenay Cedex. Tél. : 02.54.95.29.29.

Les dernières actualités  
de la Communauté  

de communes La carte du territoire 
avec des liens 

vers les 16 communes

Consultez 
et téléchargez les 

publications du Grand 
Chambord (magazines, 

guides pratiques…)
Tous les évènements  

culturels en ligne et le guide  
des manifestations

La partie « ENTREPRENDRE »  
donne toutes les informations aux chefs  

d’entreprise (ou futurs) pour s’implanter, 
être accompagné ainsi que les aides  

financières proposées  
par le Grand Chambord.  

En effet, la Communauté de communes  
mène une politique volontariste  

de développement du foncier économique 
afin de soutenir le développement des 

entreprises locales mais aussi de permettre 
l’accueil de nouvelles activités. 

« ILS ONT CHOISI GRAND CHAMBORD »  
met en avant des entrepreneurs  

qui se sont installés sur le territoire.
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La culture en images
DA N S L E C A D R E D U PAC T ( P R OJ E T A R T I S T I Q U E E T C U LT U R E L D E T E R R I TO I R E )                                                

La Communauté de communes, avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire, poursuit sa politique de développement 
culturel du territoire en direction de tous les publics. Cet engagement se traduit par l’implication des habitants dans les projets 
artistiques, par des actions de médiation culturelle et par le soutien aux événements à rayonnement régional. Malgré la crise 
de la Covid-19, de nombreux événements ont pu voir le jour, grâce à la mobilisation des acteurs culturels du Grand Chambord 
et au respect des gestes barrières.

d’infos sur
www.grandchambord.fr+

5		8 septembre  I  Intervention de Roland Kern, auteur-
compositeur et joueur de viole de Gambe, à la clinique de 
Saumery (Huisseau-sur-Cosson), dans le cadre de sa résidence 
au Domaine national de Chambord. 

6		8 octobre   I  Atelier d’une classe de CM1-CM2 de Maslives 
avec la danseuse Bérangère Bodegan, dans le cadre du projet 
pédagogique "Découverte de la musique et de la danse à l’époque

1 		2 juillet   I  Restitution sous forme de concert des ateliers 
menés par le Balluche de la Saugrenue avec les résidents de 
l’Ehpad la Bonne Eure à Bracieux, en partenariat avec le Chato’do.

2		19 juillet  I  Concert de Audrey et les Faces B, organisé 
par l’association En Goguette à l’étang de Bel Air à Bracieux.

3       22 et 29 juillet, 5 et 12 août  I  Concerts en plein air 
à Mont-près-Chambord et tours de chant dans les Ehpad du 
territoire. En photo : le concert du 22 juillet de Marjolaine Piémont 
dans le parc de la mairie de Mont-près-Chambord, et le tour de 
chant du 5 août de Ciné Lola à l’Ehpad Les Mésanges de Saint-
Laurent-Nouan.

de Louis XIV" mené par le Domaine national de Chambord avec l'ensemble 
de musique Les Folies Françoises et la compagnie de danse l’Éventail.

7       De mars à septembre   I  Résidence à l’Ehpad la Bonne Eure 
à Bracieux de la plasticienne Marion Dutoit et de la metteuse en 
scène Maroussa Leclerc. Création d’un film chorégraphié et d’une 
oeuvre participative avec les résidents de l’Ehpad et la classe Ulis 
du collège de Bracieux.

4

8

1 7

3 4 8

2

R E T O U R  S U R  É V È N E M E N T

5 6
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A C T U A L I T É S A C T U A L I T É S

Développement économique

Une future maison  
de l’emploi  
et de la formation
Portée par Grand Chambord et Beauce  
Val de Loire, une maison de l’emploi et de la 
formation est en cours de réalisation à Mer. 
Son ouverture est prévue pour l’été 2022. 

Une réflexion était engagée depuis plusieurs 
années avec la centrale de Saint-Laurent-
des-Eaux pour répondre aux besoins de 
formations spécifiques aux domaines 
du nucléaire pour ses salariés et ceux de 

ses prestataires qui jusqu’à présent sont 
réalisées à Chinon (Indre-et-Loire) ou 
Dampierre-en-Burly (Loiret). Un projet de 
lieu de formation est donc né, à proximi-
té de la sortie de l’autoroute A10 et non 
loin du pont de Muides-sur-Loire qui re-
lie les Communautés de communes de 

Beauce Val de Loire et du Grand Cham-
bord. Les formations prendront place dans 
les anciens locaux d’un restaurant qui 
vont être réhabilités et dans de nouveaux 
bâtiments qui seront construits. Ils pour-
ront accueillir des formations variées pour  
répondre aux enjeux de toutes les entre-
prises des deux territoires, de la conduite 
d’engins spécialisés à l’habilitation nu-
cléaire, y compris une salle de formation  
en réalité virtuelle. Une partie des locaux 
sera louée à l’organisme de formation 
Onet Technologies. C’est dans le cadre de 
son action en faveur du développement 
économique que les Communautés de 
communes interviennent dans ce projet. 
Elles fournissent ainsi un outil permettant 
des évolutions de carrière, des retours à 
l’activité, tout en fidélisant les entreprises 
du territoire, en même temps que seront  
facilités les échanges avec les services 
d’aide au développement économique. Les 
travaux devraient s’achever en juin 2022.

Zones d'activité : une  
signalétique harmonieuse 
Engagée dans une démarche d’excellence 
pour obtenir un jour le label "Grand Site de 
France", la Communauté de communes va 
mettre en place une signalétique de ses 
zones d'activité en cohérence avec la sin-
gularité de ce projet (lire p.17). Si l’ensemble 
des éléments de signalisation informe et 
facilite l’orientation, il donne également 
une idée de l’identité du  territoire et de 
ce qu’il a choisi comme type de dévelop-
pement. Une signalétique homogène, 
fonctionnelle et en harmonie avec le 
patrimoine et le paysage sera donc 
mise en place en 2021. Les entreprises 
locales, les producteurs, les activités touris-
tiques doivent être signalées efficacement 
et ce, en respectant la règlementation, sans 
multiplication de la pollution visuelle. 
Cet effort porté dans un premier temps 
dans les zones d'activités devrait se 
poursuivre par un traitement global de la 
signalisation de l'ensemble du territoire.

Ils s’installent ou s’agrandissent
Signe encourageant de vitalité et de dynamisme économique, des entrepreneurs, dans des domaines variés, ont choisi de s’installer ou 
de se développer sur le territoire du Grand Chambord en 2020. Plusieurs cessions ont ainsi été réalisées. 

