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Le Grand Chambord travaille en permanence pour améliorer la qualité de vie de 
ses habitants. En signant un Contrat local de santé avec l’Agence Régionale 
de Santé Centre-Val de Loire, nous poursuivons l’élaboration de notre Projet 
social de territoire dont l’objectif vise à mieux vivre sur notre territoire. Dans le 

cadre de ce projet, des ateliers autour du numérique vous sont proposés gratuitement 
afin d’accompagner ceux d’entre vous qui ont besoin de se familiariser avec les outils 
numériques. 

Depuis le printemps 2022, dans un contexte sanitaire toujours incertain, les concerts 
de notre école de musique intercommunale ont repris leur rythme petit à petit pour le 
plus grand plaisir de tous, car l’éducation artistique participe à la qualité de vie de notre 
territoire, notamment pour nos jeunes. 

C’est dans ce même objectif que le Pressoir ouvrira ses portes à Saint-Dyé-sur-Loire en 
avril 2023. Cet espace culturel, dans une ancienne grange donnant sur la place de l’Église, 
accueillera une première exposition intitulée « Concentrée de paysage ». Autre réalisation 
participant à la découverte des aouts de notre territoire :  «  La Charrette renversée  » à 
Maslives. Cette installation artistique devient une nouvelle destination de promenade 
qui offre par-dessus le mur un point de vue inédit sur le château. 

Nous travaillons aussi au développement des mobilités plus durables et adaptées à vos 
besoins. La question des déplacements suppose une implication de tous. Vous découvrirez 
dans nos pages comment suivre l’avancée du Schéma directeur des mobilités actives et 
comment participer aux différentes instances de concertation de ce projet qui va modifier 
notre manière de partager les usages sur nos voies publiques.  

Chacun pourra également s’informer sur les décisions et les actions que nous avons 
engagées au cours de l’année en consultant le rapport d’activité et de développement 
durable 2021 du Grand Chambord. Vous pouvez retrouver ce document en ligne en 
consultant les « Publications » sur notre site Internet. 

Je vous souhaite une très bonne lecture. 

Restez connectés

www.grandchambord.fr @GrandChambord
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Des ateliers 
pour réduire la fracture numérique

Depuis mai 2022, le conseiller numérique 
du Grand Chambord anime des ateliers de 
formation. Il accueille à l’espace « France 

services » situé à Bracieux tous les habitants du territoire qui 
souhaitent s’initier à la pratique du numérique.

Afin de s’adapter aux besoins de chacun, les formations sont 
réalisées en petits groupes. Cette organisation pédagogique 
permet d’avoir « un très bon dialogue avec le formateur » et offre « la 
possibilité de poser des questions » témoigne un apprenant, « tout 
cela dans une bonne ambiance, et avec respect ». Les formations 
proposées sont divisées en plusieurs modules (premiers pas sur 
l’ordinateur, maîtrise de son smartphone/sa tablette, parentalité 
et numérique, etc.). Au sein de chaque module, différentes 
thématiques sont abordées. Pour le module « Découvrir Internet 
et les mails » par exemple, une séance est proposée pour chacun 
des sujets suivants : naviguer sur Internet, choisir et créer sa boîte 
mail, envoyer un mail, recevoir et envoyer des fichiers, organiser 
ses dossiers et ses fichiers. 

Des ateliers peuvent être organisés dans les communes du territoire 
à la demande des mairies et en partenariat avec ces dernières.

 Permanence
Le conseiller numérique tient une permanence les mercredis, 
de 14h30 à 15h30, à l’espace France services à Bracieux. Vous 
avez également la possibilité de prendre rendez-vous avec lui en 
dehors de cette plage horaire. 

 Le Bus Numérique 
Centre-Val de Loire sur les  
routes du Grand Chambord 
À bord d’un Bus Numérique itinérant, l’organisme de formation 
«  SAS Solutions Vie Pratique  » organise des ateliers afin 
d’accompagner les seniors dans leur apprentissage du numérique 
tout en leur offrant un service de proximité. Dans le cadre du Projet 
social de territoire du Grand Chambord, 10 ateliers de prise en 
main des outils digitaux se sont déroulés du 14 au 18 novembre 
2022 sur le territoire. Le bus s’est arrêté à Fontaines-en-Sologne, 
Tour-en-Sologne, Mont-près-Chambord, Huisseau-sur-Cosson,  
Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, Maslives, Bauzy, 
Crouy-sur-Cosson et La Ferté-Saint-Cyr.  

 Calendrier des ateliers  
de novembre et décembre 2022 : 
Découvrir Internet et les mails (médiathèque de Mont-près-

Chambord) : 

☛ 24 nov : Organiser ses dossiers et ses fichiers 

☛ 1er déc : Recevoir et envoyer des fichiers par mail 

Le numérique au service de l’administratif  (espace France 

services à Bracieux) : 

☛ 16 nov : Prérequis pour un site administratif 

☛ 23 nov : Faciliter ses e-démarches grâce au smartphone 

Se sécuriser sur Internet (espace France services à Bracieux) : 

☛ 30 nov : Sécuriser ses paiements sur Internet 

☛ 7 déc : Protéger ses données personnelles 

☛ 14 déc : Maîtriser son image sur Internet 

➔  Pour s’inscrire aux prochains ateliers ou autres  
rendez-vous qui auront lieu à l’espace France ser-
vices à Bracieux :  france.services@grandchambord.fr 

   02 21 76 11 24 

➔  Pour s’inscrire aux prochains ateliers qui auront lieu 
à la médiathèque de Mont-près-Chambord :  

   02 54 70 89 71 

➔  À savoir : Vous pouvez suivre une séance de formation 
sans avoir participé aux précédentes. 

Plus d’infos :  
www.grandchambord.fr > Espace France services 

    Nouveau !  Suivez la page « Espace France services 
Grand Chambord » sur Facebook 
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Présentation du Projet social de territoire 
À la suite d’un diagnostic réalisé en 2019 / 2020 par l’Observatoire Régional de Santé Centre-Val de Loire et la CAF de Loir-et-Cher, la Communauté 
de communes du Grand Chambord a construit son Projet Social de Territoire (PST) dont la mission est d’améliorer la qualité de vie des habitants 
en prenant en compte leurs besoins. 

Ce projet a pour 
ambition de permettre 
aux habitants de mieux 
vivre sur le territoire en 
maintenant une offre 

de services de proximité tout en luttant 
contre l’exclusion sociale, en favorisant 
l’accès aux droits et le maintien de la santé 
pour tous. Les actions de ce projet ont 
vocation à s’inscrire dans le programme 
de l’État « Action Publique 2022 » et dans 
notre Plan Climat.

La santé est définie par l’Organisation 
Mondiale de la Santé comme « un état de 
complet bien-être physique, mental et 
social, et ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou infirmité ».

La mise en œuvre du PST a été initiée 
en juillet 2021 par la signature d’une 
convention territoriale globale entre 
le Grand Chambord et la CAF. L’objectif 
de cette convention est d’harmoniser 
l’offre de service petite enfance, enfance 
et jeunesse sur le territoire , renforcer 
le soutien à la parentalité, l’accès au 
logement et l’animation de la vie 
sociale. En mai 2022, la Communauté 
de communes a signé une convention-
cadre avec le Service Public d’Initiatives 

 Patrick Marion, Vice-président Cohésion sociale et service à la population 

«  Le projet social, c’est vaste, on doit se préoccuper de réduire les inégalités sociales et territoriales en agissant sur les 
déterminants de la santé. Pour cela, en tant qu’élus, nous souhaitons favoriser l’accès aux services et aux droits pour tous : 
aménager un territoire adapté aux besoins de chacun, proposer un accompagnement à la parentalité et faciliter l’accès 
aux soins, tout cela dans un environnement préservé. Pour relever ce défi, les élus de la Communauté de communes du 
Grand Chambord ont souhaité être accompagnés par l’ARS et la CAF, ainsi que par les acteurs de proximité et les habitants 
du territoire qui nous permettront de mener des actions de prévention et de promotion de la santé. » 

pour les personnes Âgées du Loir-et-
Cher afin d’établir un partenariat avec 
les EHPAD du territoire et, ainsi, soutenir 
les actions d’accompagnement et de 
prévention à la perte d’autonomie des 
séniors. Le 29 septembre 2022, elle a 
établi avec la délégation départementale 
de Loir-et-Cher de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) un contrat local de santé. 
Avec ce partenariat, l’ARS accompagne le 
Grand Chambord dans la finalisation du 

plan d’action de son PST pour les 3 années 
à venir. Pour apporter des solutions 
concrètes aux habitants, la Communauté 
de communes s’engage à travailler sur les 
différentes actions inscrites aux contrats :

 Faciliter l’accès à la santé 
  Développer le soutien à la 
parentalité 
  Renforcer l’accès aux services et aux 
droits 
 Prévenir la perte d’autonomie

Le modèle de déterminants de la santé de Whitehead et Dalghren, 1991 

     d’infos sur www.grandchambord.fr > Le projet social de territoire



Signature d’une convention de partenariat 
entre la Maison de l’Habitat et ÉCHOBAT 

Le 1er juin 2022, la Maison de l’Habitat Grand Chambord Beauce 
Val de Loire et l’association ÉCHOBAT ont signé une convention de 

partenariat afin d’offrir aux artisans du territoire la possibilité de se regrouper en un réseau 
et de bénéficier d’un accompagnement dans l’écoconstruction et la rénovation énergétique. 

