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Après deux années de pandémie, nous avons tous hâte de pouvoir reprendre le 
plus rapidement possible une vie normale.

Même si nos conditions habituelles de travail en ont pâti, les choix ont pu être 
effectués et les travaux se sont poursuivis à un rythme soutenu. C’est là le résultat 
des débats entre vos élus pour préparer l’avenir de notre territoire et ainsi vous 
offrir des perspectives. 

Vous découvrirez par exemple dans ce magazine les actions et les réalisations 
concrètes permettant de garantir la présence des services publics de proximité 
indispensables. Sans oublier des actions pour vous accompagner dans l’utilisation 
des nouveaux outils numériques quand le besoin s’en fait sentir.

Vos élus communautaires ont par ailleurs poursuivi leur engagement face aux 
grands enjeux qui s’imposent aussi sur notre territoire. Qu’il s’agisse d’anticiper 
ou de faire face au dérèglement climatique, de préserver la biodiversité ou 
d’amplifier les mesures destinées à l’amélioration énergétique de votre habitat.

Enfin, nous ne pouvons pas rester indifférents face aux drames humains provoqués 
par la guerre en Ukraine. Vos élus ont donc décidé d’apporter le soutien financier 
de notre Communauté de communes du Grand Chambord au peuple ukrainien 
qui combat pour sa liberté.

En souhaitant la fin rapide de cette tragédie qui nous affecte tous, je vous souhaite 
une bonne lecture. 

Restez connectés

www.grandchambord.fr @GrandChambord

Inauguration de l’espace France services de 
la Communauté de communes du Grand 
Chambord (lire page 4), le 26 février 2022, 
à Bracieux, en présence de Jacqueline 
GOURAULT, Ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales, Gilles CLÉMENT,  Président de 
la Communauté de communes du Grand 
Chambord, Nicolas HAUPTMANN, Secrétaire 
général de la Préfecture de Loir-et-Cher, 
Hélène PAILLOUX, Maire de Bracieux et Jean-
Marie JANSSENS, Sénateur du Loir-et-Cher.
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Deux espaces France services sur le territoire
Depuis le mois de novembre 2021, les espaces « France services » de Bracieux et Saint-Laurent-Nouan proposent un accueil et un accompagne-
ment pour vos démarches administratives dématérialisées et vos besoins numériques du quotidien, ainsi que les services de La Poste. 

L
es espaces France services se développent partout en 
France et aussi sur le territoire du Grand Chambord. 
Ce guichet unique donne accès en un seul et même 
lieu aux principaux organismes de services publics. 

Cela permet à tous de réaliser notamment diverses dé-
marches administratives (établir son permis de conduire, 
préparer sa retraite, chercher un emploi, télécharger une 
attestation de droit, etc.) en bénéficiant d’un accompa-
gnement gratuit si vous en éprouvez le besoin. Vous pou-
vez aussi y retrouver tous les services de La Poste. Des 
ordinateurs en libre accès sont à la disposition du public.  
  

L’espace France services de Bracieux.

Ils vous accueillent 
à Bracieux 

Plus d'informations :
   EFS DE BRACIEUX : 

 2 place du Champ de Foire, 41250 Bracieux
02 21 76 11 24
france.services@grandchambord.fr

   HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi > 9h-12h 
Mardi et mercredi > 10h-12h30 et 14h30-18h 
Jeudi > 10h-19h  
Vendredi > 10h-12h30 et 14h30-18h 
Samedi > 9h-12h

Magali Berclaz,  

Animatrice
David Michel,  

Responsable

 
L’espace France services de Bracieux est installé dans les locaux de l’ancienne perception. Son fonctionnement est assuré par 
la Communauté de communes et soutenu financièrement par La Poste et une subvention de l’État. À Saint-Laurent-Nouan, 
c’est La Poste, dans le bureau de poste, qui assure l’accueil du public avec les mêmes fonctions et les mêmes partenaires qu’à 
Bracieux. 
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Contact : 
  conseillernumerique@grandchambord.fr 

Depuis le 1er janvier 2022,  comme à Bracieux, le service public de Saint-
Laurent-Nouan a été labellisé « France services ». Cette labellisation 
permet le regroupement dans un même lieu des services de La Poste, 
mais aussi de Pôle emploi, la CNAM, la MSA, la CAF, la CNAV, la DGFiP, 
et des ministères de la Justice et de l’Intérieur. 

Ce bureau peut ainsi accueillir les usagers ayant besoin d’accéder 
aux services des partenaires via un espace numériqu e mis à leur 

disposition gratuitement (ordinateur, tablette, imprimante et scanner) et 
bénéficier de l’accompagnement de deux  agents spécialement  formés.  
En complément et sur rendez-vous, les clients ont la possibilité de 
s’entretenir avec un expert dans un espace confidentiel en face à face 
ou en visioconférence, pour réaliser leurs démarches. Le point d’a ccès 
numérique, en libre-service et gratuit pour tous, permet aussi de réaliser, 
en toute autonomie ou avec l’appui du chargé de clientèle, l’ensemble 
des démarches administratives quotidiennes. 

La Poste labellisée France services à Saint-Laurent-Nouan

 EFS DE SAINT-LAURENT-NOUAN : 
Rue des Mées - 41220 Saint-Laurent-Nouan

   HORAIRES D’OUVERTURE : 
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30,  
le samedi de 9h à 12h30.

  02 54 33 58 24
  saint-laurent-nouan@franceservices.gouv.fr

Pour améliorer votre accueil, merci de prendre rendez-vous et de vous munir 
des pièces justificatives et identifiants indispensables à la réalisation de vos 
démarches. 
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Au 1er décembre 2021, Rémi Caillon a été recruté pour une durée de deux ans en tant que conseiller numérique 
au service de notre territoire. Il s’agit d’un emploi soutenu par l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires 

(ANCT) et financé par l’État dans le cadre du dispositif France Relance. Rémi Caillon est rattaché à l’espace 
France services intercommunal de Bracieux. Ses missions principales consistent à venir en aide aux 
habitants pour la prise en main des outils numériques du quotidien : smartphone, tablette, ordinateur. Il 
peut par exemple vous aider à créer une boîte mail et vous explique comment l’utiliser. Mais également 
naviguer sur le web en toute sécurité, apprendre les bases du traitement de texte, échanger avec ses 

proches, connaître les bases de l’environnement et du vocabulaire numérique, et aussi s’informer sur 
l’actualité culturelle et sociale locale. Il pourra organiser des sessions de formation collective en direction 

des habitants du Grand Chambord dans les communes qui le souhaitent. Rémi Caillon fait partie des  
4 000 conseillers numériques recrutés et formés pour l’inclusion numérique en France.

Un conseiller numérique pour les outils du quotidien
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Bilan 2020-2021  

La Maison de l’Habitat : une année bien remplie

Plus d'infos : www.maisondelhabitat.fr

  02 54 78 10 12       contact@maisondelhabitat.fr
        Maison de l’Habitat Grand Chambord Beauce Val de 

Loire

Permanences gratuites
Julien Denis, animateur de la Maison de l’Habitat, 

propose des permanences gratuites en par-
tenariat avec l’ADIL 41 et SOLIHA 41. Il est 
présent sur le territoire du Grand Chambord 
dans les mairies de Saint-Laurent-Nouan (le 

2e mercredi de chaque mois, de 9h30 à 12h) 
et de Montlivault (le 4e mercredi de chaque 

mois, de 9h30 à 12h) ainsi qu’à l’espace France 
services de Bracieux (les 1er et 3e jeudis de chaque mois, de 
9h30 à 12h). 

☛ Accueil & permanences
☛ Conseil & accompagnement
☛  Programmation  

de rendez-vous conseil

Une entrée unique
Téléphonique / physique / itinérante

133  
rendez-vous avec 
l’animateur

75 
permanences de 
partenaires 

1 527 
appels reçus

162  
visites à domicile

48 rénovations performantes  
accompagnées sur le territoire 

324  
demandes sur 
la rénovation 
énergétique

600mails reçus 

PERMANENCES
• SOLIHA 
• ADIL 41
• Animateur

Travaux de rénovation 
énergétique

 
Traveaux d’adaptation du 
logement pour le domicile 

 
Lutte contre les logements 

insalubres et indécents 

Recherche de logement

Appui aux démarches 
d’urbanisme 

Conseil juridique

RÉNOVER HABITER

A C T U A L I T É S

La Maison de l’Habitat est un service de proximité créé par les Communautés de communes du Grand Chambord et de Beauce Val de Loire fin 2020. 
Elle a pour vocation de simplifier le parcours des usagers qui se posent des questions liées à leur habitat. 
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La Maison des Entreprises et de la Formation

Le 30 septembre 2021, une visite de chantier de la Maison 
des Entreprises et de la Formation s’est déroulée en présence 
de Marc Fesneau, Ministre chargé des Relations avec le 
Parlement et de la Participation citoyenne, accompagné par 
Gilles Clément, Président du Grand Chambord, Pascal Huguet, 
Président de Beauce Val de Loire ainsi que des élus et des 
représentants d’Onet Technologies et d’EDF. Les travaux, chiffrés à 
1 726 555 euros HT, ont commencé en mars 2021 sur le site de 
l’ancien restaurant L’Appel de la forêt, à Mer. La Maison des 
Entreprises et de la Formation comprendra deux offres de services. 

La première est un centre de formation géré par Onet 
Technologies, organisme de formation professionnelle.  
Ce centre répondra aux besoins de compétences des entreprises 
implantées sur les deux territoires. Il sera principalement 
spécialisé pour répondre aux besoins des entreprises du 
nucléaire et de la logistique. Ces deux secteurs d’activité 
représentent des centaines d’emplois et sont en plein essor 
sur le territoire de l’Entente intercommunautaire. Le centre de 
formation pourra, dans le futur, répondre à d’autres besoins.  
Il comprendra trois espaces : 

•  Un chantier école pour reproduire des situations de travail 
spécifiques à une centrale nucléaire en « grandeur réelle ». 

•  Une plateforme spécialement aménagée pour les formations 
du secteur logistique, et notamment à la conduite en sécurité 
(CACES). 