CALENDRIER DU PROJET

Depuis la route départementale 205 : façade nord-est

AVANT

APRÈS

Attribution et 
vote du budget

Groupe de travail mise en œuvre, 
précision des choix d’implantation 

et mise en œuvre

Début de la pose

FÉVRIER/MARS  
2021

AVRIL  
2021

MAI / JUIN  
2021

JUIN 
2021

Consultation

MARS 2020 : 
●  Cession de 12 421 m², zone de la Gaucherie, 

à Fontaines-en-Sologne, à l’entreprise  
Aquaponic Management Projet pour  
l’implantation d’une activité d’aquaculture. 

●  Cession de 1 984 m², zone du petit four  
à Saint-Laurent-Nouan, au Crédit Agricole 
pour l’implantation d’une agence bancaire. 

●  Cession d’un bâtiment à Mont-près-Chambord 
à l’entreprise Thillier (lire p.13). Le bâtiment 
était précédemment occupé en location et 
l’entreprise occupante en a fait l’acquisition.

NOVEMBRE 2020 : 
●  Cession de 1 069 m²,  

zone des Morines  
à Mont-près-Chambord,  
à l’entreprise Hermelin 
peinture pour l’implan-
tation d’un bâtiment 
artisanal.
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A C T U A L I T É S A C T U A L I T É S

Développement économique

Accompagner le plan de 
relance de l’État
Si la Communauté de communes s’est 
rapidement mobilisée lors de la pandémie, 
son engagement au côté des entreprises est 
déjà ancien. 

Depuis plusieurs années l’aide écono-
mique à l’investissement matériel vient 
en complément de l’aide régionale pour 
tout projet d’acquisition de matériel pour 
les petites entreprises. Il s’agit d’un appui 
financier, sous forme d’une subvention 
à destination des entreprises artisanales, 
commerciales ou prestataires de services, 
des associations de tous secteurs d’activité 
et des propriétaires de sites touristiques. 
Cette aide, de 500 à 5000 €, permet de 
couvrir des besoins tant en aménagement 
immobilier qu’en équipement de véhicules 

ou de matériel. Le dépôt de dossier se 
fait auprès de l’association « Initiative 
Loir et Cher » dont l’une des missions est 
d’accompagner les entreprises du terri-
toire grâce aux moyens que lui a confié la  
Communauté de communes.

Dispositif étendu 
pour faire face à la crise 

La crise sanitaire a eu et aura encore de 
dures conséquences sur la vie sociale et 
économique des territoires. Arrêt d’activité, 
annulation d’événements, réorganisation 
des modes de travail sont autant de 
difficultés à surmonter. La Communauté 
de communes du Grand Chambord 
s’engageant à accompagner et soutenir 
les petites entreprises, a étendu, dès fin 
mai 2020, son dispositif d’aide à l’investis-
sement matériel existant aux besoins en 
trésorerie avec l’octroi d’une subvention 

d’un montant allant de 500 à 5 000 €. Pour 
l’année 2020 et depuis l’extension du 
dispositif, 22 dossiers ont été étudiés 
et 19 entreprises ont pu bénéficier de 
ces aides pour un montant total de  
77 700 €. Restauration, alimentation, 
coiffure et esthétique mais aussi le milieu 
équestre figurent parmi les secteurs béné-
ficiaires. L’instruction du dispositif a été 
confiée à « Initiative Loir-et-Cher » qui dans 
le cadre d’un partenariat procède à l’ana-
lyse et au calcul du besoin de trésorerie, 
la Communauté de communes assurant 
financement, accompagnement et suivi. 

Plus d'informations :
www.grandchambord.fr
Initiative Loir-et-Cher : 
02.54.56.64.17

Contribuer 
au fonds « Renaissance »
La Communauté de communes prend part activement au fonds 
de soutien régional « Renaissance » en y participant à hauteur de 
31 000 €. Mis en place en mai 2020 et prolongé jusqu’à fin 2021, il est 
destiné à relancer l’économie du quotidien et de la proximité en aidant les 
petites entreprises de moins de 20 salariés.

L’aide accordée consiste en une avance remboursable sans intérêts ni 
garanties et se situe entre 5 000 et 20 000 €. La contribution financière 
de l’intercommunalité est mobilisée exclusivement pour 
l’attribution d’aides au bénéfice d’acteurs de son territoire. 
En complément, le Grand Chambord a pris l’initiative d’accorder une 
aide d’un montant maximum de 5 000 €.

Aide à
l'immobiler

d'entreprise

Conditionnement de haute qualité 

L’entreprise Decortiat est spécialisée, depuis 1972, dans le 
conditionnement de haute qualité dans l’industrie cosmétique. 
Ce « métier stratégique » garantit la bonne conservation 
d’un produit et participe à l’image de marque. Reconnue  
pour son savoir-faire, l’entreprise qui emploie jusqu’à 
200 personnes, selon les périodes, a doublé son chiffre  
d’affaires en 6 ans. Elle continue à se développer et l’année 
2020 a marqué une importante étape avec la mise en place  
d’une nouvelle usine et la réhabilitation de l’existant. La 
Communauté de communes lui a vendu un terrain et  
accordé une subvention de 100 000 €  pour ce projet 
d’agrandissement. Pour Dominique Bidaut, PDG de l’entre-
prise, « cette subvention a constitué un véritable soutien, elle 
révèle aussi qu’il y a au Grand Chambord un état d’esprit 
favorable au développement économique ».

Spécialiste 
de la construction 
bois 

Spécialisée en construction 
bois, l’entreprise Thillier réalise 
charpentes et extensions, vé-
randas et terrasses, mais aussi, 

par exemple, la rénovation du colombier du château de 
Villesavin. Elle développe son activité de construction de 
maisons individuelles à ossature bois à Mont-près-Chambord. 
Cela s’est traduit par 4 embauches et l’agrandissement du site. 
L’entreprise occupe maintenant près de 4 hectares où 17 
salariés travaillent dans plusieurs espaces : stockage, conception, 
fabrication. Éric Thillier, le gérant, parle de « construire en 
bois, plus haut, plus grand ». Une aide financière de 67 190 € 
a été accordée par le Grand Chambord pour l’acquisition 
de ses deux bâtiments de production. « Sans cet appui je 
n’aurais pas pu me développer à ce point », souligne-t-il.

 

La société « Industrie du bois de Neuvy » a pris son essor 
en 1983 en développant la scierie pure. Aujourd’hui ce 
sont 10 000 m3 de chênes français qui sont sciés chaque 
année et livrés aux industriels ou aux artisans pour devenir 
charpentes, portes ou fenêtres. Les 13 salariés du site 
maîtrisent toute la chaîne de production, de l’acheteur qui 
se rend en forêt jusqu’à l’équipe qui organise la préparation 
des commandes. L’entreprise développe actuellement 
ses capacités de stockage et séchage avec un nouveau 
bâtiment de 1 300 m2 en cours de montage. Pour l’aider, 
elle a reçu une subvention de 28 900 € de la Communauté 
de communes. « Cette aide a été un accélérateur de pro-
jet, nous allons ainsi plus vite vers une augmentation de nos 
volumes et pourrons, en conséquence, embaucher du 
personnel », résume le directeur, Jean-François Gaudelas.