L’association ÉCHOBAT rassemble, au sein de son réseau, des professionnels engagés dans 
une démarche d’écoconstruction solidaire. Elle les accompagne dans la mise en œuvre de 
techniques performantes et respectueuses du bâti à rénover ou à construire. Son organisation 
fédère différents corps de métier du bâtiment : artisans, architectes, bureaux d’études, etc. 
Le partenariat conclu entre ÉCHOBAT et la Maison de l’Habitat offre la possibilité aux artisans 
installés sur le territoire de se constituer en groupement afin de développer ensemble 
l’écoconstruction. Pour ÉCHOBAT, « cette approche facilite le lien entre les professionnels du 
réseau qui développent des habitudes de travail basées sur la coopération et la confiance ».  
Les porteurs de projets peuvent ainsi faire appel à des entreprises qui maîtrisent l’utilisation 
des matériaux biosourcés, issus de la matière organique renouvelable, et qui s’organisent 
pour mener collectivement des chantiers. 

Maison de l’Habitat : 
 www.maisondelhabitat.fr 
 Maison de l’Habitat Grand Chambord Beauce Val de Loire
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En signant ce partenariat avec ÉCHOBAT, la Maison de 
l’Habitat répond à différentes actions du Plan Climat-Air-
Énergie Territorial (PCAET) élaboré par les Communautés 
de communes de Grand Chambord et de Beauce Val de 
Loire. En incitant et en aidant les artisans à s’organiser, 
elle encourage l’émergence d’une filière professionnelle 

d’écoconstruction. De plus, intégrer des matériaux biosourcés dans la construction 
et la rénovation de maisons favorise un urbanisme et un patrimoine local plus 
respectueux de l’environnement.

Réunion entre les artisans, les élus des territoires Grand Chambord et Beauce Val de Loire, les associations ÉCHOBAT et Auxilia, mars 2022 

Infos Pratiques : 
 Vous avez un projet de rénova-

tion avec des matériaux naturels 
pour votre maison ? 

Contactez Aurélie Hélesbeux, Chargée 
d’animation et de développement 
Centre-Val de Loire chez ÉCHOBAT :

  06 49 07 35 43

 aurelie.helesbeux@echobat.fr 

ou Julien Denis, Animateur de la 
Maison de l’Habitat

  02 54 78 10 12

 contact@maisondelhabitat.fr 

 Vous souhaitez rejoindre un ré-
seau de professionnels autour de 
l’écoconstruction ?

Contactez Aurélie Hélesbeux, Char-
gée d’animation et de dévelop-
pement Centre-Val de Loire chez 
ÉCHOBAT

  06 49 07 35 43

 aurelie.helesbeux@echobat.fr 

 ÉCHOBAT :  
 www.echobat.fr 
  ÉCHOBAT
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Bracieux, Petite Ville de Demain 

pour que chacun puisse 
trouver sa place
La Commune de Bracieux et la Communauté 
de communes du Grand Chambord ont signé 
avec l’État en mai 2021 une convention 
d’adhésion au programme « Petites Villes 
de Demain ». Depuis, plusieurs rencontres et 
actions ont été engagées afin d’intégrer tous 
les acteurs du territoire à ce projet. 

P
iloté par l’Agence Nationale 
de Cohésion des Territoires, ce 
programme permet aux villes 
de moins de 20 000 habitants, 

désignées par les préfets, de bénéficier 
d’un soutien de l’État et de ses partenaires 
pour élaborer et mettre en œuvre un 
programme de revitalisation sur la 
période 2020-2026. La Commune de 
Bracieux a pour objectif de requalifier son 
centre-bourg afin de créer un cadre de 
vie attractif, propice au développement à 
long terme du territoire. 

Depuis septembre 2021, des ateliers 
participatifs et des réunions publiques 
ont été organisés pour associer à ce 
projet les habitants, les associations, 

les commerçants, les artisans et les 
entrepreneurs présents sur la commune. 
Ensemble, ils ont coconstruit un plan 
d’action qui s’articule autour de diverses 
thématiques  : cadre de vie, santé, 
dynamique commerciale, etc. 

Le 29 juin 2022, le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement 
de Loir-et-Cher (CAUE 41) a animé un 
atelier pour accompagner la Commune 
de Bracieux dans l’élaboration de son 
«  plan-guide  » afin de définir les projets 
d’aménagement de la collectivité. Élus et 
agents de la Commune de Bracieux et de 
la Communauté de communes du Grand 
Chambord étaient présents, ainsi que la 
Direction départementale des territoires 
du Loir-et-Cher et les Architectes des 
bâtiments de France, tous deux partenaires 
du programme Petites Villes de Demain.  
À partir d’un «  diagnostic en marchant  » 
réalisé dans les rues de Bracieux, cet atelier 
fut l’occasion d’observer la ville, de faire 
un état des lieux de son aménagement 
et de proposer des pistes de réflexion 
pouvant se matérialiser en petites ou 
grandes actions comme mettre en valeur 
les espaces naturels et le patrimoine bâti 
(la Vieille Halle, le lavoir), développer des 

voies de circulation douces ou encore 
travailler sur la signalétique. Mme Pailloux, 
Maire de Bracieux, est «  convaincue que 
le travail réalisé lors de cet atelier sera 
suivi d’effet  ». Afin d’impliquer les forces 
vives braciliennes dans la réalisation de 
ce programme, la municipalité a mis en 
place un budget participatif d’un montant 
de 6 000 €, permettant aux habitants de 
décider de l’affectation d’une partie du 
budget de la collectivité.

 Nouvelle association 
des commerçants et entrepreneurs 
de Bracieux 

Présidée par M. Philippe Guitton, une 
nouvelle association des commerçants 
de Bracieux est née en début d’année 
2022. Les commerçants-entrepreneurs 
membres participent et mènent 
des actions collectives au sein de la 
commune. 
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Cet été, la Baignade naturelle a ouvert ses portes du 22 juin au 
31 août 2022 et a accueilli près de 22 000 personnes. 

La Commune de Mont-près-Chambord et la Communauté de com-
munes du Grand Chambord ont proposé pour une nouvelle année 
une belle série de concerts en plein air : L’Affaire Capucine, Malakit, 
Mirq et Nicolas Moro accompagné de Mathias Guerry. Vous avez 
été nombreux à venir écouter ces artistes maniant de manière 
très diverse la langue française, proposant ainsi des univers mu-
sicaux originaux. Près de 400 spectateurs sont venus assister aux 
concerts. Les groupes L’Affaire Capucine et Malakit se sont égale-
ment produits aux EHPAD de Bracieux et de Saint-Laurent-Nouan 
pour offrir aux résidents de beaux moments d’écoute.

Les concerts à la Baignade naturelle reviendront l’année prochaine 
avec une nouvelle programmation les mercredis soir, aux mois de 
juillet et août 2023. 

 Un programme d’animations varié
Les autres activités proposées pendant l’été à l’aire de baignade 
ont également rencontré un grand succès, notamment le 
parcours d’obstacles aquatique « Challenge Warrior ». Des ateliers 
scientifiques ont également été animés par la Centrale EDF de 
Saint-Laurent-Nouan où petits et grands ont construit leur propre 
fusée à eau et ont ainsi pu découvrir le phénomène de pression. 
La Fête de l’Eau s’est également installée à la Baignade naturelle 
où la société Saur a sensibilisé le public à la préservation de 
l’environnement et des milieux aquatiques à travers différentes 
animations. 

Un nouvel été 
à la Baignade naturelle  
à Mont-près-Chambord 

Malakit, concert du 27/07/22 

Mirq, concert du 03/08/22 
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Les travaux de la « Biscuiterie de Chambord » 
à Maslives : une valorisation gourmande du territoire

La «  Biscuiterie de Chambord  » 
ouvrira les portes de ses nouveaux 
locaux au premier trimestre 2023 sur 
le site historique de la biscuiterie, à 
Maslives.

Ce nouveau bâtiment comportera des 
ateliers de production, une boutique, une 
galerie de visite avec vue sur les outils de 
fabrication.

Un partenariat entre la Biscuiterie et le Domaine national 
de Chambord

L
e 12 juillet 2022, un accord de partenariat commercial a 
été signé entre la Biscuiterie de Chambord et le Domaine 
national de Chambord en présence de M. Patrick Collin, 
propriétaire de la Biscuiterie, et M. Jean d’Haussonville, 

directeur général du Domaine. Avec l’appui de la Communauté 
de communes du Grand Chambord, représenté par son président 
Gilles Clément, un terrain d’entente a pu être trouvé. La protection 
de la marque « Chambord » est un enjeu majeur pour le Domaine, 
pour l’usage de son nom comme pour son image. Par cet accord, 
le Domaine reconnait officiellement que la Biscuiterie peut en 
faire usage. En contrepartie, la Biscuiterie verse une redevance 
au Domaine, ce qui lui permet d’utiliser sereinement l’image du 
Château sur ses produits. 

Dans les boutiques de la Biscuiterie, vous pourrez désormais 
retrouver les différents produits de gastronomie ou de bien-être 
du Domaine. À l’inverse, la Biscuiterie commercialise ses Palets 
Solognots et autres gâteaux dans les boutiques physiques et en 
ligne du Château. Les deux partenaires ont également pour projet 
de développer des produits en commun. 