•  Des salles de formation avec le projet d’une salle de réalité 
virtuelle dédiée aux métiers du nucléaire. 

La seconde offre consiste à accueillir le service « Développement 
économique » de Beauce Val de Loire dont les Portes de l’Emploi. 
Il poursuivra ses missions au profit des entreprises du territoire. 
Pour les entreprises du Grand Chambord, l’accueil des porteurs 
de projets continuera d’être assuré à Bracieux, au siège de la 
Communauté de communes. 

A C T U A L I T É S

 Emmanuel Bellanger, 
directeur exploitation et formation 
chez Onet Technologies

« Ce projet a été élaboré dans la perspective 
de doter le territoire d’un centre de formation 
qui, très vite, fera référence en Région 
Centre-Val de Loire. Ce développement 
local des compétences s’inscrit pleinement 

dans le cadre de l’Université des Métiers du Nucléaire qui prend 
forme actuellement. À l’âge de la transformation numérique de nos 
entreprises, les formations à base de réalité virtuelle auront toute leur 
place. Les installations seront conçues pour offrir aux stagiaires une 
perception la plus réaliste possible du contexte et de l’environnement 
dans lesquels ils seront amenés à intervenir. Cela devrait aussi 
contribuer à améliorer l’attractivité des métiers dans un contexte de 
marché du travail en tension auquel nous sommes tous confrontés ».

Les Communautés de communes du Grand Chambord et de Beauce Val de Loire se sont associées pour créer une Maison des Entreprises et de la 
Formation. Elle est située dans la zone d’activités « Les Portes de Chambord » à Mer. Le chantier est en cours, la Maison ouvrira à l’été 2022.   

Onet Technologies est une filiale appartenant au groupe 
Onet. La filiale accompagne les principaux acteurs de l’énergie 
nucléaire et d’autres environnements industriels complexes 
dans le développement de projets, l’exploitation, le maintien en 
conditions sûres ou encore le démantèlement des installations 
nucléaires. Partenaire majeur et reconnu des grands acteurs 
du secteur nucléaire en France, Onet Technologies compte 
aujourd’hui environ 3 000 salariés. 
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Développement économique

Fin novembre 2021, la Région Centre-Val de Loire a ou-
vert les États généraux de l’économie et de l’emploi pour 
réfléchir, en étroite relation avec les acteurs locaux, à 
l’avenir et aux enjeux de l’économie et de l’emploi à l’ho-
rizon 2030. Une question cruciale ici au Grand Chambord. 

À quoi ressemblera l’économie régionale dans dix ans ? La place 
croissante du numérique, les progrès de l’intelligence artificielle 
ou encore les changements rendus nécessaires par la transition 
énergétique vont nécessairement générer des transformations. 

Par ailleurs, la crise sanitaire a ajouté de nouveaux éléments dans 
ce travail de prospective, en soulevant notamment la question de 
la relocalisation de certaines productions. 

C’est avec l’ambition de préparer ces transformations que la 
Région Centre-Val de Loire a décidé d’organiser les États généraux 
de l’économie et de l’emploi, officiellement lancés le 25 novembre 
2021 au Zénith d’Orléans. Ce moment marque le début d’une 
concertation territoriale sur l’avenir et les enjeux de l’économie et 
de l’emploi en Centre-Val de Loire à l’horizon 2030.

Différentes questions concrètes seront au cœur des débats : com-
ment mieux répondre aux besoins de recrutement des entreprises 
? Quels sont les activités et les leviers de relocalisation et de réin-
dustrialisation ? Quels sont les atouts économiques du développe-
ment régional ? Comment accompagner la transformation des mo-
dèles de production ? M. François Bonneau, président de la Région 
Centre-Val de Loire, a reçu les représentants des Communautés de 
communes du Loir-et-Cher le 3 décembre 2021 pour aborder les 
enjeux locaux de ces questionnements. Cette démarche, menée 
à l’échelle de l’ensemble des départements de la région, aboutira 
à la révision du Schéma Régional de Développement Économique 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) qui organise les 
coopérations territoriales pour soutenir des acteurs économiques 
dans leurs projets de développement ou de création. 

Des partenaires pour 
soutenir les entreprises
Le service Développement économique 
du Grand Chambord vous apporte un 
accompagnement personnalisé pour 
l’implantation de votre entreprise ou son 
développement. Recherche foncière et 
immobilière, dispositifs de soutien aux 
entreprises, réglementation, information 
économique sur le territoire… l’équipe 
accueille les chefs d’entreprises afin de 
répondre à leurs besoins, faciliter les dé-
marches et faire le lien avec les différents 
partenaires. 

États généraux de l’économie et de l’emploi en Centre-Val de Loire

Ils vous accompagnent
    Suivi des entreprises et de la gestion des parcs d’activités :  

Diane Hornain, chargée du développement économique 
diane.hornain@grandchambord.fr — 02 54 46 53 83

    Suivi des commerces et services de proximité : 
Nicolas Haslé, manager du commerce et des services en milieu rural 
nicolas.hasle@grandchambord.fr — 06 30 02 70 73

    Quelques partenaires pouvant apporter leur soutien à la croissance  
à et la modernisation des entreprises : 

 ➥ Initiative Loir-et-Cher : www.initiative-loir-et-cher.fr/
➥  FIDEC : http://cciloiretcher.groupe-sigma.com/2-3-2-fidec 

et http://cciloiretcher.groupe-sigma.com/fidec-digital-et-numerique-0
➥ Entreprendre Loire Vallée : https://www.reseau-entreprendre.org/loire-vallee/
➥ Groupement de Prévention Agréé GPA 41 : https://gpa41.fr/

François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire.
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Des rencontres pour s’informer et échanger
Une « université permanente » à destination 
des élus et des membres du conseil de déve-
loppement a été mise en place en novembre 
2021 par la Communauté de communes sous 
la forme d’ateliers intitulés « Questions de 
Territoire » pendant lesquels différents spé-
cialistes sont intervenus.

Ces moments d’information, suivis 
d’échanges, ont été inaugurés par la 
Ministre de la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les collectivités territo-
riales, Mme Jacqueline Gourault, devant 
une cinquantaine de participants. Elle a 
expliqué les grandes lignes de la loi sur 
la décentralisation et la déconcentration. 
La deuxième séance a été consacrée aux  
effets du changement climatique et 
aux solutions que les milieux naturels 
pouvaient apporter. Après rappel de ce 
qu’est le Plan climat-air-énergie territo-
rial (PCAET), des solutions « accessibles, 
économiques et durables » présentant la 
nature comme « source de solutions » ont 
été passées en revue. Sont intervenus une 
représentante de l’Agence régionale de la 
biodiversité et un membre de l’association 
Sologne Nature Environnement. 

La troisième rencontre a permis d’accueillir 
Mme Adrienne Barthélémy, architecte des 
bâtiments de France. Cette rencontre était 
très attendue puisque comme le soulignait 
Gilles Clément, « les relations avec les élus 
sont parfois délicates ». Dans son exposé, 

l’invitée a tenu à « déconstruire » les idées 
reçues concernant son rôle et a invité les 
élus à privilégier la construction de pro-
jets qui préservent le caractère des lieux.   

L’accès aux soins sur le territoire 
L’accès aux soins, au cœur des préoccupa-
tions des élus et des habitants, a fait l’objet 
du quatrième atelier, à Saint-Claude-de-
Diray.  M. Éric Van Wassenhove, Délégué 
départemental de Loir-et-Cher de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS), et Mme Aline 
Chassine Deniau, Directrice du Groupe-
ment d’intérêt public Pro Santé Centre-

Val de Loire, sont 
intervenus. Cette 
dernière a annoncé 
que la région procé-
dait au recrutement 
de médecins salariés. 
M. Pierre Gouabault, 
Directeur de l’EHPAD 
La Bonne Eure, a 
expliqué comment 
avait évolué son 
établissement de-

venant également « un espace avan-
cé de consultations ». Pour la dernière 
rencontre de l’année 2021, les partici-
pants étaient appelés à se « projeter 
dans l’avenir ». Il s’agissait de réfléchir à 
l’opportunité de créer un centre culturel  
et de congrès sur le territoire. Des ex-
perts d’un cabinet de conseil ont fait 
procéder à un « remue-méninges » au-
tour de cette question. Promouvoir l’ani-
mation territoriale, le développement 
économique ou encore améliorer l’édu-
cation ont été au centre des discussions 
concernant un équipement qui serait 
un lieu de partage qui rassemblerait ar-
tistes, acteurs économiques et habitants.  
 
Ces « Questions de Territoire » qui per-
mettent d’éclairer les élus et les membres 
du Conseil de développement dans leurs 
décisions et avis se poursuivront tout 
au long de l’année 2022 sur différents 
thèmes. 

Jacqueline Gourault, Ministre 
de la Cohésion des territoires 

et des Relations avec  les 
collectivités territoriales 

a inauguré les soirées 
« Questions de Territoire ».

Adrienne Barthélémy, architecte des bâtiments de France.
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La centrale de Saint-Laurent

un acteur économique 
majeur pour le 
territoire
Le Centre Nucléaire de Production 
d’Électricité (CNPE) de Saint-Laurent 
emploie 870 salariés dans des métiers à 
dominante technique et génère une activité 
économique essentielle pour le territoire du 
Grand Chambord.