Au coeur du métier du bois

Les entreprises du territoire peuvent être aidées par la Communauté 
de communes (sous conditions), en complément de la Région  
Centre - Val de Loire, pour développer leur activité. Les entreprises  
Decortiat à Saint-Laurent-Nouan, Industrie du bois de Neuvy et  
Thillier à Mont-près-Chambord  en ont déjà bénéficié.
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C’
est au cours de sa séance du 4 mars 2019 que le 
conseil communautaire a validé la création du 
Conseil de développement, formalisant ainsi une 
volonté de faire vivre la participation citoyenne. 

Cette instance de démocratie participative, outil d’aide à la 
décision, est constituée de citoyens représentant différents 
milieux professionnels et sociaux, culturels, éducatifs ou 
associatifs. Elle s’est mise en place début avril 2019, le président 
Gilles Clément, lui souhaitant d’être « la plus libre possible ». 
Les membres du Conseil de développement sont invités 
à porter un regard neuf sur les projets, apportant leur 
expertise propre ou exprimant leurs attentes. Ils le font lors 
de réunions « où se disent les choses », au cours d’échanges dans 
un esprit constructif et privilégiant les enjeux collectifs. Ils ont 
ainsi déjà formulé des remarques sur le Plan local d’urbanisme 
intercommunal et le Plan climat-air-énergie territorial. Le président 
de la Communauté de communes peut solliciter l’avis du Conseil 
de développement mais ce dernier a également la possibilité de 
« s’auto-saisir » de toute question qu’il juge utile pour le territoire. 
Il fonctionne, dans un cadre juridique souple, avec deux assemblées, 
l’une, délibérative, qui met en forme et valide les contributions, l’autre, 
plénière, plus large, qui constitue le premier lieu de parole. Le conseil 
est un des lieux de l’implication de la société civile et, à l’issue de son 
renouvellement, sa participation est appelée à se développer.

Gilles Clément,  
président de la Communauté 
de communes 

« Il est vraiment important de consulter quand on élabore 
un projet, ne pas oublier qu’il s’agit de répondre le mieux 
possible à la demande des administrés, toujours avoir à 
l’esprit les destinataires de notre action. Nous nous devons 
d’informer, chacun a un regard particulier, c’est bien ! 
Il doit être éclairé par la description des projets, des enjeux, 
l’exposé des ambitions pour le territoire. Accepter de mettre 
de côté les idées toutes faites pour partager un point de 
vue, construire dans le dialogue et la concertation, là est le 
chemin pour susciter l’adhésion. Nous nous devons de créer 
les conditions de l’appétence, faire que chacun s’intéresse 
à l’avenir du territoire ! Notre volonté de travailler avec les 
habitants ne date pas d’aujourd’hui, il y a eu plusieurs formes 
de concertation, nous les poursuivrons et assiérons mieux le 
rôle du Conseil de développement »

D O S S I E R

Participation Citoyenne
Le Conseil de développement : un outil pour la participation citoyenne
La Communauté de communes a créé en 2019 un Conseil de développement, constitué de citoyens volontaires pour apporter une aide 
à la décision des élus dans l’intérêt général du territoire et de ses habitants.

Jean-Luc Dautremépuis,  
vice-président délégué à la participation citoyenne

« Je souhaite créer une dynamique ! Promouvoir la participation citoyenne, c’est ouvrir un espace dans lequel chacun 
trouvera des informations sur les projets portés par la collectivité mais pourra également apporter son concours, critique 
et constructif. Il m’apparait fondamental de pouvoir partager et intégrer les avis, le Conseil de développement est une 
instance consultative d’importance mais il faut aussi mentionner les réunions d’habitants par secteurs géographiques 
ou autour de thèmes particuliers. Mon objectif essentiel est d’établir un véritable lien de partenariat constructif basé sur 
la transparence des échanges ».

Un rôle renforcé sur les défis à venir
Les membres du Conseil de développement peuvent participer 
à l’élaboration des nombreux projets du Grand Chambord en 
donnant leur avis et auront un rôle renforcé dans le cadre du 
contrat de relance et de transitions écologiques proposé par l’État. 

Le Conseil de développement a participé à l’élaboration du projet 
social de territoire en consacrant une réunion, avec l’Observatoire 
régional de santé, à la définition du diagnostic local de santé (lire 
p18). Les membres du Conseil de développement ont pu, non 
seulement s’informer grâce aux données fournies par l’Observatoire 
régional de santé mais, par exemple, faire remonter les préoccu-

pations des habitants concernant la démographie médicale ou 
le maintien à domicile des personnes âgées. Récemment, c’est 
le Plan climat-air-énergie-territorial (lire p 20) qui a retenu leur 
attention avec l’analyse de trois actions : le soutien à l’agriculture 
paysanne impliquant un changement dans la façon de consommer, 
les jardins partagés et l’organisation d’événements éco-respon-
sables. Par ailleurs, depuis novembre 2019, la Communauté de  
communes et le Domaine national de Chambord font officiellement 
partie du Réseau des Grands Sites de France, s’engageant ainsi dans 
une ambitieuse démarche que partagent 47 lieux d’exception 
accueillant près de 32 millions de visiteurs (lire p17). Le Conseil de 
développement y prendra sa part, un tel projet n’ayant de sens 
que s’il est porté collectivement.

D O S S I E R

GRANDCHAMBORD.FR      1514      GRAND CHAMBORD MAG MARS 2021



D O S S I E R

Opération Grand Site : 
une reconnaissance

et une volonté

Grand Chambord s’est lancé, en collaboration étroite 
avec les services de l’État et le Domaine national de 
Chambord dans une Opération Grand Site avec pour 
objectif d’obtenir le label « Grand Site de France » 
afin de préserver la qualité de l’accueil et de la visite 
du domaine mais aussi des villages qui l’entourent, dans 
une optique de développement touristique durable.

Le label « Grand Site de France » est décerné par le ministère de 
la Transition écologique et solidaire. Il vise à promouvoir la bonne 
conservation et la mise en valeur des sites naturels français classés 
de grande notoriété et de très forte fréquentation. Le Pont du Gard, 
la Cité de Carcassonne, la pointe du Raz, figurent parmi ces lieux 
emblématiques au caractère exceptionnel et à l’histoire singulière. 
Une Opération Grand Site, c’est une volonté de gérer harmonieu-
sement le territoire tout en le valorisant.