Construction de la nouvelle « Biscuiterie de Chambord » à Maslives, septembre 2022 

Patrick Collin, propriétaire de la Biscuiterie de Chambord, et Jean d’Haussonville, 
directeur général du Domaine national de Chambord, lors de la signature du partenariat, 

12/07/2022  © NR



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.

d’infos sur
www.grandchambord.fr+

1  2 Février - mai  I  Comme un oiseau qui chante 
Le Domaine national de Chambord, les médiathèques de Huisseau-
sur-Cosson, Mont-près-Chambord et Saint-Laurent-Nouan, l’école de 
musique du Grand Chambord et la Maison de la Loire 41 ont proposé 
au public un programme célébrant le chant des oiseaux, autour de 
l’ensemble de musique baroque La Rêveuse. Les élèves de CM1 et CM2 
de Fontaines-en-Sologne ont également découvert le théâtre d’ombres.

1

3

2

R E T O U R  S U R  É V È N E M E N T

5

3 Du 2 au 16 juillet   I  Le 11e festival de Chambord a proposé 
un programme riche et éclectique. Les spectateurs ont notamment pu 
retrouver l’ensemble La Rêveuse ou bien écouter Olivier Baumont et 
Denis Podalydès autour de « La Recherche » de Marcel Proust.

4 Du 1er mai au 4 septembre  I  Le Domaine national de 
Chambord a invité l’artiste franco-argentin Pablo Reinoso pour son 
exposition « Débordements ». 
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5 Du 20 au 22 mai  I  À l’occasion de la 1re édition du Festival de 
l’Ardoux, la compagnie Toutes Directions a proposé un riche programme 
autour du spectacle vivant.

6 Août  I  La compagnie l’Intruse était à Saint-Dyé-sur-Loire pour 
la création d’une nouvelle pièce : Molière Machine. Ce temps de travail 
a permis de décortiquer la machine théâtrale, avec les habitants du 
territoire.

7

6

7 Avril - septembre  I  Les plasticiennes Marion Dutoit et 
Stéphanie Buttier étaient en résidence à l’EHPAD La Bonne Eure de 
Bracieux, puis à Saint-Dyé-sur-Loire. Elles proposaient aux résidents et 
aux enfants des villages alentour des ateliers de création. « La Table des 
Mets », tressée en osier, a notamment été créée à Saint-Dyé-sur-Loire.

GRANDCHAMBORD.FR      11
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Meraki c’est « une rencontre d’expériences entre la Grèce et la Colombie » : 
Diana est d’origine colombienne tandis que Matthias travaille depuis 
10 ans dans la commercialisation de produits grecs. En juillet 2022, 
après quelques mois de travaux, c’est dans les locaux de l’ancienne 
Poste que le couple ouvre Meraki, laissant la possibilité de se restaurer 
en intérieur, sous une véranda ou encore dans un petit jardin. De la 
tasse de café à l’assiette, en passant par l’épicerie fine, Meraki vous fera 
voyager. Diana cuisine toutes les recettes, et tout est « fait maison ». Le 
couple propose et torréfie également 9 types de cafés, majoritairement 

produits en Colombie. En 2023, des 
ateliers seront proposés au public 
pour apprendre à torréfier le café. 

 Infos pratiques
Horaires d’ouverture à retrouver sur 
Facebook : Meraki 

  3 rue René Masson, 41250 Bracieux

  07 81 60 14 35

Au sein du Prieuré de Boulogne, on sert au Midoli « une restauration 
de campagne, locale, de saison » qui « se rapproche du bistronomique ». 
Les deux chefs ont suivi des cursus complémentaires  : Julien 
Manuel, chef de cuisine, vient de la brasserie parisienne, Clémence 
Bailly, cheffe pâtissière, de la gastronomie. Ils sont accompagnés 
par Simon Valentin, demi chef de partie. Au Midoli, on est «  une 
petite équipe soudée  » souligne Clémence. « C’est un établissement 
où on est heureux de faire à manger et de créer. » Du petit déjeuner 
au dîner, les 3 services sont accessibles à la clientèle extérieure. 
Julien décrit la cuisine du restaurant comme « instinctive, basée sur 
du traditionnel  » qu’il a pour habitude de revisiter. Il précise que 
«  la carte est restreinte, mais elle change tous les mois ». À partir de 
novembre, les chefs proposeront un menu du midi qui comprendra 
une entrée, un plat et un dessert à 20 €. 

 Infos pratiques
Ouvert du mercredi au dimanche pour petit déjeuner, déjeuner et dîner.   

  2800 Allée de Boulogne, 41250 Tour-en-Sologne  

  02 34 52 04 80 

 www.leprieuredeboulogne.com/restauration 

En plein cœur du bourg de Saint-Dyé-sur-Loire, Walter Jarroir sert 
une cuisine française « fait maison ». Sur le seuil de la belle salle du 
restaurant, joliment mise en valeur par les œuvres de l’artiste Delphine 
Courtois, Walter annonce la couleur : « ma philosophie de l’accueil est 
très simple : le sourire et le naturel ». Walter connait bien Saint-Dyé-
sur-Loire et s’y plait : « ici, j’ai fait les moissons, les cornichons chez mes 
grands-parents ». Pour la cuisine du restaurant; Walter accompagné 
du chef Pierre et de Mégane  font tout eux-mêmes, en privilégiant 
au maximum les 
producteurs locaux et 
le bio. «  Nous aimons ce 
que nous faisons, et cela 
du mieux possible. » 

 Infos pratiques
Ouvert le midi du mercredi au 
dimanche, et le soir du jeudi 
au samedi. 

  63 rue nationale, 41500 
Saint-Dyé-sur-Loire

  02 54 33 53 08 

En novembre 2021, Thomas Dubois et Ismaël Vhel ont ouvert sur 
la place de la Halle le bar-restaurant Le Bistrot du Coin. «  L’activité 
principale c’est la restauration, mais la partie bar est tout aussi 
importante le reste de la journée. » Ismaël est en cuisine, Thomas réalise 
le service en salle. Ce dernier précise que la cuisine qu’ils proposent 
est «  traditionnelle, fait maison, avec des produits frais  ». Tous les 
premiers samedis soir du mois, ils organisent des concerts au style 
varié. Au Bistrot du Coin, pour boire un verre ou déguster un plat, 
vous serez accueillis dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

 Infos pratiques
Ouvert du lundi au vendredi, de 7h à 20h.  

  15 place de la Halle, Saint-Laurent-Nouan 

  02 54 44 36 70   

Meraki 

Midoli 

Chez Walter 

Diana et Matthias Mouton 

Julien Manuel et Clémence Bailly 

Walter Jarroir 

Tour-en-Sologne

Saint-Dyé-sur-Loire 

Bracieux

Le Bistrot du Coin 

Thomas Dubois et Ismaël Vhel 

Saint-Laurent-Nouan
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Reprise d’établissements phares du territoire

Ouvert depuis juin 2022, le restaurant Ezia a succédé 
à La Maison d’à Côté. Nicolas Aubry, chef au parcours 
étoilé, qui a travaillé avec Christophe Hay, est satisfait du 
démarrage de cette belle aventure. 

L’établissement a commencé à afficher complet vers la fin du mois 
de juillet et « certains sont revenus quatre ou cinq fois, ça fait plaisir » 
sourit le chef. « Nous avons retrouvé des clients qui connaissaient les 
lieux et puis d’autres nous ont découverts, la clientèle locale répond 
présent  » poursuit-il. C’est auprès des maraichers locaux qu’il se 
fournit pour son menu « terre ligérienne », et I’Angus de Sologne 
arrive bientôt  ! «  Nous avons de merveilleux retours. Je crois que 
notre force c’est le rapport qualité prix, l’alliance de la gastronomie 
et de l’accessible » précise Nicolas Aubry. « Les gens peuvent se 
permettre de venir pour tenter une expérience qu’ils ne trouveront pas 
ailleurs à ce prix.  En proposant les deux terroirs  : terre ligérienne et 
Loire atlantique, axé sur l’iode et le poisson, nous avons une formule 
bien aboutie.  Et puis surtout,  on aime ce que l’on fait. Un repas au 
restaurant, c’est une découverte, c’est aussi un moment de partage et 
de plaisir, il faut savoir prendre son temps et déguster. » 

À la chocolaterie Vauché, à peine franchi le seuil, le 
visiteur est accueilli par le parfum du chocolat et le sourire 
de la nouvelle équipe qui assure désormais la direction de 
l’entreprise. 

Valérie Chiron, Janet Mandard et Emmanuel Le Goff, dont le projet 
a été approuvé par Max Vauché, annoncent la couleur  : «  nous 
sommes enthousiastes, contents et déterminés à poursuivre dans 
l’excellence  ». Janet et Valérie connaissent bien la maison, elles 
ont travaillé avec le maître chocolatier pendant plus de dix ans. 
« On a partagé tellement de bons moments, on garde le nom « Max 
Vauché  », il est maintenant notre ambassadeur  » confie Valérie. 
L’ensemble du personnel a été repris, un gage de «  continuité 
dans la qualité » souligne Emmanuel. Tous les trois sont d’accord, 
« tous les jours, quand on vient sur ce beau site de Bracieux, on sait 
que nous sommes réunis autour de l’amour du travail bien fait ».  
L’objectif le plus proche est de « faire plaisir à tous nos clients pour 
Noël » annonce Janet, « le chocolat c’est bon pour le moral ! » conclut 
en souriant Valérie. 