Une étude, réalisée dans le cadre d’un 
partenariat entre la Direction régionale de 
l’Insee Centre-Val de Loire, la préfecture 
du Centre-Val de Loire et EDF, est parue en 
novembre 2020. Cette étude révèle que la 
centrale est le 2e établissement industriel 
du Loir-et-Cher et le 13e du Centre-Val de 
Loire. Elle est composée de deux réacteurs 
en activité, de 900 MW chacun, et de deux 
réacteurs graphite gaz en déconstruction, 
mis à l’arrêt en 1990 et 1992. Elle produit 
près de 3 % de la production nucléaire 

française, ce qui couvre les deux tiers des 
besoins en électricité de la Région Centre-
Val de Loire. En 2018, la centrale comptait 
870 salariés, dont des emplois majoritaire-
ment qualifiés de cadres (36 %), et de pro-
fessions intermédiaires (61 %) telles que 
techniciens d’exploitation, chargés d’af-
faires et de projets, etc. Les commandes 
passées par la centrale à des fournisseurs 
et sous-traitants induisent l’emploi  de 410 
salariés répartis dans 800 établissements. 
La consommation des salariés directs, 
indirects, ainsi que de leurs familles in-
duit 540 emplois à proximité de leur do-
micile. Globalement, la centrale fait vivre 
5 000 personnes. Localement, ce sont  
2 000 personnes directement concernées 

par une activité liée à la centrale qui vivent 
entre Mont-près-Chambord et Meung-
sur-Loire. Ce territoire regroupe les deux 
tiers des habitants de la Communauté de 
communes du Grand Chambord et quatre 
habitants sur dix des Communautés de 
communes de Beauce Val de Loire et des 
Terres du Val de Loire. 

Dans les prochaines années, la centrale va 
connaître une activité très intense avec un 
programme industriel dense dont les deux 
visites décennales des 40 ans prévues en 
2022 et 2025 seront le point d’orgue. Cela 
devrait générer des retombées écono-
miques encore plus importantes pour le 
territoire. 
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42 recrutements, soit 
plus de 450 embauches 
depuis 2010 dont une grande 
partie par apprentissage  

32,6 M€  
de contributions fiscales, 
dont une part importante de 
fiscalité locale  

39 M€ de travaux et 
de matériels commandés 
à plus de 180 entreprises 
locales (départements 37, 41 
et 45)

30 partenariats

4 200 mesures 
effectuées dans 
l’environnement, et 12 000 
analyses réalisées

A C T U A L I T É S

Le « grand carénage » pour prolonger 
la durée de vie des réacteurs et garantir leur bon fonctionnement 

Chiffres clés :
La centrale nucléaire de Saint-Laurent 
a produit en moyenne 9 milliards de 
kWh par an, soit plus  de 3 % de la 
production nucléaire française décar-
bonée, soit l’équivalent de plus de 
2 millions de personnes alimentées en 
électricité. Elle a permis chaque année 
l’économie de 9 000 tonnes de CO2 par 
rapport à une production fournie avec 
du charbon. 

Ce programme industriel national d’EDF 
porte sur des investissements et des  
travaux qui concernent prioritairement 
l’amélioration de la sûreté, le remplace-
ment de gros composants, ainsi que la  
rénovation du contrôle de commande 
afin de prolonger la durée de fonction-
nement des centrales jusqu’à 50 ans, 
voire au-delà, avec l’accord de l’Auto-
rité de Sûreté Nucléaire (ASN). Ces tra-
vaux, qui ont pour partie débuté, vont 
s’échelonner sur une dizaine d’années. 
Sur le site de Saint-Laurent, l’investis-
sement est estimé à plus de 1,5 milliard 
d’euros entre 2015 et 2030 (travaux 
et études comprises), dont une partie  
significative bénéficiera au tissu éco-
nomique local. Dans le cadre de ce  
programme « Grand carénage », une  
Instance de Concertation et de Coordina-
tion (ICC) a été créée dans le Loir-et-Cher 
sous l’égide du préfet le 26 octobre 2018. 
Elle associe EDF, l’État, les Communautés  
de communes du Grand Chambord 
et de Beauce Val de Loire ainsi que les  
acteurs économiques, dont des ac-
teurs locaux (État, CCI, MEDEF, CPME, 
Pôle emploi). L’objectif étant d’as-
surer le bon déroulement de ce pro-
gramme industriel dans une logique  
« gagnant-gagnant » et de favoriser le 
développement économique et social du 
territoire en augmentant la part des mar-
chés passés localement et du recrutement 
en Loir-et-Cher. 



L’action culturelle en images
DA N S L E C A D R E D U 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 ( PAC T )                                                

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 toutes et tous. 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+

1  2 Du 10 au 12 septembre  I  Les balades contées  
« Au fil de l’eau » ont rassemblé plus de 160 personnes venues découvrir 
ou redécouvrir le paysage du Grand Chambord. Merci aux conteurs 
Jérôme Aubineau, Thierry Bénéteau et Christel Delpeyroux, aux 
communes de Montlivault, Tour-en-Sologne et Neuvy, à Thierry Autret  
et ses compagnons musiciens, à l’association Kaïros, à l’ONF  
et à Jean-Claude Botton.

1

3 4

2

R E T O U R  S U R  É V È N E M E N T

5

3 4 Octobre-novembre  I  Porté par le Domaine national 
de Chambord, un projet d’éducation artistique et culturelle a été mené 
à l’école de Huisseau-sur-Cosson. Les élèves de la classe de M. Bidault 
ont visité l’atelier de l’artiste Jean-Gilles Badaire qui habite la commune, 
avant d’engager un travail d’écriture sur l’art à partir de leurs émotions. 
Les ateliers ont été menés par Stéphane Lambert, auteur de nombreux 
ouvrages sur des artistes et des écrivains. 
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5 6 Du 20 octobre au 27 novembre   I  Les médiathèques 
de Huisseau-sur-Cosson, Mont-près-Chambord et Saint-Laurent-
Nouan ont proposé « Marionnettes en fêtes » avec des spectacles et 
des ateliers gratuits pour les écoles et les habitants. Les compagnies 
1-0-1, Allo Maman Bobo et Jeux de Vilains étaient notamment 
programmées.

7

8

6

7 Le 25 novembre  I  L’auteur Stéphane Lambert, était à la 
médiathèque de Mont-près-Chambord pour échanger avec les lecteurs. 
Un événement gratuit, proposé par le Domaine national de Chambord 
où l’écrivain était en résidence.

8 Du 16 au 19 décembre   I  Les veillées contées, animées par 
Jean-Claude Botton, ont eu lieu autour du thème du paysage. Merci aux 
habitants qui ont participé et aux lieux qui les ont accueillis.
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Comme 
un oiseau qui chante
De février à mai 2022, le Domaine national de Chambord, 
les médiathèques de Huisseau-sur-Cosson, de Mont-près-
Chambord et de Saint-Laurent-Nouan, l’école de musique 
du Grand Chambord ainsi que la Maison de la Loire 41 
vous invitent à un très beau programme célébrant le chant 
des oiseaux.

A
u menu : des concerts, un spectacle jeune public de 
théâtre d’ombres et musique ancienne, des confé-
rences musicales, des expositions, des rencontres, 
des ateliers et des balades nature pour découvrir, 

comprendre et s’émerveiller de ces chants, avec au centre de 
ces propositions l’ensemble de musique baroque La Rêveuse.  
Fondé par Benjamin Perrot et Florence Bolton, La Rêveuse est 
un ensemble composé de musiciens solistes, qui travaille sur les 
patrimoines artistiques des XVIIe et XVIIIe siècles, périodes foison-
nantes d’expériences et d’inventions artistiques de toutes sortes.  
 

Souhaitant créer des liens entre les différentes pra-
tiques artistiques et s’ouvrir à de nouveaux publics, l’en-
semble travaille souvent avec le monde du théâtre 
et de la littérature. 

Cette programmation, imaginée par la Communauté de com-
munes du Grand Chambord et le Domaine national de Chambord, 
est ouverte à toutes et tous, gratuite sur simple réservation auprès 
de chaque partenaire.

Les écoliers 
découvrent le théâtre d’ombres
Au mois de mars 2022, un projet d’éducation artistique et culturelle 
est mené par le Domaine national de Chambord à l’école de 
Fontaines-en-Sologne. Ce sont deux classes de CM1 et de CM2 qui 
sont engagées dans un projet de découverte du théâtre d’ombres. 
Accompagnés par Aline Bardet, médiatrice de la compagnie Jeux 
de Vilains, les élèves participent à 20 heures d’atelier de découverte 
de cet art, d’écriture d’un conte et de manipulation d’objets. 
En février, les écoliers ont assisté au spectacle « Le Rossignol et 
l’empereur de Chine » puis ils ont pu rencontrer les musiciens de 
la Rêveuse ainsi que la marionnettiste Cécile Hubard. De quoi les 
inspirer pour leur propre spectacle, qu’ils joueront dans leur école.

d’infos sur
www.grandchambord.fr

Infos pratiques :
   Gratuit pour tous sur réservation.
   Programme complet sur : www.grandchambord.fr 



C U L T U R E

L’exposition de la Communauté de 
communes, qui inaugurera le Pressoir au 
mois de septembre prochain, reviendra sur 
les trois années de résidence à l’EHPAD « La 
Bonne Eure » de Bracieux. Des ateliers et une 
programmation culturelle précéderont 
et accompagneront cette exposition, 
intitulée « La Table des mets ». Le Pressoir 
permettra également à la commune de 
Saint-Dyé-sur-Loire de remplir pleinement 
les conditions nécessaires pour continuer 

de bénéficier de la marque « Petites 
Cités de Caractère » (obtenue en 2019).  
En effet, celles-ci prévoient de disposer 
d’un lieu d’exposition pour présenter 
l’artisanat et les artistes locaux. 

Ce projet a notamment été financé grâce 
à la Dotation d’équipement des territoires 
ruraux (dispositif de l’État) et au Contrat 
régional de solidarité territoriale (dispositif 
de la Région Centre-Val de Loire). 

En septembre 2022 ouvrira sur le 
territoire du Grand Chambord un 
nouvel équipement dédié à l’accueil 
d’événements artistiques et culturels  : 
le Pressoir.