Une fois la crise sanitaire surmontée, il appartiendra, dans le 
cadre d’un développement local durable, d’appréhender, en 
la maîtrisant, l’augmentation attendue des visiteurs à Cham-
bord (qui avait battu son record de fréquentation en 2019 avec 
1 130 852 visiteurs). Il s'agira aussi de préserver et de restaurer 

paysages et patrimoine. Le développement d’un tourisme de 
qualité s’appuie sur un accueil dont on doit améliorer sans cesse 
les modalités en développant une culture de l’hospitalité, en 
redéployant les circuits et moyens d’accès, incorporant par exemple 
une mise en valeur des petits châteaux et celle des voies d’accès 
principales du Domaine national de Chambord. Le défi consiste 
à recevoir, à améliorer la qualité de la visite, tout en veillant 
activement à la protection des qualités naturelles et cultu-
relles. Les acteurs de l’agriculture ont vocation à y être associés 
très fortement, les produits locaux mis en valeur, le dévelop-
pement des offres touristiques complémentaires à la visite des 
châteaux peut y jouer un rôle moteur. Un tel projet doit naître du 
territoire, se nourrir de la concertation  avec les forces vives et 
être un levier de développement local durable. Les habitants 
y ont leur rôle, pour le tenir ils doivent se « sentir bien chez eux ».
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Retours d'expérience

Jean-Marie Greffion,  
président de l’association 
Mont demain

« J’ai trouvé le principe intéressant, 
on peut avoir l’avis des citoyens, 
l’échantillon est assez satisfaisant 
en ce qui concerne les catégories 
socioprofessionnelles mais il faudrait 
avoir davantage de jeunes. Ça m’a 

intéressé d’avoir de l’information, par exemple sur le budget, on 
connait mieux la Communauté de communes, il est important 
de savoir comment tout cela fonctionne. Ces mois passés ont 
été une étape nécessaire. Il faudrait prévoir plus de temps pour 
réfléchir, discuter et surtout proposer. Le conseil doit devenir 
pôle de propositions, par exemple, en faisant fonctionner des 
ateliers. Nous devons trouver un équilibre entre la nécessité 
d’être informé et la possibilité d’apporter des idées. On pourrait 
aussi faire venir des experts extérieurs à la communauté qui 
pourraient nous éclairer et nous permettre de donner des 
conseils judicieux. Et puis il sera important d’avoir un retour de 
la part des élus. »

Véronique Loiseau, 
pépiniériste

« L’idée est bonne, c’est pas mal de 
consulter, d’écouter des avis variés, 
la composition du conseil était assez 
diversifiée avec un peu toutes les 
professions. 2020 n’a pas été une 
année favorable pour les réunions, 
il faut continuer, il y encore des 

choses à peaufiner. Le conseil ne doit pas devenir un salon 
avec des discussions interminables, il faut aboutir à quelque 
chose de concret avec l’espoir que les avis donnés comptent. 
Les présentations qui nous ont été faites étaient claires. Il faut 
poursuivre pour avoir plus de recul, structurer et faire évoluer.

Deux membres du Conseil de développement 
témoignent de leur expérience au sein 
de cette instance.

En raison de la crise sanitaire et de l'impossibilité de se réunir régulièrement, le mandat des membres du Conseil de 
développement qui devait s'achever en octobre 2020 a été prolongé jusqu'à la fin du 1er semestre 2021. Vous aussi 
vous souhaitez vous impliquer sur votre territoire et partager avec d’autres habitants du Grand Chambord votre 
avis sur les futurs projets ?

  Rejoignez le Conseil de développement !
Contactez-nous pour obtenir plus d’informations : 

  contact@grandchambord.fr

Pour en savoir plus sur les projets du territoire : 
  www.grandchambord.fr
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Un Projet social de territoire 
en cours d’élaboration
La Communauté de communes élabore son 
Projet social de territoire. Avec ce projet, il 
s'agit de lutter contre l'exclusion sociale, de 
favoriser l'accès aux droits et à la santé pour 
tous, et plus globalement de permettre aux 
habitants de mieux vivre sur le territoire. 

Traditionnellement, en début d’année, la 
formulation des voeux est renforcée par 
un « et surtout la santé ! » prononcé avec 
un peu plus de gravité. Être en bonne santé, 
est-ce uniquement ne pas être malade ?  
A cette question, le 22 juillet 1946, les 
représentants de 61 états, réunis à New-
York, ont répondu : « La santé est un état 
de complet bien-être physique, mental et 
social ». C’est dans cet esprit que la Com-
munauté de communes travaille actuel-
lement sur son Projet social de territoire, 
incluant un Contrat Local de Santé (CLS). 
Élaborer une stratégie et établir un plan 
d’actions afin de maintenir une offre 
de services de proximité coordonnés 
satisfaisante sur l’ensemble du Grand 
Chambord, tels sont les objectifs de 
ce projet stratégique qui s’inscrit dans 
le prolongement de la démarche plus 
globale d’élaboration du projet de terri-
toire de la Communauté de communes. 

« Nous devons travailler à améliorer un 
ensemble », souligne Patrick Marion, 
vice-président en charge de la Cohésion 
sociale et des services à la population au 
Grand Chambord.

Un diagnostic  
local de santé réalisé 

Analyses de données et enquêtes, tenue 
de 5 ateliers qui ont réuni plus de 60 pro-
fessionnels de santé, de l’éducation et de 
l’action sociale du territoire ainsi que les 
membres du Conseil de développement 
ont permis à l’Observatoire Régional de 
Santé (ORS) d’établir un diagnostic local 
de santé complet (en téléchargement 
sur www.grandchambord.fr). L'ORS a 
mis en évidence la situation démogra-
phique, sociale, médico-sociale et sani-
taire du territoire qui a permis d’orienter 
les choix stratégiques et d’apporter une 
base de connaissances à l’élaboration 
du Contrat local de santé. Enfance et 

famille, conduites à risque, santé mentale, 
autonomie et maladies chroniques, sont 
les thèmes qui ont été passés en revue, 
permettant de faire émerger les caracté-
ristiques du territoire dans ces domaines 
et de dégager des perspectives d’actions. 
Développer la prévention et faciliter l’ac-
cès aux soins, améliorer le soutien à la 
parentalité, prévenir la perte d’autonomie 
figurent parmi les priorités.  Cependant, 
ce Projet social de territoire comprend 
aussi, par exemple, le logement et l’accès 
aux droits. La mise en place d'une Maison 
de services aux publics en complément 
de l’accueil en mairie auquel chacun est 
attaché, permettra aux habitants d’accéder 
plus facilement aux services publics pour  
effectuer diverses démarches.