Ezia : la gastronomie au cœur de Montlivault

Chocolaterie Max Vauché : entre changement et continuité

Infos pratiques : 
Ezia 

 17 rue de Chambord, 41350 Montlivault
 02 54 20 62 30
 www.ezia-restaurant.fr 

Infos pratiques : 
Chocolaterie Max Vauché 

 22 Les jardins du Moulin, 41250 Bracieux 
 02 54 46 07 96
 www.maxvauche-chocolatier.com/fr
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Les artisans et commerçants 
relèvent les défis de la transition écologique

Dans le cadre du Plan Climat, les Communautés de communes de Grand Chambord et de Beauce Val de Loire participent à l’opération « Éco-défis 
des commerçants et artisans » menée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Centre-Val de Loire (CMA). L’obtention du label permet de 
valoriser les entreprises artisanales et les commerces qui mettent en œuvre des actions concrètes en faveur de l’environnement. 

C
ette année, les artisans et 
commerçants des deux 
territoires étaient appelés, 
par courrier, à participer 

à cette opération afin de prendre 
des engagements en faveur de 
la transition écologique. Les 
chefs d’entreprise volontaires ont 
rencontré des techniciens de la CMA 

qui ont analysé leurs pratiques au sein de leur entreprise et leur 
ont offert un accompagnement dans la mise en œuvre de leurs 
actions. Un 1er comité de labellisation a eu lieu en juin 2022 
pour étudier l’ensemble des dossiers et attribuer un certificat 
de labellisation de niveau bronze, argent ou or en fonction des 

pratiques et des engagements pris par chacun. 9 professionnels 
des territoires Grand Chambord et Beauce Val de Loire ont obtenu 
le label « Éco-défis », dont 6 sur celui du Grand Chambord. Ils sont 
reconnaissables grâce à un macaron qu’ils ont reçu et apposé sur la 
vitrine de leur commerce. Deux autres comités de labellisation ont 
lieu en fin d’année, ainsi qu’une cérémonie de remise des diplômes 
à tous les professionnels labellisés en 2022. Cette opération alliant 
commerce et transition écologique sera renouvelée tous les 2 ans, 
sur les deux territoires. Retrouvez l’ensemble des professionnels 
labellisés dans notre prochaine édition.

LE 
RHINOCÉROS

Restaurant grill
 Saint-Laurent-Nouan

 Défis relevés : 
tri des déchets et compostage sur site, 

fournisseurs locaux, lutte contre le 
gaspillage énergétique

MONT 
LOCAL ET BIO
Épicerie vrac et local
 Mont-près-Chambord

 Défis relevés : 
tri des déchets, producteurs locaux 

et/ou bio, fournisseurs locaux, 
animation d’ateliers alternatifs, 

lutte contre le gaspillage 
alimentaire
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BOUCHERIE 

CHARCUTERIE 
CHIQUET

 Montlivault

 Défis relevés : 
tri des déchets, compostage, 

produits de saison, lutte contre le 
gaspillage énergétique, invendus 
donnés au personnel, accepte les 

contenants des clients

AU GRÉ 
DU VENT

Restaurant
 Tour-en-Sologne

 Défis relevés : 
tri des déchets, compostage, produits 

de saison et locaux (circuits courts), lutte 
contre le gaspillage énergétique, 

produits d’entretien 
éco-certifiés 

INSTIT VIP, 
CINDY RAMOS
Esthéticienne à domicile

 Mont-près-Chambord

 Défis relevés : 
tri des déchets, fournisseurs cosmétiques 

écolabellisés, gestion des emballages 
auprès des fournisseurs

 Et sur la Communauté de communes Beauce Val de Loire ? 
Les commerces labellisés sont : Izatelier, Rénovation de meubles et vente d’objets vintage à Maves ; Fred Ô Paysage, Paysagiste à 
Lestiou ; Le Tablier rouge, Foodtruck de frites maison à Courbouzon 

Infos pratiques : Vous êtes artisan ou commerçant sur le territoire et souhaitez participer à cette opération ? Vous pouvez contacter :

Marion Pavy 
Conseillère environnement 
à la CMA

 02 54 44 65 16
 mpavy@cma-cvl.fr

Diane Hornain 
Chargée du développement 
économique au Grand Chambord

 02 54 46 53 53 83 
  diane.hornain@grandchambord.fr

Nicolas Haslé 
Manager du commerce et des services 
en milieu rural au Grand Chambord

 06 30 02 70 73
 nicolas.hasle@grandchambord.fr

HAIR ZEN
Salon de coiffure
 Tour-en-Sologne

 Défis relevés : 
tri des déchets, don de sacs de cheveux aux 
clients pour repousser les nuisibles, vente 

de shampoing solide, utilisation de 
feuilles plastiques lavables pour les 

mèches, utilisation limitée de la 
climatisation
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Valoriser les zones d’activités par une 
signalétique en harmonie avec le paysage

D É V E L O P P E M E N T  É C O N O M I Q U E

Cet été, la Communauté 
de communes du Grand 
Chambord a installé sur 
ses zones d’activités un 
nouveau mobilier de 
signalétique en travail-
lant particulièrement son 
intégration paysagère. 

Pour favoriser l’identification 
des entreprises, faciliter les dessertes et promouvoir la visibilité 
des zones d’activités (ZA), la Communauté de communes s’est 
dotée d’une nouvelle signalétique directionnelle et informative 
au sein de ses 10 zones artisanales, industrielles et commerciales. 
Pour réaliser une harmonisation des parcs d’activités du territoire, 
la charte graphique, conseillée par l’entreprise Signetis, reprend les 
principes de la signalétique du Domaine national de Chambord. 
Sobre, homogène et fonctionnelle, cette signalétique s’intègre 
discrètement dans les paysages, qu’ils soient d’exceptions ou 
ordinaires. Cette action s’inscrit dans la démarche « Opération Grand 
Site » en projet, dans laquelle est engagé le Grand Chambord, qui 
vise à préserver et mettre en valeur l’ensemble du territoire, tout 
en poursuivant son développement et en améliorant la qualité 
de l’accueil touristique. Cette nouvelle signalétique résulte d’un 
marché à bons de commande reconductible sur 3 ans afin d’intégrer 
les mises à jour inhérentes à la vie des entreprises (implantation, 
cession, changement de nom ou d’activité, etc.). 

2

3

1   Plan de zone, ZA « Les Tabardières » à Saint-Claude-de-Diray

2   Totem, ZA « La Gaucherie » à Fontaines-en-Sologne 

3   Plan de zone, ZA « Champ Chardon / La Cave » à Mont-près-Chambord

4   Entrée de zone, ZA de Nouan

1    Z.A Nouan
  Saint-Laurent-Nouan 
 5 entreprises

2    Z.A Le Petit Four
  Saint-Laurent-Nouan 
 41 entreprises

3    Z.A La Futaie
  La Ferté-Saint-Cyr 
 6 entreprises

4    Z.A La Gaucherie
  Fontaines-en-Sologne 
 3 entreprises

5    Z.A Le Chêne
  Bracieux 
 10 entreprises

6    Z.A Les Châteaux
  Bracieux 
 2 entreprises

7    Z.A Champ Chardon / La Cave
  Mont-près-Chambord 
 12 entreprises

8    Z.A Les Morines
  Mont-près-Chambord 
 20 entreprises

9    Z.A Les Tabardières
  Saint-Claude-de-Diray 
 15 entreprises

10    Z.A Champ de Caille / Noyer Goujon
  Montlivault 
 9 entreprises

  Avis aux chefs 
d’entreprise : pour 
toute demande de 
modification sur la 
signalisation 
de votre activité

Contactez Diane Hornain, 
Chargée du développement 
économique :

diane.hornain@grandchambord.fr

 02 54 46 07 96

2

8
6

7
5

9
10

3
1

4
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La culture au service du territoire  
LA CHARRETTE RENVERSÉE : 
À LA FOIS INSTALLATION ARTISTIQUE ET BELVÉDÈRE À MASLIVES 
Dans le cadre de l’Opération Grand Site de France en projet, la Communauté de communes du Grand Chambord et le Domaine national 
de Chambord s’associent pour proposer une installation sur la Commune de Maslives, permettant de découvrir un nouveau point de 
vue sur le château depuis l’extérieur du mur d’enceinte du domaine. 
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Depuis 2016, la Communauté de communes du Grand Chambord 
invite sur son territoire les architectes et paysagistes de l’atelier 
Quand même. Pendant leur première résidence, à l’été 2016, ils 
avaient sillonné à vélo le territoire pour aller à la rencontre des 
habitants de chaque commune et mener l’enquête autour d’une 
question : qu’est-ce qu’habiter le Grand Chambord ?

L
e fruit de ces rendez-vous, réalisés sur les places de village 
et dans les salles communales, avait donné lieu à une 
exposition faite de témoignages, de photographies, de 
croquis et d’installations. À partir de 2017, les membres 

de Quand même ont conçu et réalisé chaque année des 
installations paysagères sur les sites identifiés et proposés par 
les habitants comme porteurs de sens pour eux. Des installations 
qui témoignent, dans leur esprit et par leurs usages, des histoires 
qui ont été rapportées aux architectes. C’est ainsi que sont nés 
l’Entaille (à Neuvy, sur l’étang de Montperché), le Peliau (à Tour-
en-Sologne, à proximité du Château de Villesavin), ainsi que les 
Plateformes de Loire et la Cabane du Passeur (à Montlivault, au 
niveau du bac de Loire). 