Les travaux de transformation d’une an-
cienne grange située place de l’église, à 
Saint-Dyé-sur-Loire, et d’une annexe don-
nant rue Nationale ont débuté au mois de 
mars 2022. À l’issue du chantier, c’est un 
espace de 250 m2 qui ouvrira ses portes, 
doté de deux salles d’exposition et d’une 
salle de médiation culturelle. Des confé-
rences, rencontres et spectacles pour-
ront aussi y être accueillis en dehors des 
périodes d’exposition, avec une limitation 
de jauge de 50 à 60 personnes. Chaque 
année d’avril à octobre, c’est la Commu-
nauté de communes du Grand Cham-
bord qui assurera la programmation du 
lieu. Puis, de novembre à mars, c’est la  
commune de Saint-Dyé-sur-Loire qui aura 
l’usage du Pressoir et pourra le mettre 
à la disposition des acteurs culturels et  
artistiques locaux. Ce projet s’inscrit 
dans la continuité de la politique de 
développement culturel de la Commu-

nauté de communes, puisqu’il s’agit 
de créer un lieu de présentation du 
fruit des résidences d’artistes qui sont  
organisées chaque année sur le territoire, 
dans le cadre du dispositif régional du 
PACT. Le Pressoir accueillera donc chaque 
année deux expositions successives 
d’art contemporain, dédiées au paysage. 
Une programmation culturelle accompa-
gnera ces expositions : rencontres avec 
des artistes, conférences, ateliers, etc.  
Ce lieu contribuera ainsi à la dynamique  
de l’Opération Grand Site dans  laquelle 

s’est engagée la Communauté de com-
munes puisque la valorisation du paysage 
est l’un des enjeux majeurs de cette opéra-
tion. En effet, la programmation du Grand 
Chambord proposera aux habitants du 
territoire comme aux touristes des clés de 
compréhension, mais aussi des pistes de 
réflexion sur le paysage qu’ils habitent ou 
traversent. Les expositions constitueront 
une porte d’entrée pour aller à la décou-
verte d’autres lieux, d’autres sites, qu’ils 
soient culturels ou naturels, à Saint-Dyé-
sur-Loire ou dans les autres communes. 

Le Pressoir : 
nouvel espace culturel à Saint-Dyé-sur-Loire
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Première exposition : « La Table des mets »

Ancienne grange, place de l’église à Saint-Dyé-sur-Loire.
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L’équipe d’architectes-constructeurs 
de l’atelier « Quand même » connait 
bien le territoire pour l’avoir parcouru 
depuis septembre 2016. À l’issue 

de rencontres avec les habitants, ils y ont 
créé des « balises », guides pour le voyageur,  
emplacements d’observation ou de détente, 
miroirs du patrimoine paysager ou souvenirs 
des lieux de loisirs d’un temps passé mais 
encore proche. La Loire, ses rives, sa tradition 
de batellerie se devaient d’être l’objet d’une 
de ces réalisations. Le port de Montlivault 
a été choisi, à la croisée de la piste cyclable  
et de la voie qui rejoint le bourg. C’est là 
que, durant l’été, promeneurs et cyclistes 
embarquent sur le bac de Loire pour 
atteindre Cour-sur-Loire sur l’autre 
rive. Maurice Genevoix écrivait en évo-
quant la Loire : «  Elle est frontière et lien 
tout ensemble  ». Un personnage, le 
passeur, était l’artisan de ce lien, unis-
sant Val-de-Loire, Sologne et Beauce.  
 
La cabane de passeur accueillait au si 
bien le marinier pour une pause casse-

croûte que les passagers attendant 
le bac, moment choisi pour échan-
ger des potins. Au cours d’un travail 
en atelier, les cinq constructeurs de 
l’atelier « Quand même » ont choisi de 
reprendre la forme classique de la cabane 
de passeur, mais ils « ont cherché à singula-
riser l’objet en travaillant ses proportions ». 
« Nous voulions un volume intérieur avec une 
dimension qui rend l’espace habitable et  
accessible aux personnes à mobilité réduite », 
explique James Bouquard, architecte- 
paysagiste.

Un lieu de repos
Deux rangées de six bancs peuvent 
accueillir une vingtaine de randonneurs 
pour se reposer ou se protéger des in-
tempéries. Des supports d’affichage, sur les 
murs, permettront l’information, historique 
ou pratique. Par ailleurs, la longueur a 
été étirée «  afin de souligner l’axe visuel  
reliant les villages ». En ce lieu également, 
la cabane fait balise, marqueur visuel, tout 

en étant de hauteur modeste. Elle renvoie 
plaisamment à l’histoire du lieu. L’intégralité 
de l’abri est en bois, charpente et toiture 
sont issues de techniques empruntées 
à la batellerie de Loire. Il peut, en cas de 
besoin, être démonté. L’ensemble repose 
sur des pieux qui deviennent pilotis sur 
la partie suspendue. Deux formes se jux-
taposent, mais également deux couleurs, 
un sol en bois brut et la cabane peinte en 
noir. Cela rappelle l’esprit des bateliers 
qui utilisent du bitume. «  Mais nous, c’est 
de la peinture écologique ! », précise James  
Bouquard. Dans un deuxième temps, en 
bas de la cale du port, un embarcadère 
sera installé. Il s’agira, dans le même es-
prit, d’un objet technique simple, com-
posé d’une rampe en bois et d’un chariot 
roulant permettant embarquement et dé-
barquement confortables, y compris pour 
les cyclistes.

La Cabane du passeur 
installée à Montlivault

Les paysagistes et architectes de l’atelier « Quand même » ont installé la Cabane du passeur 
en décembre 2021, près du port qui accueille le bac de Loire de Montlivault. Destinée aux 
randonneurs pédestres ou cyclistes qui empruntent la piste cyclable longeant le fleuve entre 
Blois et Saint-Dyé-sur-Loire, la cabane du passeur permet de s’offrir une pause face au fleuve.  
Le Grand Chambord remercie la famille Menon, propriétaire du terrain, ainsi que l’association 
Kaïros et l’association des Marins du port de Chambord pour leur aide précieuse.

A C T U A L I T É S
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James Bouquard,  
architecte-paysagiste du collectif 
« Quand même »

« Ce projet s’inscrit dans la continuité de notre «  Odyssée  », 
quand nous sommes partis à vélo à la découverte du Grand 
Chambord. Nous avons écouté les habitants nous parler des 
identités de leur territoire, nous avons déterminé les endroits 
où il serait pertinent d’intervenir pour valoriser les paysages 
comme l’étang de Montperché, ou «  le Pelliau  » au bord du 
Beuvron à Tour-en Sologne. La Loire, le port de Montlivault, il 
était évident qu’il y avait quelque chose à faire en lien avec le 
bac et le passeur. Nous avons repris l’idée de la traditionnelle 
cabane qui l’abritait alors qu’il attendait ceux qui voulaient 
traverser. »

Gérard Chauveau,  
maire de Montlivaut

« C’est une belle réalisation ! Tout en 
étant discrète et s’intégrant bien dans le paysage, elle met 
en valeur le port de Montlivault, sur la piste cyclable. Cette 
cabane du passeur rappelle le passé. L’intérieur est accueillant 
et offre de beaux angles de vue, vers Cour-sur-Loire ou l’église 
de Montlivault. C’est le résultat d’une action en commun, le 
talent de l’équipe de « Quand même », l’investissement de la 
Communauté de communes, l’accord du conseil municipal et 
il ne faut pas oublier de remercier le propriétaire du terrain, sa 
démarche généreuse a permis à cette réalisation de trouver 
sa place ! »

A C T U A L I T É S
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Les activités se poursuivent

École de musique du Grand Chambord

Un stage de lutherie sauvage... 
À l’occasion de la 1re édition de l’événement 
« Faites pour le Climat ! » qui a eu lieu à 
Saint-Dyé-sur-Loire fin septembre 2021, 
une formation à la lutherie sauvage a été 
proposée aux animateurs des accueils de 
loisirs des territoires de Grand Chambord 
et de Beauce Val de Loire. Ainsi, 9 
animateurs se sont initiés à la fabrication 
d’instruments de musique à partir d’objets 
récupérés ou abandonnés. Le formateur, 
Max Vandervoorst, a transmis sa passion 
et des idées que les stagiaires auront à 
cœur de réinvestir auprès des enfants d’ici. 

Les auditions des élèves
Au mois de décembre 2021 ont eu lieu 4 
auditions. En revanche, dans le contexte 
sanitaire du mois de janvier 2022, le 
traditionnel « Concert des élèves » n’a 
pas pu avoir lieu pour la seconde année 
consécutive. En remplacement, deux 
ou trois concerts de plus petit format 
seront programmés en mars-avril, afin de 
permettre aux élèves de se produire sur 
scène.

Chiffres clés 2021/222021/22    

223 élèves

92,8 % des élèves de 
l’école de musique résident sur 
la Communauté de communes 
du Grand Chambord 

77,1 % sont des enfants 
et des jeunes (-26 ans)

22,8 % d’adultes

15 professeurs

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

Plus d'informations :
École de musique du Grand Chambord
13 rue nationale, 
41220 Saint-Laurent-Nouan 

  02 54 87 75 90

Dates à retenir 
en 2022
•  Samedi 26 mars :  

Concert des Orchestres 
d’Harmonie (en partenariat avec 
l’École associative « Mil’ et une 
Notes ») à 20h30 à Tour en Sologne 
(salle des fêtes)

•   Samedi 2 avril :  
Mini-Concert des élèves n°3  
à 17h à Saint-Laurent-Nouan 
(Espace Culturel Jean Moulin)

•   Samedi 7 mai :  
Concert des Chœurs ados-
adultes (en partenariat avec l’École 
de Musique de Mer-Beauce Val de 
Loire) à 18h – lieu à confirmer

•   Samedi 14 mai :  
Concert des Orchestres Juniors 
du Territoire (en partenariat avec  
l’École de Musique associative  
de Vineuil-St Claude) à 18h 
lieu à confirmer

•  Samedi 18 juin :  
Fête de la Musique à 15h à 
Bracieux 

•  Dimanche 26 juin :  
Concert Musical « Le Soldat  
Rose » avec le chœur des Enfants à 
15h à Maslives (salle des fêtes)

Les auditions ont eu lieu les 1er, 8, 15 et 16 décembre 2021
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Projet de territoire
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OPÉRATION GRAND SITE : RETOUR SUR LE VOYAGE D’ÉTUDES  
DANS LA VALLÉE DE LA VÉZÈRE 
La Communauté de communes du Grand Chambord s’est lancée, en étroite collaboration avec l’État et le Domaine national de 
Chambord, dans le projet de conduire une « Opération Grand Site » (OGS), en vue d’obtenir le label « Grand Site de France ». Dans le 
cadre de cette démarche exigeante, des élus, des membres du Conseil de développement et des agents des services du Grand Chambord 
sont allés fin novembre dans la Vallée de la Vézère. Ce territoire accueille près d’un million de visiteurs par an et a été labellisé Grand 
Site de France en 2020. Les objectifs de ce déplacement étaient de profiter de l’expérience de ceux qui ont déjà mené cette démarche 
et qui font vivre au quotidien un Grand Site. 
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Une délégation d’élus, de membres du Conseil de développement et des agents des services du Grand Chambord s’est rendue les 29 et 30 novembre 
dans la Vallée de la Vézère. Située au sud est du département de la Dordogne, au cœur du Périgord Noir, elle est connue dans le monde entier et 
rassemble quelques-uns des plus riches sites de la préhistoire comme la Grotte de Lascaux. Reconnu, comme le Val de Loire, au titre du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, ce territoire accueille près d’un million de visiteurs par an. Il a été labellisé Grand Site de France en 2020.