Patrick Marion,  
vice-président en charge de la Cohésion 
sociale et des services à la population  
au Grand Chambord

« Le projet social, c’est vaste, on doit se 
préoccuper également de la jeunesse, aussi 
bien les tout petits que les adolescents, penser 
aussi au logement, et puis briser l’isolement 
des personnes fragiles. Les habitants ne 
doivent pas se sentir abandonnés, il faut 
faciliter pour tous l’accès aux droits, aux 
services, aux procédures de plus en plus 
dématérialisées ».

Pierre Gouabault,  
directeur de l’Ehpad La Bonne Eure de Bracieux  
et membre du Conseil de développement

« Ce qu’il faut, c’est qu’il y ait pour chacun une main qui se tend, 
qu’il y ait une oreille qui écoute, pour accompagner et soutenir 
les aidants et la personne en perte d’autonomie, pour ne pas 
les laisser seuls dans leur parcours. Notre volonté est de mettre 
à disposition nos compétences et notre expertise au service des 
habitants pour un service public du grand âge et de l’autonomie. 
L’Ehpad passe d’une logique exclusive d’hébergement à celle de 
centre de ressources territoriales pour la solidarité et l’autonomie. 
Notre contribution à faire vivre le Projet social de territoire et le 
Contrat local de santé, c’est de formaliser cette évolution vers un 
service public de proximité. »

En février 2020, Céline 
Leclerc, directrice de 

l’Observatoire régional de 
santé a présenté les résultats 
du diagnostic local de santé.

Dans le cadre de la régionalisation des politiques  
de santé, l’Agence régionale de santé (ARS) de la région 

Centre-Val de Loire accompagne, par le biais des contrats 
locaux de santé (CLS), les collectivités territoriales qui 
souhaitent mettre en place une dynamique de santé 

locale reposant sur des actions de promotion/prévention 
de la santé et d’accompagnement médico-social.  

À ce titre, la délégation départementale du Loir-et-Cher 
de l’ARS et la Communauté de communes  

du Grand Chambord projettent d’établir un CLS.

Une Convention territoriale globale (CTG) est en 
construction entre la Caisse d’allocation familiale (CAF) 

et Grand Chambord pour 2021. La CAF contribue ainsi au 
financement des accueils de loisirs et périscolaires, mais 

aussi au soutien à la parentalité, l’accès aux droits ou 
au logement… Objectifs de la CTG : maintenir, soutenir 
et accompagner les dispositifs existants portés par les 

communes, en remplacement des Contrats enfance-
jeunesse (CEJ) et créer de nouvelles structures 
accessibles à tous les habitants du territoire. 

Contrat local de santé en projetConvention territoriale globale
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P R O J E T  D E  T E R R I T O I R E

➔  Actions pour promouvoir les alternatives à la voiture 
individuelle (covoiturage, réseau de points Stop, autopartage…)

➔  Incitation à utiliser des mobilités douces (vélos) et véhicules 
plus sobres (hybrides, électriques, au biogaz)

➔  Développement des transports collectifs

➔  Élaboration de plans de déplacements d’entreprise 
ou interentreprises

Dans le domaine de l'agriculture

➔  Accompagnement du secteur agricole vers des pratiques plus 
vertueuses (moins de produits azotés, plus de cultures mixtes, 
une gestion plus économe de la ressource en eau) et adaptées 
au changement climatique en termes de variétés cultivées 
et de types d’exploitation

➔  Création d’une filière éco-matériaux et production d’énergies  
vertes, en encourageant les projets de méthanisation, 
le développement du bois-énergie et le déploiement 
de toitures photovoltaïques sur les bâtiments agricoles

➔  Préservation de la forêt et de la biodiversité, en lien avec  
les gestionnaires d’espaces forestiers et naturels

Pour les entreprises & énergies renouvelables

➔  Développement d’activités en lien avec les énergies, 
en particulier renouvelables

➔  Identification des gisements existants sur le territoire pour 
accroître la production d’énergies renouvelables, en particulier 
le photovoltaïque sur les toitures des bâtiments d'activité

➔  Encouragement et aide aux entreprises et au secteur 
du tourisme pour prendre en compte les enjeux liés à l’énergie 
et au climat, avec l’objectif de faire émerger une démarche 
d’écologie industrielle territoriale

Pour l'alimentation

➔  Promotion d’une alimentation plus saine, locale et bas 
carbone en cohérence avec le projet alimentaire territorial 
(PAT) du pays des Châteaux

➔  Sensibilisation des habitants, à travers des initiatives telles 
que le défi Famille à alimentation positive, et des enfants, 
en lien notamment avec la restauration scolaire 
et la communauté éducative

➔  Encouragement à la création de jardins partagés et soutien 
aux filières locales et aux circuits courts, en particulier les  
associations pour le maintien d’une agriculture paysanne 

Vers une consommation responsable

➔  Utilisation des ressources de manière plus responsable

➔  Sensibilisation des habitants aux enjeux de la gestion de l’eau, 
des déchets, du réemploi et du recyclage

➔  Mise en place d’un plan de prévention des déchets et 
élaboration d’une charte pour l’organisation de manifestations 
et d’évènements écoresponsables

Dans le domaine de l'habitat

➔  Accent sur la rénovation et la transition énergétique 
des logements

➔  Création de la Maison de l’Habitat Grand Chambord Beauce 
Val de Loire en 2020 (lire p23)

➔  Mise en place d’un observatoire de l’habitat pour suivre la 
construction neuve et la rénovation énergétique sur le terri-
toire de l’Entente intercommunautaire

➔  Intégration systématique des enjeux climat-air-énergie dans 
les documents d’urbanisme

Une nécessaire mobilisation de tous

➔  La mobilisation de tous les acteurs du territoire (habitants, 
entreprises, associations…) indispensable à la mise en oeuvre 
et à la réussite du PCAET

➔  Animations régulières et mise en ligne le 1er avril d’un site 

internet dédié : www.ententepourleclimat.fr

Nos deux collectivités sont engagées

➔  Intégration des enjeux climat-air-énergie dans le fonctionnement 
des deux Communautés de communes, ainsi que dans 
leurs pratiques de déplacement, la gestion de leur patrimoine, 
de l’éclairage public et de leurs compétences en lien avec 
la gestion de l’eau.