En proposant aux habitants et aux touristes 
une nouvelle destination de promenade 
depuis le bourg de Maslives jusqu’au site 
du Montajus, au pied du mur de Chambord 
(à proximité de la ferme de l’Ormetrou), la 
Charrette renversée vise à mettre en valeur 
le paysage particulier de ce site modelé 
par les pratiques agricoles, la culture de 
la vigne, l’élevage bovin et surtout par 
l’omniprésence du mur d’enceinte du 
Domaine. Celui-ci joue un rôle dans la 
perception du paysage, en cachant derrière 
lui « l’invisible » : le château niché dans son 
écrin forestier. 500 ans après sa création, 
le belvédère de la Charrette renversée 
propose un nouveau point de vue sur ce 
monument emblématique  : découvrir le 
château depuis l’extérieur de l’enceinte, en 
s’élevant de quelques mètres. 

D O S S I E R

Un site extraordinaire 
magnifié par une 
installation hors norme



GRANDCHAMBORD.FR      19

D O S S I E R

L’installation est réalisée à partir d’imposants blocs de tuffeau, 
ce matériau dont est constitué le château de Chambord lui-
même, et de bois local de chêne et de robinier pour l’escalier. 

À partir du printemps 2023, un balisage permettra de découvrir 
l’installation en empruntant les chemins publics dans le cadre 
d’une boucle à pied d’une heure, ou en suivant durant une dizaine 
de minutes le mur de Chambord depuis la porte située au pavillon 
de Saint-Dyé-sur-Loire. En attendant, un plan est disponible sur le 
site Internet de la Communauté de communes.

 www.grandchambord.fr 

  Les installations artistiques de l’atelier  
Quand même 

James Bouquard, Pierre-Yves Péré  
et Benjamin Hubert , 
Architectes-paysagistes de l’atelier « Quand même » 

« Au moment de notre « Odyssée », à la recherche de l’identité du 
Grand Chambord, nous avons recueilli les récits des habitants 
pour déterminer les endroits où il serait pertinent d’intervenir 
pour détourner les objets du territoire et les mettre en scène. 
Pour rencontrer les habitants, nous nous déplacions à vélo avec 
des charrettes pour transporter nos outils. Mais les charrettes se 
renversaient tout le temps  ! Les habitants nous ont appris que 
l’expression traditionnelle « rencontrer une charrette renversée » 
signifie «  arriver en retard avec une fausse excuse  ». Pour cette 
quatrième installation, le mur de Chambord a été identifié 
comme un enjeu du territoire, une frontière paradoxale qui à la 
fois sépare et rapproche. La Commune de Maslives a été choisie 
pour son emplacement, située entre le paysage agricole et le 
Château. Ce lieu donne aujourd’hui place à un chaos de blocs 
de tuffeau, comme si une charrette s’était renversée. Les blocs 
symbolisent les pierres du château qui avaient été apportées par 
bateau depuis la Loire, en passant par la porte de Saint-Dyé-sur-
Loire. L’escalier en bois offre quant à lui une vue étonnante  sur le 
Domaine et le paysage. »  

3 ans 
de réflexion et de travail

80 tonnes 
de tuffeau

Une grue d’une capacité de levage de

70 tonnes 
disposant d’un rayon d’action de

25 mètres

Chiffres clés :
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Dans le cadre de la saison culturelle 
« Wahou ! 2024 », une exposition au Pres-
soir, espace culturel du Grand Chambord 
à Saint-Dyé-sur-Loire, sera consacrée à 
l’atelier Quand même. Celle-ci revien-

dra sur les réalisations qui maillent notre 
territoire, sur leurs créations à décou-
vrir dans d’autres régions, mais aussi sur 
leurs inspirations et leurs projets non ré-
alisés. Un programme d’animations et de 

rendez-vous artistiques vous invitera à 
découvrir ou redécouvrir les installations 
de Neuvy à l’étang de Montperché, Tour-
en-Sologne sur les bords du Beuvron,  
Montlivault sur le port et Maslives.

En 2024, une exposition dédiée au collectif d’artistes paysagistes 
au Pressoir à Saint-Dyé-sur-Loire

  La Communauté de communes du 
Grand Chambord remercie 
chaleureusement

☛  M. Mathieu Lambert, pour la mise à disposition gracieuse de 
son terrain qui reçoit dorénavant la Charrette renversée.

☛  M. Jean d’Haussonville et les équipes du Domaine national 
de Chambord, pour avoir cru en ce projet, contribué à son 
financement et facilité l’accès au site pour l’intervention des 
entreprises lors du chantier.

☛  Les entreprises Gendrier, Eurovia Centre Loire, Socream, 
Carrières 
Maquignon et Quand même, pour leur contribution au titre 
du mécénat d’entreprise. 

☛  La Région Centre-Val de Loire, pour son soutien financier 
dans le cadre du dispositif du PACT 2022. 

☛  La Commune de Maslives, pour son adhésion à l’opération 
et sa contribution aux démarches légales. 

☛  Les agriculteurs de Maslives, pour avoir identifié, depuis la 
hauteur du siège de leurs tracteurs, l’existence de cette vue 
sans pareille.
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Retour en images sur la reprise des concerts en 2022

École de musique du Grand Chambord

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

Les mini-concerts des élèves 

Au regard du contexte sanitaire, le traditionnel concert des élèves 
de janvier n’a pas pu avoir lieu pour la 2e année consécutive. Afin 
de mettre à l’honneur le travail fourni tout au long de l’année, 3 
mini-concerts ont été programmés aux mois de mars et avril en 
remplacement du « grand » concert. 

Le concert des enseignants auprès des élèves de CP et CE1

Le 6 juillet, les enseignants de l’école de musique communautaire 
ont pour la première fois donné un concert face aux élèves des 
classes de CP et CE1 du territoire. Pour y assister, la Communauté 
de communes a permis à près de 400 enfants de se déplacer en 
bus jusqu’à Saint-Laurent-Nouan. Une jolie façon de clôturer cette 
année scolaire en musique ! Le jeune public semble avoir apprécié 
le concert. Peut-être de futurs musiciens se cachent-ils parmi eux ?  

Le conte musical « Le Soldat Rose » 

Près de 150 spectateurs sont venus découvrir ou redécouvrir le 
conte musical de Louis Chedid « Le Soldat Rose » joué le 26 juin, à la 
salle des fêtes de Maslives. Le chœur, composé de 14 enfants âgés 
de 7 à 13 ans, a travaillé toute l’année sur ce projet dynamique, 
plein de douceur et d’humour. Les élèves étaient accompagnés 
par un ensemble de musiques actuelles (piano, basse, guitare et 
batterie). Grâce à leur concentration, leur justesse vocale et la mise 
en scène, les enfants ont offert au public un concert de qualité !  

Mini-concert « À la découverte de la famille des bois : clarinette et saxophone », Église de Crouy-sur-Cosson, 05/03/2022 
L’orchestre junior et la classe de flûte traversière ont ravi les résidents 
de l’EHPAD « Les Mésanges » de Saint-Laurent-Nouan, 14/05/22

Sous des températures caniculaires, la Commune de Bracieux a accueilli la Fête de la Musique 
cette année, 18/06/22

Mini-concert de musiques actuelles, Salle des fêtes de Huisseau-sur-Cosson, 
19/03/22 
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L’école de musique à l’époque 
baroque  

L
e 16 mars, les élèves de l’école de 
musique, et quelques amateurs 
de musique ancienne, ont été 
transportés à travers le temps par 

une master-class donnée à Saint-Laurent-
Nouan par l’ensemble «  La Rêveuse  » en 
partenariat avec le Domaine de Chambord. 
La présentation de deux instruments 
de l’époque baroque, le théorbe et de la 
viole de gambe, a clôturé cette rencontre 
enrichissante. 

Les concerts des orchestres d’harmonie : une fusion réussie ! 

2 ans après leur dernier échange musical, dans un contexte sanitaire toujours compliqué, 
les orchestres d’harmonie de l’école de musique du Grand Chambord et de l’association 
Mil’ et Une Notes se sont retrouvés le 26 mars pour donner un concert à Tour-en-Sologne. 
Un échange chaleureux et une prestation très applaudie ! 

Retrouvailles des chœurs après 2 ans de silence 

Pendant la crise sanitaire, la pratique vocale était considérée comme une activité 
comportant un risque important de transmission du Covid. C’est alors avec émotion que se 
sont retrouvées les chorales des écoles de musique du Grand Chambord et de Mer-Beauce 
Val de Loire au sein de la charmante Église de Courbouzon le 7 mai. 

Événements organisés avec les partenaires

Plus d’infos : 
  École de musique 
du Grand Chambord 
13 rue nationale 
41220 Saint-Laurent-Nouan

  02 54 87 75 90 

 www.grandchambord.fr 

Maintien de l’antenne musicale à 
Bracieux 

Un an après son ouverture, la création 
de l’antenne musicale à Bracieux est 
confirmée. La salle d’animation de 
l’EHPAD La Bonne Eure accueille de 
nouveau des élèves depuis la rentrée 
scolaire 2022/2023, pour le plus grand 
bonheur des résidents  ! Sous la direction 
de l’école de musique communautaire, 4 
classes sont prévues cette année, le mardi 
en fin de journée : 

 2 classes d’éveil instrumental pour les 
élèves de CP-CE1 (11 élèves)

 1 classe de formation musicale pour les 
élèves de 1re année (6 élèves)

 1 classe de formation musicale pour les 
élèves de 2e année (6 élèves)

Pour les élèves en formation musicale, 
la pratique instrumentale se déroulera 
dans les locaux des écoles de musique 
du territoire (lieu à définir suivant 
l’instrument choisi). 