R
encontrer ceux qui se sont impli-
qués pour obtenir le label Grand 
Site de France et qui désormais font 
désormais vivre ce Grand Site patri-

monial et touristique et quotidien, tel était 
l’objectif des élus du Grand Chambord 
pour profiter de leur expérience. Cette ren-
contre a permis de mieux appréhender la  
démarche, d’en mesurer les modalités et 
les conséquences, mais aussi de tirer profit 
de ce qui a été fait ailleurs et qui pourrait 
inspirer l’action sur le territoire du Grand 
Chambord. Chaque étape de la visite a été 
une découverte, du paysage d’abord, au 
cœur des préoccupations, mais également 
un moment d’échanges sur des thèmes 
liés à la naissance ou la vie d’un Grand Site.

Le paysage, 
points de vue du belvédère
Après l’accueil à Terrasson-Lavilledieu, le 
groupe s’est rendu sur le site du belvédère

de l’Escaleyrou où il a pu observer la 
Vallée de la Vézère, mosaïque de pay-
sages, et le château de Sauveboeuf au 
loin. De discrets mobiliers de médiation 
informent le visiteur, lui permettant « la 
lecture du paysage et du patrimoine ».  
Les responsables locaux expliquent 
comment ils ont « redonné à voir les 
falaises souvent masquées par le déve-
loppement spontané des boisements ». 
« Le paysage, c’est notre patrimoine  
naturel », explique un élu local avant de  
poursuivre : « En dégageant les falaises,  
nous n’avons pas cherché à faire place 
nette, il s’agissait de redonner une variété de 
perceptions ». L’agriculture a évidemment 
toute sa place dans la mosaïque des pay-
sages d’un Grand Site. Gérard Teillac, de 
la Chambre d’agriculture, déclare « ne pas 
avoir subi l’Opération Grand Site » et se dit 
« fier de cette association ». Il souligne l’im-
portance du travail coopératif et ajoute 

que  « les agriculteurs doivent être force de  
proposition  ». L’agriculture c’est aussi 
l’élevage ; l’association foncière pasto-
rale libre « Le Randal » qui regroupe 308  
propriétaires sur plus de 950 parcelles. 
Son activité contribue à maintenir la biodi-
versité, éviter la fermeture du paysage et 
des panoramas et entretenir les sous-bois. 
Christelle Régner, éleveuse, se félicite 
d’avoir sauvé des races et du succès de la 
vente directe. À la mosaïque des paysages 
correspond la diversité des activités. Agri-
culture, protection de l’environnement, 
vie économique avec la réintroduction 
de filières et, bien sûr, le tourisme, pour  
lequel il ne s’agit pas seulement de  
gérer la sur-fréquentation.

Un voyage  
pour apprendre de l’expérience des autres  
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La visite de Saint-Léon-sur-Vézère, beau 
village en bord de rivière et bourg batelier, 
avec la maison de la marine devenue mai-
rie et école, son église romane, la chapelle 
du miracle et la belle couleur de ses bâti-
ments, donne l’occasion d’une réflexion 
sur l’architecture et le patrimoine. Dans un 
territoire « Grand Site », le patrimoine ne 
se limite pas aux « grands lieux ». Le petit 
patrimoine est valorisé. Avant toute chose, 
il fait l’objet d’un inventaire, une cartogra-
phie est établie, elle permet de choisir les 
sites à entretenir et elle servira aux ran-
donneurs mais aussi aux enseignants lo-
caux. Le petit patrimoine bâti est souvent 
propriété de particuliers. 

Sa valorisation passe par des projets de 
rénovation dont les porteurs doivent être  
accompagnés. En 2013 a été créé le 
« guichet unique », instance de conseils 
en architecture réunissant une fois par 
mois l’ensemble des services instruc-
teurs de l’État et des collectivités locales.  
Avec cet outil important en matière de 
concertation locale, l’instruction des dos-
siers est plus aisée, les délais raccourcis et la  
recherche de la qualité du projet faci-
litée. Le village de Saint-Léon-sur-Vé-
zère montre aussi l’exemple de ce qu’il 
convient de faire en matière de colora-
tion du bâti ou de mise en place d’un  
règlement local de publicité.

La transition énergétique 
sur un Grand Site

D O S S I E R

Au cœur du village, prendre soin du patrimoine bâti

Le village des Eyzies de 1 300 habitants est le siège du « Pôle 
d’interprétation de la préhistoire » dirigé par M. Christophe 
Vigne. Le bâtiment d’architecture contemporaine d’une 
surface de 3 000 m² est consacré à la médiation sur les 
patrimoines préhistoriques, culturels et naturels de la vallée. 
Il se propose de « donner les clés de la découverte du territoire ». Il 
comprend une médiathèque spécialisée, des salles d’exposition et 
un auditorium de 225 places qui a accueilli la rencontre des élus du 
Grand Chambord, ceux du Grand site de France Vallée Vézère, ainsi 
que des représentants de la direction régionale de l’environnement 
et de l’aménagement. Peut-on protéger l’environnement et, en même 
temps, enclencher la dynamique de la transition énergétique ?  
Les débats se sont articulés autour du constat d’un double objectif : 
protéger patrimoine et paysages, mais aussi enclencher la dynamique 
de la transition énergétique. C’est avec la volonté de « toujours 
associer les habitants » que l’action doit être menée, expliquent les 
élus qui rappellent la nécessité d’élaborer un Plan climat-air-énergie 
territorial (PCAET). Un tel plan prendra en compte les mesures 
d’économie d’énergie, orientera les recherches vers l’énergie 
solaire ou la géothermie. Dans une région hautement touristique, la 
mobilité fera l’objet d’une attention particulière avec la gestion des 
18 000 voitures qui durant l’été passent chaque jour dans la rue 
principale. 

Église romane de Saint-Léon.

Les élus débattent du bâti.
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Un plus pour le territoire
Lors de la séance de conclusion des travaux, Gilles Clément, 
s’adressant à son homologue de la Communauté de communes 
Vallée de l’Homme, M. Philippe Lagarde, a relevé des analogies 
entre les deux territoires. Il a indiqué que les difficultés 
rencontrées et surtout la façon dont elles ont été surmontées 
constituaient un riche enseignement pour le Grand Chambord. 
Être reconnu comme un « Grand Site de France » est une plus-
value pour le territoire. La démarche nécessite une mobilisation 
de compétences variées allant des communes aux associations ; 
elle s’appuie sur une nécessaire et large concertation.

D O S S I E R

Gilles Clément, 
Président du Grand Chambord

«  Dans le cadre de notre démarche 
«  Grand Site  », l’idée était que nous 
pouvions beaucoup apprendre de 
ceux qui nous ont devancés dans 
cette expérience. Nous avons certes 
des paysages différents, mais il y a 
aussi de vraies similitudes entre nos 

territoires qui font tous deux partie de l’histoire de l’humanité. 
Nous avons rencontré des agriculteurs, des responsables de sites 
touristiques et des associations et nous avons constaté que tous 
avaient été associés à cette aventure. Chacun a joué son rôle pour 
que le territoire se projette dans l’avenir en préservant ce qui fait 
son identité, et nous avons constaté que tous en sont fiers. Tout 
ce que nous avons appris fera l’objet de groupes de travail et de 
discussions avec la volonté de tirer le meilleur parti du potentiel 
de notre territoire. » 

LA VALLÉE DE LA VÉZÈRE, 20E 

GRAND SITE DE FRANCE
Les élus et les agents de la Communauté de communes 
du Grand Chambord remercient sincèrement M. 
Philippe Lagarde, Président du Conseil des collectivités 
locales du Grand Site de France «  Vallée de la Vézère », 
Président de la Communauté de communes de la Vallée 
de l’Homme et Maire des Eysies, M. Christophe Vigne, 
Directeur du Pôle d’interprétation de la Préhistoire, et 
leurs équipes pour leur accueil chaleureux tout au long 
de ce voyage d’études ainsi que pour la transmission de 
leur apprentissage. De même, ils remercient Mme Régine 
Anglard, Vice-Présidente du Conseil départemental de la 
Dordogne, déléguée à la Culture et Mme Nadine Monteil, 
Sous-Préfète de l’arrondissement de Sarlat la Caneda. 

Nous encourageons vivement les habitants du Grand 
Chambord à découvrir cette destination marquée par la 
Préhistoire, aux paysages variés et remarquables occupés 
par l’Homme depuis 400 000 ans. Vous serez séduits par 
la richesse patrimoniale et écologique de ce territoire.

Plus d’informations :
www.pole-prehistoire.com 
www.lascaux-dordogne.com 
instagram / vallee_vezere
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Le Réseau des Grands Sites de France compte 
aujourd’hui 49 « Grands Sites » membres, qui 
accueillent près de 32 millions de visiteurs. 
Comme le Grand Chambord, tous ces terri-
toires sont emblématiques, jouissent d’une 
très forte notoriété et attirent nombre de 
touristes. Tous poursuivent une ambition : 
mettre la préservation de « l’esprit des lieux »  
au cœur d’une action aux diverses compo-
santes.