Le plan climat-air- 
énergie territorial 
opérationnel

9 OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
INTERCOMMUNAUTAIRES FACE AUX 
ENJEUX CLIMATIQUES
Grand Chambord et Beauce Val de Loire ont bâti, en matière 
de lutte contre le changement climatique et d’adaptation 
de leurs territoires, une politique commune, structurée 
autour de neuf objectifs stratégiques et opérationnels :

1    Division par 4 d’ici à 2050 des émissions 
de gaz à effet de serre

2    Renforcement du stockage de carbone sur le 
territoire, notamment dans la végétation, les sols et 
les bâtiments

3    Division par 2 d’ici à 2050 de la consommation 
d’énergie finale

4    Production et consommation d’énergies 
renouvelables (solaire photovoltaïque et thermique, 
bois énergie, géothermie de surface, biogaz)

5    Livraison d’énergie renouvelable et récupération par 
les réseaux de chaleur

6    Productions biosourcées à usages autres qu’alimentaires

7    Réduction des émissions de polluants atmosphériques 
et de leur concentration

8    Évolution coordonnée des réseaux énergétiques

9    Adaptation au changement climatique, notamment 
en matière d’urbanisme et d’habitat, à travers la prise 
en compte des inondations, des vagues de chaleur, 
des canicules…

Adopté en mars 2020, le Plan climat-air-énergie territorial 
(PCAET) est désormais opérationnel. Il a été défini  
conjointement par les Communautés de communes  
du Grand Chambord et de Beauce Val de Loire,  
en concertation avec les habitants et les acteurs locaux.

L
e PCAET prévoit plus de 30 actions dans tous les 
domaines de la vie quotidienne et va impliquer chacun 
d’entre nous. D’une durée de six ans, il vise notamment à 
diviser par 4, d’ici à 2050, les émissions de gaz à effet de 

serre (GES) du territoire intercommunautaire, afin de limiter 
à + 2°C l’augmentation de la température moyenne à la surface 
de la terre, à cette échéance. Il s’agit aussi de contribuer à l’atteinte 
des objectifs écologiques fixés au niveau national : réduire 
les émissions de gaz à effet de serre de 40 % en 2030 puis de 75 % 
en 2050*, diminuer les consommations d’énergie de 20 % en 2030 
puis de 50 % en 2050*, mais aussi augmenter la part des énergies 
renouvelables dans la consommation globale d’énergie jusqu’à 
32 % en 2030.

C’est à l’échelle de l’Entente intercommunautaire Grand Chambord 
Beauce Val de Loire que le PCAET a été décidé, élaboré , puis  
approuvé, en mars 2020. Citoyens, élus, techniciens, associations,  
institutions, entreprises ou encore agriculteurs ont été associés, 
dès 2018, à la définition du plan d’actions, sur la base d’un diagnostic 
du territoire.Sa mise en oeuvre, sur six ans, et toujours dans une 
démarche participative, sera évaluée à mi-parcours, puis à terme, 
pour suivre son exécution et mesurer son efficacité, en vue de 
l’ajuster éventuellement et/ou de le reconduire.

Le PCAET se décline en une trentaine d’actions dans huit 
thématiques, qui visent à concrétiser les potentiels identifiés sur le 
territoire en matière de réduction des consommations d’énergie et 
des émissions de gaz à effet de serre.

* Par rapport à 1990.

 En matière de Mobilité

➔  Conception d’un plan de mobilité rurale pour faire évoluer  
les habitudes de déplacement vers des pratiques moins 
énergivores et moins polluantes 

Plus d’informations à partir du 1er avril sur  
www.ententepourleclimat.fr

20      GRAND CHAMBORD MAG MARS 2021 GRANDCHAMBORD.FR      21



Plus d'infos :
www.maisondelhabitat.fr

  02.54.78.10.12

  contact@maisondelhabitat.fr

        Maison de l’Habitat 
Grand Chambord Beauce 
Val de Loire

Un accompagnement 
neutre et gratuit

 

Julien Denis, animateur de la Maison de 
l’Habitat, propose des permanences sur  
différents secteurs, en partenariat avec 
l’ADIL-EIE 41 et SOLIHA 41. Il est présent  
dans les mairies de Marchenoir, Mer, 
Oucques-la-Nouvelle, Bracieux (les 1er et 
3e jeudi de chaque mois de 9h30 à 12h), 
Saint-Laurent-Nouan (le 2e mercredi de 
chaque mois de 9h30 à 12h) et Montlivault  
(le 4e mercredi de chaque mois de 9h30 à 
12h). Il propose un accompagnement 
neutre et gratuit et peut orienter 
les usagers selon leurs besoins. 
Il s’agit aussi d’apporter des réponses 
sur les aspects techniques, financiers, 
fiscaux et réglementaires. Par exemple, 
via l’OPAH, les Communautés de 
communes participent financièrement 
à certains projets de travaux  selon les  
ressources et les primes déjà accordées.

Julien Denis, animateur de la Maison 
de l’Habitat : « Notre rôle est de simplifier 

et faciliter l’accès des usagers aux 
logements disponibles sur le territoire 
et créer une dynamique de rénovation 

énergétique au niveau local en rassurant 
sur les travaux à mener »

La Maison de l'Habitat 
Grand Chambord Beauce Val de Loire est née

Ateliers "Défi famille 
à alimentation positive"   
Inscription obligatoire*

Mieux se nourrir en faisant du bien à la planète

L’adoption de pratiques bénéficiant à la santé et à l’environnement 
passe par un changement des habitudes alimentaires. Loin de toute 
démarche punitive, il s’agit de consommer mieux, au plus proche 
des producteurs et sans dépasser son budget. Les questions liées à 
la nourriture concernent aussi bien l’environnement et la santé avec 
l’impact des pesticides, l’économie avec la place des agriculteurs 
mais aussi la façon de vivre avec le gaspillage alimentaire.

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

*  Ateliers gratuits mais inscription obligatoire. 
  06.89.17.34.99 /   al.delabruyere@gmail.com

Samedi 10 avril
MASLIVES

GRATUIT
CUISINER LOCAL CUISINER LOCAL 
ET ÉQUILIBRÉET ÉQUILIBRÉ

Vendredi 25 juin (soir)
MASLIVES

GRATUIT

RÉDUIRE RÉDUIRE 
LES POLLUANTS LES POLLUANTS 
EN CUISINEEN CUISINE

Mercredi 5 mai (matin)
MASLIVES

GRATUIT
CUISINE CUISINE 
ANTI-GASPIANTI-GASPI

Samedi 5 juin (matin)
MONT-PRÈS CHAMBORD

GRATUIT
JARDINAGE AU NATURELJARDINAGE AU NATUREL

Le « Défi famille à alimentation positive » mis en place 
par le Grand Chambord et Beauce Val de Loire se propose 
d’accompagner les habitants du territoire en les invitant à 
participer à différents ateliers mêlant convivialité et pédagogie.