Concert des orchestres d’harmonie de l’école de musique du 
Grand Chambord et de l’association Mil’ et Une Notes, Salle des 
fêtes de Tour-en-Sologne, 26/03/22

Quelques mois plus tard, 
invitée par l’orchestre 
d’harmonie de Saint-Pierre-
des-Corps, l’association Mil’ et 
Une Notes a proposé à l’école 
du Grand Chambord de se 
joindre à eux pour donner 
un concert le 24 juin. Un 
orchestre éphémère d’une 
40aine de musiciens a ainsi vu le 
jour. Un deuxième concert est 
prévu sur le territoire du Grand 
Chambord le 18 mars 2023, la 
fusion de ces orchestres sera 
renouvelée pour le plus grand 
plaisir des musiciens. 
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Fin des travaux 
du nouvel espace culturel à Saint-Dyé-sur-Loire
Les travaux initiés en février 2022 pour transformer l’ancienne grange donnant sur la place de 
l’Église à  Saint-Dyé-sur-Loire en espace culturel se sont terminés fin octobre. 

Prochainement dédié à l’accueil d’événements culturels et artistiques, cet espace de 
250m2 a été totalement réaménagé pour être reconfiguré en salles d’exposition et en salle 
de médiation culturelle. Le projet de rénovation a été réalisé par Charles Vitez, architecte à 
Cour-Cheverny. Dans le cadre de cette réhabilitation, l’architecte s’est attaché à respecter 
les ouvrants existants et à ne modifier que peu d’éléments de façades afin de préserver 
l’intégration environnementale originelle de ce bâtiment. La Communauté de communes 
du Grand Chambord a porté un intérêt particulier à l’utilisation de matériaux biosourcés, 
notamment en termes d’isolation. Le plancher qui sépare le rez-de-
chaussée du premier étage a quant à lui été complètement refait, sa 
structure ne pouvant pas supporter de nombreux passages, et a été 
recouvert d’un plancher en chêne. Le bâtiment de l’ancienne grange 
a pu être étendu en recréant un passage avec une salle existante au 
rez-de-chaussée, donnant sur la rue Nationale. Un monte-personne 
pour accéder au 1er étage a également été installé, l’intégralité du 
bâtiment sera ainsi accessible aux personnes en situation de handicap. 

Ce lieu culturel de proximité vous accueillera à partir du mois d’avril 
2023 avec pour première exposition «  Concentré de paysage  ». 
Imaginée par Marion Dutoit, Stéphanie Buttier et Maroussa Leclerc, 
cette exposition s’inscrit dans la résidence que les artistes effectuent 
depuis 2020 à l’EHPAD de Bracieux. 

En accord avec son Plan Climat, la Communauté de communes a 
accordé une attention particulière à la conception bioclimatique 
de son nouveau bâtiment et à l’utilisation de matériaux 
biosourcés  : recherche optimale de l’éclairage naturel, réduction 
des émissions de polluants dans l’atmosphère, utilisation 
d’énergies renouvelables avec une pompe à chaleur et installation 
de panneaux solaires sur le toit de l’atelier, etc. 

LA CONCEPTION BIOCLIMATIQUE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Elle désigne un bâtiment construit de manière à consommer 
le moins d’énergie possible grâce à la prise en compte de 
différents paramètres, comme l’orientation du bâtiment ou 
encore les énergies renouvelables disponibles sur le site. 

Le siège de la Communauté de communes du Grand Chambord s’agrandit 

B Â T I M E N T S  C O M M U N A U T A I R E S

500 000 € TTC

Ces dernières années, la Communauté de communes a acquis de 
nouvelles compétences et de nouveaux agents ont été recrutés. 
Les locaux du siège sont alors devenus trop exigus pour recevoir 
l’ensemble des collaborateurs. 

En 2012, au moment de l’emménagement dans les locaux actuels, 
au 22 avenue de la Sablière à Bracieux, la collectivité comptait 18 
agents. En 2022, 39 agents travaillent au siège quotidiennement. 
Des travaux ont alors été engagés à partir de juillet 2021 pour 
réaliser une extension des bureaux afin d’accueillir tous les agents. 
Chargé de la Gestion des milieux aquatiques et de la prévention des 
inondations sur le territoire, le Syndicat d’Entretien du Bassin du 
Beuvron sera également hébergé dans les locaux de la Communauté 
de communes à compter de novembre 2022 et bénéficiera d’un 
bâtiment technique type atelier à proximité de ses bureaux. 

Subventions :  

☛  Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux : 100 854 € 

☛  Contrat de plan État-Région : 
37 000 €

Salle du 1er étage du Pressoir
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Des travaux d’extension du réseau d’assainissement ont été réalisés 
en octobre 2022 ruelle de l’Église, à Saint-Laurent-Nouan, afin de 
raccorder les habitations de cette rue au réseau de collecte. 

Un réseau d’assainissement équipé d’un système de refoulement 
a été installé ruelle de l’Église afin de collecter les eaux usées de 
trois maisons équipées d’installations d’assainissement individuel 
non conformes. La dimension des parcelles sur lesquelles ces 
maisons anciennes sont implantées ne permettait pas d’installer 
de nouvelles installations individuelles dans le respect des règles 
(distances vis-à-vis de l’habitation, des limites de propriété, des 
arbres, des puits privés, etc.).

➔  Travaux réalisés par l’entreprise Clément TP

Extension du réseau d’assainissement à 
Saint-Laurent-Nouan

Les travaux réalisés

2de phase de réhabilitation du réseau 
d’assainissement à Thoury
Aux mois de septembre et octobre 2022, la seconde phase de travaux 
sur le réseau d’assainissement a été réalisée à Thoury.

Le fonctionnement des réseaux d’assainissement des eaux usées 
de Thoury était perturbé par des entrées d’eau claire parasites de 
nappe qui engendraient de nombreux débordements lors des 
épisodes de forte pluie. Après une première phase de travaux 
réalisée en 2021 route de Chambord, route du Pavillon, route 
de Dhuizon et au niveau du carrefour des chemins de Dhuizon 
et de la Mabilière, une seconde phase de travaux a été réalisée 
en septembre et octobre 2022, elle concernait la rue de Rude 
Quenouille. Les Communes de Thoury et de Crouy-sur-Cosson 
étant raccordées à la station d’épuration de La Ferté-Saint-Cyr, une 
grande partie des eaux parasites arrivaient au niveau de l’ancienne 
station d’épuration chemin du Gué à Crouy-sur-Cosson, et au 
niveau du poste d’arrivée des eaux usées de la station d’épuration 
de La Ferté-Saint-Cyr. Ces installations n’étant pas dimensionnées 
pour traiter de tels volumes d’eau, de nombreux débordements 
s’y produisaient lors des épisodes de forte pluie. Les travaux ont 
permis un retour à la normale dans les trois communes. 

➔  Travaux réalisés par les entreprises DEHÉ CVL et Aqualia 

Travaux sur le réseau d’assa
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Montant de l’opération (études et travaux) : 662 000 € HT  
Subventionnée par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
à hauteur de 50 % 
Subvention au titre de la dotation des territoires ruraux : 

35 000 €

Montant de l’opération (études et travaux) : 56 000 € 
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Pour rendre son réseau d’assainissement plus performant en 
matière d’impact sur l’environnement et répondre à une obligation 
règlementaire, la Communauté de communes du Grand Chambord a 
équipé ses installations d’appareils d’autosurveillance.

En produisant des données chiffrées sur les risques de pollution de 
l’environnement par les eaux de nos réseaux, l’autosurveillance a 
pour principal objectif une meilleure maîtrise des rejets au milieu 
naturel. Elle permet de mieux connaître le fonctionnement des 
systèmes d’assainissement et d’optimiser les investissements 
à réaliser pour lutter contre la pollution par temps de pluie. 
La Communauté de communes a ainsi installé 22 appareils 
d’autosurveillance et de diagnostic permanent au niveau de 
déversoirs d’orage et de trop-pleins de postes de refoulement 
n’étant pas encore équipés. 

➔  Réalisation des travaux aux mois d’août et septembre 2022, 
par l’entreprise ASS’O 

La Communauté de communes a équipé ses réseaux de distribution d’eau 
potable de 24 compteurs de sectorisation pour les rendre plus performants. 

Conformément au décret du 27 janvier 2012, émanant de la loi 
du 12 juillet 2010, les collectivités doivent mettre en place un 
plan d’action pour améliorer le rendement de leurs réseaux de 
distribution d’eau potable afin d’éviter de payer une redevance 
plus importante à l’Agence de l’eau et surtout d’économiser 
la ressource. La Communauté de communes a donc installé 
24 compteurs supplémentaires pour localiser les fuites, lutter 
efficacement contre celles-ci et améliorer le rendement de ses 
réseaux. Le débit de nuit enregistré sur ces compteurs aux heures 
où la consommation des abonnés est quasiment nulle permet 
d’évaluer un débit de fuite par secteur. Plus il y a de compteurs de 
sectorisation, plus il y a d’indications sur le secteur où se trouvent 
les fuites. Il y a donc un intérêt à les multiplier, cela permet de 
mieux cibler les recherches de fuite qui s’en suivront. 