La démarche Grand Site de France ne se 
réduit pas à une démarche de promotion 
touristique visant à augmenter la fréquen-
tation. Il s’agit de mieux l’organiser. C’est 
un projet majeur pour la Communauté de 
communes qui s’intègre dans la globalité 
de son projet de territoire. Les en-
jeux sont variés, mais cohérents, car 
cette Opération Grand Site (OGS) a toute 
sa place dans le Plan climat-air-éner-
gie territorial (PCAET), dans le plan lo-
cal d’urbanisme intercommunal, dans 
l’action en faveur du développement 
économique ainsi que dans la poli-
tique culturelle. Au lancement de cette  
démarche, le préfet de Loir-et-Cher 
de l’époque, Yves Rousset, précisait 
qu’elle n’avait de sens que portée par 

l’ensemble de la population et tous 
les acteurs du territoire. Élus, agri-
culteurs, commerçants, artisans ou  
encore membres du Conseil de déve-
loppement doivent y prendre leur place.  
Habiter un territoire labellisé Grand Site  
de France, c’est d’abord s’y sentir bien 
pour pouvoir le faire connaître et bien 
accueillir. Chacun a son rôle à jouer  et 
peut « mettre en valeur la plus-value du 

territoire », y compris par le bouche-à-
oreille, comme l’indique le chercheur 
universitaire Koffi Selom Agbokan-
zo, membre du collectif In-Terre-Co  
qui accompagne le Grand Chambord dans 
sa démarche d’OGS, notamment sur le 
volet marketing territorial. Nous sommes 
tous appelés à être ambassadeurs de 
notre territoire !

Pensez à la carte de fidélité 
La Communauté de communes et le Domaine national de Chambord se sont associés pour 
proposer une carte de fidélité pour tous les habitants du Grand Chambord. En 2019, avant la crise 
sanitaire de la Covid-19, 1 402 cartes de fidélités ont été achetées par les résidents du territoire.  
La carte est nominative et personnelle, valable un an et permet d’avoir accès aux offres suivantes :

    Entrée gratuite et illimitée au château

  Tarif réduit jusqu’à cinq accompagnants

    Parking gratuit

     Tarif réduit sur les visites du château et en forêt, 
les activités culturelles et équestres 

     Remise de 5 % à la boutique et aux points 
de restauration du château

Tarif : 15 € (valable un an à partir de la date d’achat).  

Comment se procurer la carte ? S’adresser aux billet-
teries du château. Un justificatif de domicile sera exigé au 
moment de l’achat de la carte. Une pièce d’identité devra 
être présentée au contrôle lors des visites. 

D O S S I E R

être tous ambassadeur du territoire 
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T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E

Des projets d’alimentation durable  
pour le territoire
Dans le cadre du volet « Alimentation » de son Plan climat-air-énergie territorial (PCAET), la Communauté de communes  
travaille en étroite collaboration avec le Pays des Châteaux, syndicat mixte composé du Grand Chambord, de la Communauté de  
communes de Beauce Val de Loire et d’Agglopolys.

E
n 2020, le Pays des Châteaux a adopté un plan d’action appelé « Projet Alimentaire 
Territorial », une démarche collective, réunissant différents acteurs locaux,  enga-
geant la Communauté de communes dans le développement d’une alimentation 
saine et dans une transition vers un modèle plus durable. Le foncier agricole, la 

filière alimentaire, l’environnement, le social et la culture sont abordés à travers de 
nombreuses actions.  

Parmi les différents projets prévus par le Projet Alimentaire 
Territorial, plusieurs d’entre eux ont déjà commencé à voir 
le jour sur le territoire du Grand Chambord :

☛ Le Défi Alimentation : décliné sur les trois territoires du 
Pays des Châteaux, il vise à accompagner les habitants vers une 

alimentation plus saine, locale et bas carbone via différents ateliers 
dans l’année (lire page 25).

☛ Réseau de jardins partagés : créé courant 2021, il permet des échanges 
de pratiques, des rencontres et visites, mais aussi l’émergence de nouveaux jardins. Il regroupe 
notamment le jardin partagé de Mont Demain à Mont-près-Chambord et les Écocitoyens de 
Saint-Dyé-sur-Loire.

☛ Formation d’associations à l’animation d’ateliers de cuisine : des bénévoles 
d’associations d’aide alimentaire et des AMAP ont été formés à l’animation d’ateliers de cuisine 
pendant l’été 2021. Objectif : rendre ces structures autonomes dans l’organisation d’ateliers 
de cuisine pour mobiliser les habitants sur les questions d’alimentation. Une seconde formation 
est envisagée en 2022.

☛ « Faire de la sensibilisation à l'alimentation une priorité dans les 
écoles » : sur l’année scolaire 2021-2022 les écoles de Thoury, Bauzy et Saint-Dyé-sur-Loire 
participent à la première expérimentation de ce projet. Il vise à accompagner les enfants des 
écoles primaires et les cuisiniers des restaurants scolaires dans des actions de sensibilisation 
et de changement de pratiques autour de 5 thématiques : éducation au goût, lutte contre 
le gaspillage alimentaire, valorisation des déchets alimentaires, diversification des protéines 
par l’augmentation des protéines végétales et approvisionnement des cantines scolaires en 
produits biologiques et locaux. D’autres écoles du territoire se lanceront en 2022-2023.

☛ Création d’un réseau de cuisiniers scolaires à l’échelle du Pays des Châteaux : 
il s’agit de répondre aux besoins des cuisiniers scolaires autour de leur métier, notamment 
par des rencontres régulières entre cuisiniers pour des échanges de pratiques, des visites de 
cuisines, ou encore la participation à des formations.
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Défi énergie

Vos rendez-vous en 2022
   SAMEDI 26 MARS (matin) à Mont-près-Chambord :  

contenants et ustensiles sains

   SAMEDI 30 AVRIL (après-midi) à Chambord :  
visite de ferme bio

   SAMEDI 21 MAI (matin) à Mont-près-Chambord :  
cuisine locale et de saison

   SAMEDI 18 JUIN (matin) à Bracieux :  
jardinage au naturel

   SAMEDI 25 JUIN (après-midi) - lieu surprise :  
cueillette de plantes sauvages et comestibles

 

    VENDREDI 22 AVRIL  
(soirée) à Saint-Laurent-Nouan :  
projection-débat et animations sur l’alimentation 

**********************
Gratuit, ouvert à tous et sur inscription

auprès de Anne-Lise Delabruyère :
aldelabruyere.animation@gmail.com ou 06 89 17 34 99 

Plus d’infos : www.ententepourleclimat.fr  

T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E

Le Défi alimentation est lancé 
et le Défi énergie se poursuit

Derniers ateliers : Rejoignez le Défi Énergie ! À la maison, 
ou au jardin, apprenez à maitriser vos consommations 
d’eau et d’électricité à travers des animations ludiques, la 
manipulation de kits de mesure, le relevé de vos données, 
la fabrication de vos propres outils, ou encore votre partici-
pation au Jeu de piste Énergie !

Vos rendez-vous : 

Atelier écogestes « Électricité » :  
vendredi 18 mars à 18h30 à Mer et à Bracieux

Atelier écogestes « Eau » :  
vendredi 1er avril à 18h30 à Mer et à Bracieux

Jeu de piste Énergie :  
samedi 16 avril à 14h à Muides-sur-Loire

☛ Gratuit et ouvert à tous 
☛ Informations : www.ententepourleclimat.fr 

☛  Inscriptions auprès de Kelly Duhornay :  
kelly.duhornay@sologne-nature.org

Le Défi Alimentation et le Défi Énergie ont été mis en place par les Communautés de communes du Grand Chambord et de 
Beauce Val de Loire dans le cadre de leur Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) commun. À travers différentes animations, 
les objectifs sont de faire évoluer les habitudes de consommations des habitants afin de réduire leur impact sur le climat.  

Défi Alimentation 
La 2e édition du Défi Alimentation est lancée pour accompagner les habitants, grâce à dif-
férents ateliers, vers des pratiques alimentaires plus vertueuses pour l’environnement et la 
santé. Il s’agit, par exemple, de privilégier les produits locaux ou de saison sans augmenter 
son budget alimentation. Cette année, deux nouveaux temps forts font leur entrée : un atelier 
cueillette de plantes sauvages et l’organisation d’une projection-débat accompagnée d’ani-
mations.

GRANDCHAMBORD.FR      25
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L’économie circulaire : 
Produire et consommer mieux pour concilier économie et écologie   
Actuellement, notre consommation de 
biens et de services est dite « linéaire » : 
des matières premières sont extraites 
pour produire des biens et services que 
nous achetons, consommons, puis jetons. 
L’économie circulaire souhaite casser 
cette vision en limitant le gaspillage des 
ressources naturelles et l’impact environ-
nemental, et en augmentant l’efficacité à 

tous les stades de vie des produits. Il s’agit 
par exemple, au niveau d’une zone d’activités,  
de mettre en place des équipements communs 
pour les déchets, de mutualiser des 
biens et services comme le transport, les  
espaces, ou encore par la récupération de 
chaleur issue d’un procédé pour alimenter 
celui d’une autre entreprise.

Le PCAET a pour objectif d’accompagner 
les entreprises du territoire de Grand 
Chambord et de Beauce Val de Loire dans 
cette démarche, ainsi que les consommateurs 
et filières de traitement. Pour démarrer ce 
travail, une étude sera menée en 2022 afin 
d’identifier les opportunités locales en ma-
tière d’économie circulaire.

Au programme du Plan Climat pour 2022 
Parmi les différentes thématiques du Plan climat-air-énergie territorial (PCAET), l’année 2022 permettra d’aborder trois 
nouveaux sujets : l’économie circulaire, l’accompagnement des entreprises en faveur de la transition écologique et le dé-
veloppement des mobilités actives. 