Vers une labellisation Cit’ergie
Les Communautés de communes 
du Grand Chambord et de 
Beauce Val de Loire se sont 
engagées dans le programme 

de management et de labellisation Cit’ergie qui distingue les 
collectivités mettant en oeuvre une politique climat-air-énergie 
ambitieuse. Elles se sont attachées, dans un premier temps, 
à réaliser un état des lieux, indispensable étape de la définition 
d’une politique. Le programme Cit’ergie permet de contrôler ce 
qui est mis en oeuvre, devenant ainsi un véritable instrument de 
mesure des progrès réalisés. Cette démarche nécessite que soient 
établis et suivis des indicateurs pertinents, tels que la mesure 
des émissions de gaz à effet de serre, la production d’énergie 
renouvelable, les déplacements ou encore la production et le 
recyclage des déchets ménagers. Ainsi, d’ici à 2023 plusieurs 
secteurs allant de la mobilité à l’éclairage public, en passant 
par la rénovation énergétique des bâtiments ou la gestion 
différenciée des espaces publics feront l’objet d’actions 
spécifiques intégrant les enjeux climatiques.

A C T U A L I T É S

Depuis le 1er septembre, pour 
simplifier le parcours des usagers 
qui se posent des questions liées 
à l’habitat, les Communautés de 
communes du Grand Chambord 
et de Beauce Val de Loire ont créé 
un nouveau service de proximité : 
la Maison de l’Habitat.

Dans le cadre de l’Entente intercom-
munautaire du Grand Chambord et de 
Beauce Val de Loire, les Communautés 
de communes ont créé la Maison de 
l’Habitat Grand Chambord-Beauce Val 
de Loire. Cela fait suite à l’identification 
de nombreux enjeux communs en 
matière d’habitat et la volonté de 
relancer et dynamiser l’attracti-
vité de leur territoire par la valo-
risation de leur patrimoine exis-
tant ou à construire. La Maison 
de l’Habitat propose une entrée 
unique pour les habitants ou futurs 
habitants des deux territoires, afin 
de répondre à toutes leurs questions 
concernant l’habitat et pour les 
accompagner dans leurs parcours 
résidentiels. Différents experts sont 
également à leur disposition 
(thermiciens, juristes, architectes, 
artisans etc…). Elle comprend deux 
Opérations programmées d’amé-
lioration de l’habitat (OPAH) et une 
Plateforme territoriale de rénovation 
énergétique (PTRE). L’OPAH est un 

dispositif territorial, porté par chaque 
Communauté de communes qui pro-
pose un accompagnement technique 
et financier pour les propriétaires 
occupants, accédant à la propriété 
et les propriétaires bailleurs dans des 
projets de travaux de rénovation de 
leur logement (en partenariat avec 
l’Anah et SOLIHA 41). La PTRE est une 
mission de service public de proximité 
pour les ménages avec un projet 
de rénovation énergétique de leur 
logement (en partenariat avec 
l’ADIL-EIE 41, la Région Centre-Val 
de Loire, le CAUE...). La Maison de 
l’Habitat va permettre aux usagers 
de s’y retrouver et de simplifier leurs 
démarches, mais aussi de créer une 
dynamique de rénovation éner-
gétique au niveau local (transition 
énergétique et écologique, dimi-
nution de la précarité énergétique, 
maintien à domicile des seniors...).
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Les travaux à la Baignade naturelle du Grand Chambord sont 
en cours de finalisation. Après dix années d'exploitation, le site 
devait se remettre en conformité avec la réglementation 
qui a changé. Objectifs : respecter le principe d'une filtration 
sans ajout de produits chimiques en augmentant la vitesse de 
renouvellement de l'eau tout en l'économisant.

Le système de filtration naturelle a été modifié et la part du 
renouvellement de l'eau de surface augmentée en installant un 
caniveau à débordement. Désormais, l’intégralité de l’eau du 
bassin pourra être traitée en 12 heures au lieu de 24 heures. 
Cela devrait permettre d’accueillir, les jours de grande 
affluence, jusqu’à 1 200 baigneurs par jour contre 900 auparavant. 

Par ailleurs, un deuxième local technique 
a été construit dans lequel est installé 
une armoire technique avec un écran qui  
affichera en temps réel la température de 
l’eau, son pH et l’état de fonctionnement 
des 6 pompes. Ce suivi pourra être direc-
tement envoyé sur les smartphones des 
agents des services techniques.

A C T U A L I T É S

Continuité pédagogique 
assurée pendant la crise sanitaire
Pandémie oblige, l’École de musique du Grand Chambord et les associations 
(La Flûte Enchantée, Mil’ et une Notes, l’école de musique de Vineuil Saint-Claude) ont 
dû trouver des solutions pour maintenir la continuité pédagogique.

École de musique du Grand Chambord

Si le premier confinement a pris les 
enseignants de court, ils ont su rebondir 
et trouver des méthodes d'enseignement 
à distance. Cours d'instruments et de 
formation musicale ont pu se poursuivre 
en fonction des moyens de chacun, pro-
fesseurs comme élèves. Le contact et la 
motivation se sont ainsi maintenus, malgré les 
contraintes des cours sur écran. Seules les 
pratiques collectives (orchestres, chorales...) 
n'ont pu être poursuivies.

Certaines initiatives ont malgré tout permis 
aux musiciens de jouer ensemble. Marieke 
Rigterink, professeure de flûte à bec, a su 
motiver ses élèves de la Flûte enchantée et 
du Conservatoire de Vendôme pour créer 
des vidéos collaboratives comme celle 
intitulée « Harmonix : la promesse de Noël 

2020 » qui a associé des dessins et vidéos 
d'élèves jouant des morceaux communs.

Chiffres clés 2020/212020/21    

225 élèves

93 % d’élèves  
de la Communauté  
de communes 
du Grand Chambord 

27 % d’adultes

73 % d’enfants 
(-26 ans)

15 professeurs

14 instruments enseignés : 
basse électrique, batterie, 
clarinette, flûte traversière, 
guitare folk, guitare électrique, 
percussions, piano, saxophone, 
trombone, trompette, tuba, 
violon, violoncelle.

Regardez la vidéo sur www.grandchambord.fr

Après avoir été annulé en mars 2020, 
le concert des profs de l’École de musique du Grand 
Chambord a finalement eu lieu le 3 octobre 2020 
avec treize des quinze professeurs, accompagnés 
de la secrétaire de l'école. Ils se sont retrouvés sur 
la scène de l'Espace culturel Jean Moulin à 
Saint-Laurent-Nouan devant près de 170 personnes.