➔  Réalisation des travaux entre août 2021 et janvier 2022, par 
l’entreprise Véolia 

Mise en place d’appareils 
d’autosurveillance des réseaux 
d’assainissement 

Installation de compteurs de 
sectorisation sur les réseaux d’eau 
potable

Montant de l’opération (études et travaux) : 138 350 € HT  
Subventionnée par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 
à hauteur de 10 % 
Subventionnée au titre de la dotation des territoires ruraux à 
hauteur de 10 %

Montant de l’opération (études et travaux) : 264 661 € HT  
Subventionnée par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne à hauteur de 70 %

Vous l’avez peut-être remarqué ? 
Pendant le mois d’avril, des travaux ont été réalisés en urgence 
à Bracieux à la suite d’un effondrement dans un regard 
d’assainissement où se rejettent les trois principaux réseaux 
de refoulement de la Commune au niveau du rond-point situé 
entre l’église et l’entrée du camping. Une déviation a donc été 
mise en place dès le rond-point de l’entrée nord du bourg. 



26      GRAND CHAMBORD MAG NOVEMBRE 2022

E A U  &  A S S A I N I S S E M E N T

Renouvellement du 
réseau d’assainissement 
à Crouy-sur-Cosson 
Une opération pour le renouvellement de 
canalisations d’assainissement à Crouy-sur-
Cosson a été lancée. 

Certains tronçons des réseaux d’assainis-
sement à Crouy-sur-Cosson présentent 
des défauts structurels entrainant des 
infiltrations d’eaux claires parasites lors 
d’épisodes de pluies intenses. Ces sur-
charges d’eaux pluviales peuvent engen-
drer des débordements dans les rues de la 
commune. Les tronçons du réseau d’assai-
nissement qui seront réhabilités se situent 
rue de la Venette, chemin du Gué, route de 
Muides et rue des Charmilles. 

➔  Les travaux devraient commencer au 
cours du 1er semestre 2023.

La création d’une interconnexion entre les 
Communes de Saint-Laurent-Nouan et de 
La Ferté-Saint-Cyr permettra de sécuriser 
la qualité et la distribution de l’eau des 
Communes de Thoury, Crouy-sur-Cosson et 
La Ferté-Saint-Cyr. 

Dans le cas où la quantité ou la qualité 
de l’eau ne serait pas suffisante, l’inter-
connexion assurera le partage de l’eau 
entre les communes. Pour créer cette 
interconnexion, environ 280 mètres de 
canalisation seront renforcés et 810 mètres 
seront créés sur la RD925 entre le giratoire 
de Moque Baril et La Ferté-Saint-Cyr. 

➔  Les travaux devraient commencer au 
cours du 1er semestre 2023.

Création d’une interconnexion d’eau potable  
entre La Ferté-Saint-Cyr et Saint-Laurent-Nouan

Les projets
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Rénovation des pistes cyclables, des axes 
à fort trafic  et des voies de 4 zones d’activités 

La Communauté de communes du Grand Chambord 
engage chaque année un programme d’entretien et de 
rénovation des voiries de son territoire. Une grande partie 
du programme de 2022 est destinée à la rénovation des 
voies les plus empruntées par les usagers. 

L
a Communauté de communes du Grand Chambord a élaboré 
un Programme Pluriannuel d’Investissements pour la période 
2020-2026. Le PPI établit notamment les grandes orientations 
stratégiques en matière de travaux de voiries sur le territoire. 

Ceux-ci sont programmés en fonction de l’état des voies, de leur 
fréquentation et du coût des travaux.

En 2022, les voies rénovées en priorité sont celles à forte 
fréquentation et celles desservant les Zones d’Activités (ZA). Cela 
a concerné les Communes de Montlivault et Saint-Claude-de-Diray 
(rue de Nozieux et ZA Les Tabardières), Tour-en-Sologne (Les Pavés), 
Mont-près-Chambord (rue des Mardelles, La Petite Rue, ZA Les 
Morines et ZA de  Champ Chardon) et Saint-Laurent-Nouan (piste 
cyclable du bourg vers la Centrale et ZA du Petit Four). Les travaux 
réalisés entre juillet et octobre 2022 par l’entreprise Lefevre, pour un 
montant de 443 000 € TTC, ont permis de rénover 2 500 m2 de voies. 
Rénover ces voies a pour objectif de favoriser les déplacements sur 
le territoire, qu’ils soient fonctionnels ou touristiques.  

ZA Les Morines, à Mont-près-Chambord 

Les Pavés, à Tour-en-Sologne 

Rouler en forêt : adopter les bonnes pratiques pour bien vivre ensemble 

La Communauté de communes 
du Grand Chambord comporte 
10 300 hectares de forêt 
appartenant à l’État (les forêts 

de Boulogne, de Chambord et une partie de Russy), ce qui 
représente 25 % du territoire communautaire. Les forêts 
domaniales de Boulogne et de Russy sont gérées par l’Office 
National des Forêts (ONF) et offrent près de 60 km d’allées 
accessibles aux usagers : de quoi faire de belles promenades ! 

La forêt est un milieu naturel dont il faut préserver la tranquillité 
et la richesse biologique. C’est pourquoi ces chemins entretenus 
par l’ONF sont à découvrir à la force des jambes : à pied, à vélo 
ou encore à vélo à assistance électrique. Choisir un moyen de 
locomotion doux en zone forestière c’est à la fois : 

☛ Respecter la flore et la faune, limiter la pollution de ce milieu fragile 
☛ Préserver la quiétude de ceux qui se promènent
☛  Éviter les risques de casse ou d’embourbement de votre 

véhicule ainsi qu’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €  

Les engins à moteur électrique (vélo et trottinette électriques, 
hoverboard, gyropodes, etc.) ne sont pas autorisés. Seule la piste 
cyclable faisant la liaison entre Bracieux et le parc de Chambord 
en forêt de Boulogne leur est accessible. Les véhicules motorisés 
(voitures, motos, quads, etc.) sont eux aussi interdits à la circulation sur 
les chemins forestiers. Seules les routes goudronnées ou empierrées 
n’ayant ni panneau d’interdiction ni barrière sont accessibles à ces 
véhicules. Le stationnement devant les barrières est également 
interdit pour une question de sécurité. Les véhicules de service liés à 
la gestion de la forêt et les forces de secours doivent toujours pouvoir 
emprunter ces chemins en cas de départ de feu, blessure, etc. 
Ensemble, protégeons notre belle étendue boisée !
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Recensement des chemins ruraux 

Participez à l’évolution 
des mobilités sur votre territoire ! 

La Communauté de communes du Grand Chambord a 
réalisé, en collaboration avec ses communes membres 
et la Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement 
Rural du Centre (SAFER), un travail d’inventaire des 
chemins ruraux et des parcelles en propriété communale 
sur l’ensemble du territoire. 

U
ne réunion a été organisée le 5 décembre 2021 en 
présence de la SAFER, du Président du Grand Chambord, 
des maires, des élus et des techniciens concernés par le 
sujet. Celle-ci a permis à la SAFER de cartographier les 

chemins existants en s’appuyant sur un cadastre et sur la mémoire. 
Les municipalités ont ensuite confirmé ou corrigé les propositions 
faites pour catégoriser chaque voie. Aux mois de mai et juin, 
chaque commune, accompagnée par le Chargé d’opération voirie 
et espaces publics du Grand Chambord, s’est concertée avec 
la SAFER. À la suite de ces discussions, la SAFER a appliqué les 
dernières modifications et mis à jour les cartes et les inventaires. 
Ces outils seront confiés aux communes en novembre, afin que 
celles-ci puissent bénéficier d’une meilleure connaissance de 
leur réseau de chemins et se réapproprier leur patrimoine. Cette 
opération participe au développement des mobilités douces 
engagé par le Grand Chambord.

M O B I L I T É S

Réunion de présentation du projet aux élus du Grand Chambord par la SAFER, 02/12/2021 

Depuis juin 2022, une étude sur les 
déplacements de demain sur les 
territoires  de Grand Chambord et 
de Beauce Val de Loire est en cours. 
Son objectif est de développer 
des solutions de mobilité plus 
durables et adaptées aux habitants : 
vélo et pistes cyclables, marche, 
covoiturage, transports en commun 
et intermodalité.

Ce projet d’aménagement et de 
développement de services prendra 
en compte différents enjeux comme la 
cohabitation entre les différents modes 

de déplacement, la sécurité des usagers, 
les besoins des habitants, les structures 
déjà existantes, etc. Tout au long de cette 
étude, les résidents et acteurs du territoire 
sont associés à cette démarche  à  travers 
différents temps d’échanges et grâce à la 
formation d’un Club des Mobilités Actives. 
Une première consultation sous forme 
d’une enquête en ligne a eu lieu de juillet 
à octobre 2022. Pour la seconde étape, 
une consultation publique annonçant 
les résultats de l’enquête et les premiers 
éléments de diagnostic de l’étude s’est 
déroulée le 16 novembre.

Pour recevoir des informations 
sur l’état d’avancement 
du projet, participer aux 

instances de concertations et 
au Club de Mobilités Actives, 

remplissez ce formulaire : 

https://www.
ententepourleclimat.fr/etude-
mobilite-cc-grand-chambord-

beauce-val-de-loire/

Prenez part aux réflexions !
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Programme Watty : succès de la 2e édition !  