T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E
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Les chefs d’entreprise appelés à relever le défi de 
la transition écologique 
Afin d’accompagner les entreprises dans 
la prise en compte des enjeux énergie-climat 
dans leurs activités, les Communautés 
de communes du Grand Chambord et de 
Beauce Val de Loire lanceront en 2022 
leur première opération « Éco-défis des 
commerçants et artisans ». Portée par 
la Chambre des métiers et de l’artisanat 
du Loir-et-Cher (CMA), cette opération 
gratuite pour les entreprises permet de 

valoriser, par l’obtention d’un label, les  
entreprises artisanales et les commerces 
qui mettent en œuvre des actions concrètes 
en faveur de la transition écologique. Les 
professionnels intéressés bénéficieront 
de l’accompagnement et des conseils des 
techniciens de la CMA et des agents de la 
collectivité pour la mise en place de leurs 
actions. 

À pieds ou à vélo : comment encourager les mobilités actives ? 
Les déplacements quotidiens et touristiques 
sur le Grand Chambord sont fortement 
marqués par l’utilisation de la voiture  
individuelle. La part de la marche et 
du vélo, malgré la présence des voies 
de la Loire à vélo, reste très faible. Le  
recours au changement de type de transport 
sur un même trajet, mixant par exemple 
marche ou vélo puis transports en commun ou 
encore covoiturage, est lui aussi très faible. 

Afin d’encourager le développement de ces 
pratiques, une étude sera lancée au cours 
de l’année 2022. Elle permettra de définir 
un projet d’aménagement cohérent à 
l’échelle du Grand Chambord et de Beauce 
Val de Loire, tout en prenant en compte les 
projets cyclables existants dans les com-
munes et les territoires voisins (continuité 
des cheminements, stationnements,  
sécurité des usagers, signalisations…). 

La programmation précise issue de 
cette étude devra ensuite être mise en 
œuvre en coopération avec les com-
munes, le département, la Région 
Centre-Val de Loire (compétente en 
matière de mobilité), ainsi que tous les  
acteurs impliqués.

T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E
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Les Communautés de communes du Grand 
Chambord et de Beauce Val de Loire  
définissent les actions qu’elles pourraient 
mener elles-mêmes ou pour lesquelles elles 
pourraient accompagner les communes. Ce 
sujet a fait l’objet d’une soirée d’échanges 
dans le cadre de « Questions de Territoire » 
(lire page 9). Dans ce but, les Commu-
nautés de communes ont aussi mobilisé 
deux étudiants qui, dans le cadre de leur  
formation d’ingénieurs agronomes et avec 
le suivi d’un enseignant tuteur, ont mené 
une étude entre octobre 2021 et février 
2022, pour identifier les vulnérabilités du 
territoire au regard du changement climatique, 
rechercher des solutions fondées sur la 
nature qui permettraient de les minimiser. 

La nature offre des solutions 
pour s’adapter au changement climatique 
L’un des enjeux du Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) est l’adaptation au changement climatique afin de rendre 
nos territoires moins vulnérables aux impacts désormais prévisibles du changement climatique. Pour cela, le recours à des 
solutions fondées sur la nature est en cours de réflexion. 

T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E

L 
e climat change et cela va se traduire 
dans notre région par une aug-
mentation des températures et un  
dérèglement du cycle de l’eau. Il est 

donc nécessaire d’anticiper les impacts 
grâce à une stratégie coordonnée 
s’appuyant conjointement sur des 
mesures d’adaptation et d’atténua-
tion. La lutte contre le changement  
climatique (atténuation) a pour objec-
tif d’éviter que les émissions de gaz à  
effet de serre continuent et amplifient 
encore les changements, tandis que 
l’adaptation a pour objectif de rendre nos 
territoires moins vulnérables aux effets 
du changement climatique en utilisant la  
nature et les services qu’elle nous rend. 
C’est ce qu’on appelle les « Solutions fon-
dées sur la nature ».

Revenir à des solutions 
de bon sens
Pour réduire les risques d’inondations, les 
solutions fondées sur la nature résident 
dans la désimperméabilisation des sols 
et l’infiltration des eaux de pluie. Pour ra-
fraîchir les villes et les villages l’été, végé-
taliser le bâti et son environnement en re-
créant des espaces verts sont des solutions 
simples. Pour améliorer la qualité des eaux 
de nos rivières, assurer une meilleure dé-
pollution des rejets par des zones tam-
pons végétalisées ou choisir la phytoépu-
ration sont des solutions efficaces.

Plus d’infos : 
www.biodiversite-centrevaldeloire.fr
(Rubrique : « Comprendre »)

Les « Solutions fondées sur la na-
ture » sont définies par l’Union Inter-
nationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN) comme « les actions visant 
à protéger, gérer de manière durable 
et restaurer des écosystèmes naturels 
ou modifiés pour relever directement 
les défis de société de manière effi-
cace et adaptative, tout en assurant le 
bien-être humain et en produisant des 
bénéfices pour la biodiversité ». 
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La lutte contre le frelon asiatique continue  

T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E

L
e patrimoine bâti public du territoire, souvent ancien, est à 
l’origine de fortes consommations énergétiques nécessitant 
une réflexion sur l’amélioration de la performance des bâ-
timents. Grand Chambord et Beauce Val de Loire, en parte-

nariat avec le Pays des Châteaux, Agglopolys et la ville de Blois, 
sont lauréats du programme Action des collectivités territoriales 
pour l’efficacité énergétique (ACTEE). Ce programme a tout d’abord 
permis le recrutement pour deux ans d’un économe de flux au 
sein des deux Communautés de communes. Il aura pour mission 

de conseiller les communes, en complément de la conseillère en 
énergie partagée du Pays des Châteaux. ACTEE apporte également 
un appui aux communes à travers différents volets : financement, 
aspect technique et aspect administratif, et dans la réalisation 
d’audits énergétiques de leurs bâtiments communaux, étape 
indispensable pour définir un programme de travaux de  
rénovation.

Un économe de flux pour conseiller 
les communes sur leur patrimoine bâti 

D
epuis 2019, la Comunauté 
de communes s’est engagée 
à réguler les populations de 
frelons asiatiques pour limiter  

les ravages engendrés par cette espèce 
invasive sur les acteurs principaux 
de la pollinisation. Cet engagement 
se traduit par la prise en charge à 
100 % du coût de destruction des 
nids sur les propriétés privées du 
territoire. La destruction des nids est  
indispensable. Si vous trouvez un nid de 
frelons asiatiques entre le printemps et  
l’automne, il ne faut surtout pas vous en  
approcher ou essayer de le détruire  
vous-même. 

Ne paniquez pas et appelez votre  
mairie qui vous indiquera la procédure 
à suivre.

Pour en savoir plus :
Téléchargez le flyer «  Participez à la lutte contre le 
frelon asiatique pour préserver la biodiversité  » sur 
www.grandchambord.fr (disponible aussi dans votre 
mairie et au siège de la Communauté de communes).
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Travaux sur le territoire

Depuis maintenant quelques années la Communauté de communes met l’accent sur l’entretien des pistes cyclables. Les pistes « Châteaux à Vélo » 
et « Loire à Vélo » forment environ 150 km de circuits sur le territoire du Grand Chambord.

Rénovation de voiries : accent sur les pistes cyclables

Espaces fleuris dans  
les zones artisanales

Ces pistes sont bien souvent des voies 
copartagées avec les automobilistes 
pour des raisons de consommation 
foncière. À ce titre, une grande partie 
du programme de la rénovation des 
voiries est destinée à la reprise de pistes 
partagées. En 2021, cela a concerné les 
communes de Montlivault et Saint-
Claude-de-Diray (rue de Nozieux et piste 
cyclable de la Loire à vélo), Huisseau-sur-
Cosson (piste cyclable communautaire 

La Communauté de communes compte 
10 Zones Artisanales (ZA) communau-
taires sur son territoire. Une partie du 
foncier de ces ZA n’est pas exploitée.  
Ces terrains en friche revêtent bien 
souvent une image terne. Afin 
d’égayer ces espaces et de les rendre 
plus agréables, des jachères fleuries  
seront implantées. Ces bandes d’environ 
4 à 5 mètres de large seront semées d’un 
mélange de plantes vivaces et annuelles. 

Au-delà de leur intérêt esthétique, elles ont 
également un intérêt environnemental 
car ce sont des zones refuges pour de 
nombreuses espèces.

du Chiteau), Saint-Dyé-sur-Loire (route de 
l’Écuelle), Bauzy (route de Neuvy au lieu-dit de 
Villeneuve) et Fontaines-en-Sologne (route de 
Montgenet). 

L’objectif de cette politique est de favoriser la 
découverte ou la redécouverte du territoire 
par des modes de déplacements doux. 
Ceux-ci permettent de parcourir autrement  

nos paysages et communes afin de 
percevoir plus facilement les richesses 
naturelles et culturelles du territoire. 
L’entretien de ces pistes permet 
également aux habitants de réaliser, par 
exemple, leurs trajets domicile-travail 
ou domicile-école. Un schéma directeur 
des mobilités actives a d’ailleurs été 
approuvé par Grand Chambord et 
Beauce Val de Loire afin de développer 
cette politique (lire page 27).

Avant travaux Après travaux

Travaux sur la piste cyclable
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La Communauté de communes du Grand Chambord engage, en 
collaboration avec la SAFER du Centre et les communes membres, 
un travail d’inventaire exhaustif des chemins ruraux et des par-
celles en propriété communale sur l’ensemble du territoire.  
En effet, sur plusieurs communes, les chemins ruraux sont mena-
cés de disparaître et avec eux, la possibilité de déplacements, de 
promenades, etc. Ce travail est réalisé en lien étroit avec la volon-
té de la Communauté de communes de développer les mobilités 
actives sur son territoire (lire page 27). En effet, dans le cadre de 
l’Opération Grand Site (OGS), la question de la mobilité est un axe 
de réflexion majeur pour l’avenir du territoire. 

Au terme de ce travail, une carte précise du réseau de chemin sera 
rendue afin que les communes puissent disposer d’un outil mis à 
jour pour une meilleure maîtrise de leur réseau de chemins ruraux.