A C T U A L I T É S

Un cadre paysager préservé
Un travail important a été mené pour préserver le cadre naturel 
de la baignade, particulièrement apprécié, en alliant les aspects 
fonctionnel et esthétique. « La membrane du bassin a été changée 
et la texture est légèrement différente mais il n’y aura pas de change-
ments visibles pour les baigneurs car le cadre paysager du site n’est 
pas modifié », souligne Florent Gaspard, directeur des services 
techniques de la Communauté de communes. En mai, l’entre-
prise J.Richard Paysage s’occupera de l'implantation des espaces 
verts et des plantes aquatiques, juste avant la mise en eau du  
bassin. En tout, une dizaine de personnes est intervenue sur 
le chantier qui a été suivi par les maîtres d’oeuvres des bureaux 
d’études Sinbio (spécialisé dans la conception de baignades  
naturelles) et 3iA (spécialiste local chargé du suivi du projet).  
Sogea Ouest TP (agence du Mans) était le titulaire mandataire  
de l'ensemble des travaux. La Baignade naturelle du Grand  
Chambord est le premier équipement en France à fonctionner sur 
les nouvelles normes en vigueur.

Environ

1500 tonnes de matériaux 
pour réaliser le biofiltre composé 
de différentes couches de graviers 
et d’un système de végétalisation

2000 m3 d'eau 
provenant d’un forage d’une source 
naturelle pour remplir le bassin

La baignade 
naturelle encore 
plus écologique

900 000 €
investis pour 
ces travaux 
financés par la 
Communauté 
de communes 
(avec le soutien 
de l’État pour 
la moitié de la 
somme).
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Piscine intérieur 
extérieur

Balnéo
hammam
sauna
spa
bassin balnéo

Fitness
plateau cardio
musculation
cours collectifs
coaching

Aquagym

D É C O U V R E Z
N O S  E S P A C E S 
E T A C T I V I T É S

20 rue des écoles
41220 St-Laurent-Nouan

www.centreaquatique-grandchambord.com

02 54 33 52 60 

le centre 
aquatique 
du Grand 

chambord 
et

vous !

emplacement 
photo

emplacement 
photo

emplacement 
photo

« Je fréquente le centre 
aquatique depuis son 
ouverture avec mes quatre 

enfants. Chaque membre de la 
famille a sa carte et nous venons 
tous les lundis après l’école, mais 
aussi pendant les vacances pour 
participer aux activités qui sont 
proposées. L’année dernière, nous 
y avons même fêté l’anniversaire 
de notre fille aînée qui a adoré. 
Quand je viens avec mon mari, on 
profite d’un véritable moment de 
détente dans l’espace balnéo. On 
apprécie le centre aquatique car il 
est à taille humaine et l’équipe est 
très sympathique. »

Élise 
Mont-près-Chambord



A G E N D A  C U L T U R E L  A V R I L  À  J U I N  2 0 2 1
DA N S  L E  C A D R E  D U  PA C 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 )                                                

Du 6 au 9 avril en après-midi Du 30 mai au 17 octobre
CHAMBORD CHAMBORD

CHÂTEAU CHÂTEAU

 PERFORMANCE DE LYDIE ARICKX
Sous l’oeil du public en visite dans le monument, 

l’artiste interviendra sur une gigantesque toile 
préalablement imprimée du Printemps de Botticelli. 

Le résultat fera partie intégrante de l’exposition 
visible à partir du 30 mai.

 EXPOSITION LYDIE ARICKX : 
ARBORESCENCES

Droit d’entrée pour la performance et pour 
l’exposition compris dans le prix du billet 
du château et des jardins à la française.

Les 29 et 30 mai SAINT-LAURENT-NOUAN

          FESTIVAL : PREMIERS PAS DU FESTIVAL DE L’ARDOUX
Organisé par la Cie Toutes directions

Le 29 mai, 20h30 à l'ECJM :  « Les Extravagantes », par la compagnie Les Baladins de l'Arc en Ciel (payant).
Le 30 mai, 12h dans la cour de la ferme de M. Hahusseau : « Basile et Babette » 

par la Compagnie Jean et Faustin (gratuit).
Le 30 mai, 16h, à l'ECJM : « Le Roi de Venize » par la compagnie Krizo Théâtre (payant).

Renseignements et réservations :  cie-toutes-directions@orange.fr / 06 08 60 49 17
http://ttesdirections45.canalblog.com

Le 25 juin
BRACIEUX

> 20H30 SOUS LA HALLE

Le 26 juin
MONTLIVAULT

> 18H30 DANS LE PARC DU CHÂTEAU

 THÉÂTRE : UNE HISTOIRE 
PEU ORDINAIRE

Par la Cie l’Intruse
Spectacle décalé, joyeux et profond qui 

interrogera l’identité du village et de 
ses habitants.

À partir de 8 ans. Gratuit sans réservation.
D’autres représentations auront lieu durant l'été 

à Maslives et Saint-Dyé-sur-Loire.

Le 26 juin
BRACIEUX

> 14H JARDIN DE L’EHPAD LA BONNE EURE

 ATELIER 
DE CRÉATION 
D’UNE SCULPTURE 
MONUMENTALE

Mené par l’artiste plasticienne Marion Dutoit, 
dans le cadre de sa résidence à l’Ehpad  

(Projet Culture-Santé)
Tout public

Gratuit sur réservation : Tél. 02 54 46 43 21 
animation@labonneeure.fr

Le 7 mai Le 15 mai (durant La nuit des musées)
SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE

> 19H45 JARDIN DE LA MAISON DE LA LOIRE > 20H30 JARDIN DE LA MAISON DE LA LOIRE

 THÉÂTRE BURLESQUE : 
CHAQUE CHOSE EN SON TEMPS

Par la Cie Jean et Faustin
Melle Jeannette Carrière veut se lancer dans la vente 
d'objets "vintage" mais cette farfelue hypersensible 

n'est pas faite pour la vie active et profite de sa 
1ère vente privée pour renouer avec ses rêves d'enfants !

Tarifs : 12€ /10€ adhérent de Tour et Détours 
gratuit - de 12 ans 

Tout public
Réservation : 

touretdetours@laposte.net 
02 54 81 63 15 / 06 19 63 39 78 

En collaboration avec l’association Tour et Détours.

 THÉÂTRE PARTICIPATIF : 
TROC D’HISTOIRES

Par la Cie Jean et Faustin
Chaque habitant est invité à venir 
avec un objet qui lui tient à coeur ! 
Puis Mademoiselle Jeannette, aussi 
maladroite qu'excentrique, invitera 

les gens à raconter un bout de 
leur histoire à travers lui !

À partir de 6 ans

	En savoir plus
www.grandchambord.fr 

	Informations sous 
réserve des mesures sanitaires 
en vigueur aux dates indiquées.