Les enfants lauréats, Mme Gaudin, M. Clément, Mme Alia 
Albert-Mardon (animatrice du programme Watty) 

Les enfants lauréats et Alia Albert-Mardon (animatrice  
du programme Watty)

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

Les écoles de Bracieux, Mont-près-Chambord, Saint-Claude-de-Diray, Montlivault et Maslives ont participé à la 2e édition de 
« Watty à l’école ». C’est deux fois plus d’écoles que l’année précédente ! Au total, 350 élèves, du CP au CM2, se sont engagés dans 
ce projet pédagogique pendant l’année scolaire 2021-2022. 

C
onçu par l’entreprise Eco CO2 et mis en œuvre par les animateurs du Comité 
Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement (CDPNE),  
le programme Watty apprend aux enfants les gestes autour des économies d’eau 
et d’énergie.

Cette année, les élèves ont assisté à des ateliers sur des thématiques variées telles que les 
énergies, le chauffage, l’éclairage, les appareils électriques, l’eau et pour certains l’écomo-
bilité. Ces animations facilitent l’adhésion des enfants aux écogestes qu’ils peuvent réali-
ser au quotidien, chez eux et à l’école. « En plus de la mise en place des politiques publiques, 
c’est important que les enfants puissent être associés à la transition écologique. C’est souvent 
en passant par les enfants que l’on fait évoluer les mentalités des parents. » souligne Gilles 
Clément, Président de la Communauté de communes du Grand Chambord. Les élèves  
découvrent les notions de transition écologique au travers d’exercices et activités ludiques, 
de jeux collectifs et activités manuelles. « L’essentiel à l’école élémentaire est d’apprendre à 
lire, à écrire, à compter… nous pouvons le faire en y associant les enjeux de société. » poursuit 
Gilles Clément. 

Le programme est à nouveau proposé cette année 2022/2023 aux écoles du Grand 
Chambord. La 3e édition accordera une attention particulière à la thématique de 
l’écomobilité.  

Mme Gaudin, 
institutrice des CM2 de l’école de 
Mont-près-Chambord

«  Ce projet était un travail et une 
démarche de longue haleine. Il en 
restera quelque chose. Je n’ai pas 
apporté d’idées, ils ont tout pensé et 
tout fait eux-mêmes. Ce programme 
leur a appris à avoir une attitude 
responsable et respectueuse. » 

Concours artistique « Du clic au déclic » 
Dans le cadre du programme Watty, les élèves ont participé à un concours artistique sur le 
thème de la sobriété numérique : « Du clic au déclic : moins d’écrans pour l’environnement ».  
De mars à mai, les élèves ont créé des œuvres pouvant prendre la forme de dessin, 
maquette ou vidéo. Sur les 915 réalisations déposées au niveau national, une production 
de la classe de CM2 de Mme Gaudin de l’école de Mont-près-Chambord et une autre de 
la classe de CE1/CE2 de Mme Texereau de l’école de Montlivault ont remporté un prix 
régional. Les élèves lauréats de Mont-près-Chambord ont reçu leur prix le 16 mai et les 
élèves de Montlivault le 16 juin. 

➔ Les œuvres réalisées et récompensées : https://concours.watty.fr 
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CONFÉRENCE : VIVRE AVEC LA LOIRE  
Vendredi 18 novembre, 18h30  |   lieu à définir

 Plus d’infos : 02 54 81 68 07 

 Inscription :  
www maisondeloire41.fr

Gratuit

Sortie nature 
MAIS QUI EST PASSÉ PAR LÀ ? 
Décryptage de la présence des animaux en forêt.  
Samedi 19 novembre, 14h 

 Neuvy

 Plus d’infos : 02 54 76 27 18
 Inscription :  www.sologne-nature.org

6 €, gratuit pour les adhérents et les -14 ans 

Bilan de la 2e édition du Défi Alimentation   
les actions mises en place par la Communauté de communes du 
Grand Chambord et ses nombreux partenaires ont profité à près 
de 80 foyers, représentant une centaine de participants. 

Anne-Lise Delabruyère, intervenante «  jardin et alimentation 
durable » au Graine Centre-Val de Loire (association porteuse du 
projet), a accompagné les participants à travers divers ateliers 
pour apprendre à cuisiner des produits locaux, bio et de saison, 
à réduire le gaspillage alimentaire ou encore à s’équiper avec des 
contenants et ustensiles sains. Des animations et la projection 
de courts métrages sur l’alimentation sont venus compléter le 
programme à l’occasion d’une soirée organisée à Saint-Laurent-
Nouan, ainsi que la visite du jardin potager du Domaine national 
de Chambord. 

De janvier à juin 2022, des ateliers de sensibilisation à 
l’alimentation durable ont été proposés aux habitants 
des Communautés de communes de Grand Chambord et 
de Beauce Val de Loire. Le bilan de 6 mois d’engagement 
en faveur de l’alimentation est très positif ! 

Depuis 2020, le Défi Alimentation propose aux habitants du 
territoire un accompagnement vers une cuisine plus locale, plus 
saine et moins impactante pour l’environnement. Cette année, 

Visite du jardin potager du Domaine national de Chambord, 30/04/22 

Le défi alimentation se poursuit 
La 3e édition sera lancée en janvier 2023 
avec de nouveaux ateliers sur les thèmes de la conservation  
et de la nutrition. 

 www.ententepourleclimat.fr 

Animations autour de la biodiversité
Dans le cadre de la préparation de l’Atlas de la Biodiversité 
Intercommunal du Grand Chambord, différents programmes 
d’animations autour de la biodiversité sont organisés.

Animations proposées par la 
Maison de la Loire du Loir-et-Cher : 

Animations proposées par 
Sologne Nature Environnement : 
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Animations proposées 
par le CDPNE :

 Ateliers
CONSTRUCTION DE GÎTES 

 À CHAUVES-SOURIS 
Samedi 3 décembre, 14h-17h 

 Mont-près-Chambord 

➔ Scie, perceuse et visseuse à apporter,  
le bois et la visserie sont fournis. 

➔ Les enfants de -12 ans doivent être accompagnés  
d’un adulte.

*************

CONSTRUCTION DE NICHOIRS POUR  
LES OISEAUX DES JARDINS 

Février 2023, 14h-17h 
 Saint-Laurent-Nouan

Sorties
À LA CHORALE DES MARES
Vendredi 17 mars 2023, 20h30-22h30 

 Lieu à définir

*************

DES PLANTES À CROQUER 
Date et horaire à définir 

 Lieu à définir

*************

 Plus d’infos : 02 54 51 56 70

 Inscription :  
www.cdpne.org/agenda-des-manifestations 
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Du 22 novembre au 14 mars
DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD

  EXPOSITION VIE(S)  
DE CHÂTEAU 

En partenariat avec le palais d’Udaipur en 
Inde, le Domaine de Chambord propose 
une exposition singulière : des clichés du 
siècle dernier, totalement inédits, mettant 
en rapport la vie de château à Chambord 
et à Udaipur. Un événement croisant des 

dimensions historiques, sociologiques 
et esthétiques. 

Cet événement sera l’occasion de 
découvrir le fonds Dreux, exceptionnel 

témoignage d’une cinquantaine de 
photographies privées relatant la petite 

et la grande histoire du château, de 1890 
aux années 1960.

Droit d’entrée compris dans le prix du 
billet du château et des jardins à la 

française de Chambord. 

 En savoir plus
www.grandchambord.fr

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

Décembre
DANS PLUSIEURS COMMUNES DU GRAND CHAMBORD

 PARTAGE D’HISTOIRES AVEC JEAN-CLAUDE BOTTON
Jean-Claude Botton propose pour le mois de décembre 
une série de veillées où chaque participant est invité à 
parler de son propre rapport au Château de Chambord, 
avec le parc ou le village de Chambord. N’hésitez pas 
à participer à ces moments conviviaux en apportant 
un objet ou une photo illustrant un souvenir de 
mariage, une visite marquante, une partie de jeux entre 
enfants, une chasse ou même un lieu du Domaine de 
Chambord qui vous est particulièrement cher. 
Ces veillées sont ouvertes à toutes les générations, car 
tout le monde a quelque chose à raconter. Gratuit

5 décembre  - Fontaines-en-Sologne

6 décembre - Huisseau-sur-Cosson

7 décembre - Thoury

8 décembre - Bracieux

9 décembre - Maslives

CHAMBORD ET VOUS : GRANDE COLLECTE PHOTOGRAPHIQUE

Du 22 au 29 novembre 
MAIRIES DES COMMUNES DU GRAND CHAMBORD ET DE MUIDES-SUR-LOIRE

  VOS PHOTOS ONT DE 
LA VALEUR ! PARTAGEZ-NOUS 

VOTRE HISTOIRE AVEC 
LE CHÂTEAU DE CHAMBORD

Les mardis, 15h –18h30 >Permanences pour  
apporter et faire scanner vos photographies.

Le Domaine national de Chambord, en partenariat 
avec la Communauté de communes du Grand 

Chambord et la Commune de Muides-sur-Loire, 
organise une grande collecte populaire de 

photographies et de témoignages au sein des  
dix-sept villes et villages du territoire.

Plus d’infos :   
www.chambord.org/fr/lagrandecollecte/

22 novembre
SAINT-LAURENT-NOUAN

29 novembre
CHAMBORD

29 novembre
CHAMBORD

8 novembre
SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE 
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