Selon le Code rural (articule L161-1), « les chemins ruraux sont les 
chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, 
qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie 
du domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation  
publique et sont soumis aux dispositions du Code de la route. Il n’existe 
cependant pas d’obligation légale de les entretenir pour la commune. 
Toutefois, en application de l’article L. 161-5 du Code rural, le maire 
est chargé de la police et de la conservation des chemins ruraux ».  

Dans le cadre de l’Opération Grand Site 
(OGS) et plus particulièrement du pro-
jet de développement durable du terri-
toire, une convention-cadre prédisposant 
une collaboration plus étroite entre la  
Communauté de communes du Grand 
Chambord et l’organisme de gestion des 
forêts domaniales est en cours de réflexion. 

Sur la base du label « Forêt d’exception », 
les deux entités travaillent ensemble afin 
de développer l’attrait touristique du 
massif de Boulogne, tout en garantissant 
une qualité d’accueil et une protection 
des milieux forestiers. Cette convention, 
à 360 degrés, régit les axes de dévelop-
pement touristiques et plus particulière-

ment la gestion et l’entretien des pistes 
Châteaux à vélo traversant la forêt de  
Boulogne. Elle mettra également en avant 
les aspects de résilience du massif, d’ac-
cessibilité Personne à Mobilité Réduite 
(PMR), de biodiversité, de paysage et 
d’histoire. La convention et ses premières 
actions sont prévues pour l’été 2022.

Recensement des chemins ruraux 

Projet de convention avec l’Office National des Forêts
©
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Nouvelle station d’épuration à Saint-Laurent-Nouan
Les stations d’épuration « Saint-Germain » pour le bourg de Saint-
Laurent et « Nouan » pour le bourg de Nouan, mises en service 
respectivement en 1975 et 1977, n’ont plus les capacités suffisantes 
pour traiter les eaux usées en respectant les exigences nouvelles de 
qualité des rejets.

Ces deux stations sont vétustes et ne répondent plus à la 
réglementation relative au traitement des eaux usées qui impose 
une technique plus poussée, et nécessite des installations plus 
modernes. La Communauté de communes du Grand Chambord, 
en étroite concertation avec la mairie de Saint-Laurent-Nouan, va 
entreprendre la construction d’une nouvelle station d’épuration qui 
remplacera les deux stations existantes. Cette station d’épuration 
sera dimensionnée en tenant compte de l’augmentation des 
besoins liés à l’évolution de l’urbanisation. Sa capacité théorique 
sera de 8 500 Équivalent Habitant (unité de mesure permettant 
d’évaluer la capacité d’une station d’épuration qui se base 
sur la quantité de pollution émise par personne et par jour).  
Le montant prévisionnel de l’investissement pour la station 
d’épuration, les postes de refoulement et les canalisations de 
transfert est de 6 150 000 € HT. Le site retenu de la nouvelle station d’épuration à proximité de de la déchèterie de Nouan.

Exemple de stockage des boues en casier à la station  
d’épuration de Vouvray. 

Un traitement des 
boues dans le respect 
des nouvelles normes
Comme les stations actuelles, la nouvelle 
station sera de type « boues activées ». 
Ce procédé de traitement est bien adapté 
à la taille de la commune. Compte tenu 
du contexte sanitaire actuel, la filière de 
traitement des boues sera modifiée afin 
de permettre leur hygiénisation. La filière 
retenue est celle de la déshydratation 
mécanique avec chaulage. Ce procédé 
permet d’obtenir des boues hygiénisées 
qui peuvent être utilisées en agriculture 
ou valorisées en compostage. Sur le site de 
la station sera réalisée une plateforme de 
déshydratation et de stockage permettant 
d’accueillir les boues de plusieurs autres 
stations du Grand Chambord. 

Seront ainsi concernées les boues 
des stations d’épuration de Bauzy, de 
Chambord, de La Gaucherie à Fontaines-
en-Sologne, du Chiteau à Huisseau-sur-
Cosson, de Saint-Cyr à La Ferté-Saint-Cyr 
et de Saint-Claude-de-Diray. Les boues 
provenant de ces différents sites seront 
recueillies dans un silo de 85 m³, volume 
suffisant pour assurer le mélange avec 
les boues de la nouvelle station de Saint-
Laurent-Nouan. Ce silo sera couvert et 
désodorisé. La déshydratation des boues 
sera réalisée grâce à une presse à vis avec 
ajout de polymères et sera suivie d’un 
chaulage. Les boues seront stockées dans 
un hangar de 800 m² couvert et fermé 
sur au moins 3 côtés. À la sortie de cette 
nouvelle station d’épuration, les eaux 
traitées rejoindront la Loire par le biais du 
fossé passant près du site. 
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Centre aquatique du Grand Chambord
Une étude pour améliorer le chauffage géothermique

La Communauté de communes a souhaité 
se doter d’un équipement 100 % énergies 
renouvelables ne produisant pas de gaz à 
effet de serre. Cependant, depuis son ouver-
ture, le bassin nordique est confronté à des 
problèmes de chauffage. 

Cette difficulté est liée à une insuffisance 
de la capacité de la nappe d’eau dans la-
quelle puisent les « pompes » alimentant 
les pompes à chaleur. Lorsque le niveau de 
la nappe s’abaisse, les pompes se mettent 
en sécurité. Ce qui occasionne en période 
de froid une impossibilité de chauffer 
suffisamment le bassin nordique, qui  
nécessite dans ces conditions une puis-
sance de chauffe importante. Pour pallier 
ces difficultés, l’entreprise BFCP, en charge 
de la maintenance et du gros entretien de 

l’équipement, a installé début décembre 
2021 une chaufferie mobile au fioul qui 
prend le relais, si besoin, afin d’assurer la 
chauffe par un réseau de secours qui avait 
été prévu dès la construction de l’équipe-
ment. Il s’agit d’une solution temporaire. 
Une étude est en cours pour trouver une 
solution pérenne de chauffage d’appoint 
sans recours à une énergie fossile afin de 
permettre aux nageurs, et notamment à 
ceux du club, de disposer d’un bassin ex-
térieur pour assurer leur entraînement. Le 
bassin nordique a par ailleurs rencontré 
des difficultés à cause de la casse de lames 
de la couverture thermique coulissante. La  
défaillance de l’entreprise qui l’avait instal-
lée a imposé un délai plus long que prévu 
pour trouver un prestataire spécialisé dans 
ce domaine afin d’en assurer la réparation. 
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Du 25 avril au 5 mai
DIVERS LIEUX DU GRAND CHAMBORD

 ATELIERS DE SCULPTURE, 
DE CUEILLETTE, DE CUISINE 

Menés par les artistes plasticiennes 
Marion Dutoit et Stéphanie Buttier, dans 
le cadre de leur résidence à l’EHPAD de 

Bracieux.
Gratuit sur réservation

Plus d’informations : 
www.grandchambord.fr

Du 1er mai au 4 septembre
DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD

 EXPOSITION 
DE PABLO REINOSO

L’artiste franco-argentin projette de 
développer son intervention autour de 
l’idée d’écosystème, particulièrement 

prégnant à Chambord.
Droit d’entrée pour l’exposition compris 
dans le prix du billet du château et des 

jardins à la française.
Plus d’informations : 

www.chambord.org

Du 20 au 22 mai
SAINT-LAURENT-NOUAN

 FESTIVAL DE L’ARDOUX
Organisé par la Compagnie 

Toutes directions
20 mai à 20h30, à l’ECJM : « Le Roi de 

Venize » par la compagnie Krizo Théâtre 
(payant).

21 mai à 20h30 à l’ECJM : « Les 
Extravagantes », par la compagnie Les 

Baladins de l’Arc en Ciel (payant).
22 mai à 10h30 dans la cour de la ferme 

de M. Hahusseau : « Basile et Babette » par 
la Compagnie Jean et Faustin (gratuit). 

22 mai à 18h à l’ECJM : « Mais n’te 
promène donc pas toute nue » 

par la Ben Compagnie.
Infos et réservations : 

cie-toutes-directions@orange.fr
ou 06.08.60.49.17

http//:ttesdirections45.canalblog.com  En savoir plus
www.grandchambord.fr

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

Dimanche 6 mars et 3 avril Du 25 au 27 mars
DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD SAINT-LAURENT-NOUAN ET BEAUGENCY

 15H > CYCLE DE LECTURES
Rencontres suivies d’un moment de 

convivialité lors duquel le public est libre de 
converser avec l’écrivain invité.  

Le 6 mars avec Céline Minard et le 3 avril 
avec Audrey Gaillard.

Gratuit
Plus d’infos : www.chambord.org

 37E SALON DU LIVRE  
JEUNESSE VAL DE LIRE

Le salon prendra ses quartiers dans différents 
espaces situés à Beaugency, Saint-Laurent-

Nouan et d’autres communes alentours. 
Au programme : expositions, rencontres, 

spectacles, ateliers et bien d’autres rendez-
vous.

Plus d’informations : 
http://valdelire.fr

COMME UN OISEAU QUI CHANTE

Mercredi 16 mars
ÉCOLE DE MUSIQUE DU GRAND CHAMBORD 

À SAINT-LAURENT-NOUAN 
HUISSEAU-SUR-COSSON  

SALLE DES FÊTES

 14H30 > PRÉSENTATION DES 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE 

BAROQUE
Par l’ensemble la Rêveuse

Gratuit sur réservation auprès de l’école.

 18H30 > CONFÉRENCE 
« DES OISEAUX ET DES LIVRES »

Par l’ensemble la Rêveuse
Gratuit sur réservation auprès de la 

médiathèque.

Jeudi 12 mai
ÉGLISE DE LA FERTÉ-SAINT-CYR

 19H > RÉCITAL
Par l’ensemble la Rêveuse

Organisé par le Domaine national de 
Chambord.  Benjamin Perrot (théorbe) et 

Florence Bolton (viole de gambe) nous 
feront découvrir l’univers sonore de Louis de 
Caix d’Hervelois, compositeur du siècle des 
Lumières. Cette soirée sera aussi l’occasion 
de découvrir la programmation du Festival 

de Chambord 2022 !
Gratuit sur réservation auprès 

de la commune.
D’autres rendez-vous à découvrir. 
Programme sur : www.chambord.org


