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É D I T O
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L e Grand Chambord met en œuvre son plan de gestion 
différenciée des espaces verts avec 15 communes du territoire. 
En s’impliquant dans cette démarche, les acteurs publics 
s’engagent aussi bien pour la préservation de la santé publique 

que pour un environnement plus sain. Cette démarche zéro pesticide 
conduit à porter un regard nouveau sur notre espace public et chacun 
est invité à participer à ce changement.

Le projet du Plan Local d’Urbanisme intercommunal a été arrêté en juin 
2019. Le conseil de développement ainsi que les habitants sont invités 
pendant 1 mois à compter du 12 novembre 2019 à donner leur avis 
pour défendre une question particulière mais aussi pour s’exprimer 
sur les grandes orientations d’aménagement pour le territoire du 
Grand Chambord pour les 10-15 ans à venir.

Nous avons obtenu l’accord de l’État pour nous engager dans une 
Opération Grand Site avec le Domaine national de Chambord. Nous 
affirmons ainsi notre volonté de préserver les qualités de notre territoire, 
tout en permettant son développement économique et touristique. 
L’obtention par la commune de Saint-Dyé-sur-Loire du label Petite Cité 
de Caractère vient nous encourager dans notre démarche pour obtenir 
à terme le label « Grand Site de France ». 

2019 aura connu une saison touristique et culturelle exceptionnelle. 
Les 500 ans de la Renaissance ont permis de battre des records de 
fréquentation en Val de Loire et au Grand Chambord. Fréquentation 
record aussi pour le 9ème festival de Chambord dont certains spectacles 
ont permis d’associer les habitants du territoire comme avec l’Ehpad 
de la Bonne Eure de Bracieux. Fréquentation importante aussi à la 
baignade naturelle pour sa 10e saison. Toutes ces réussites démontrent 
la vitalité et les potentialités exceptionnelles du Grand Chambord et de 
ses habitants. Restons confiant en l’avenir.

Votre Président, Gilles Clément



A C T U A L I T É S

Grand Chambord engagé pour l’environnement
Chaque action mise en œuvre pour entretenir un espace public ou privé peut avoir des conséquences sur l’environnement et la  
biodiversité, sur le site mais aussi bien au-delà. Depuis plusieurs années, la région Centre-Val de Loire a adopté la « Stratégie  
nationale pour la biodiversité » et élaboré avec l’État le « Schéma régional de cohérence écologique, visant à faire de notre région 
un territoire à biodiversité positive. De ces documents découlent différentes actions, et notamment la démarche « Objectif Zéro  
pesticide ». C’est sous cette ligne directrice que Grand Chambord a décidé de mettre en œuvre son plan de gestion différenciée des 
espaces verts et minéraux avec 15 communes du territoire pour être acteur de la préservation de la santé publique, garant d’un  
environnement plus sain, mais aussi écologiquement engagé. 

Gestion différenciée

Le plan de gestion : 
synthèse  
des espaces  
verts du futur  
Outil de prise en compte de la biodiver-
sité, de la santé publique, des attentes 
et besoins des usagers, des savoir-faire 
et savoir-être des jardiniers, la gestion 
différenciée apporte un regard nouveau 
sur l’espace public. Depuis le début de 
l’année, Grand Chambord et les 15 com-
munes engagées travaillent en étroite 
collaboration avec le cabinet de conseils 
« ECO’LogiC » pour mener à bien cette 
démarche. Suite au bilan qui a été  
dressé au printemps, une nouvelle ligne  
directrice s’esquisse. Elle se traduit par 
un plan de gestion adapté, regroupant  
l’ensemble des préconisations conseil-
lées par le bureau d’étude en matière 
d’entretien écologique des espaces  
publics. 

La codification des espaces publics  
L’état des lieux réalisé montre que les habitudes d’entretien (désherbage, tonte,  
fleurissement...) étaient relativement classiques et similaires sur de nombreuses  
communes. Elles ont la particularité d’être souvent chronophages et coûteuses.  
Le bilan a également montré qu’il n’y avait pas d’enjeux à entretenir tous les espaces 
de la même manière car les usages et contextes sont différents.

Ce constat a amené les communes à repenser leurs objectifs d’entretien. La nouvelle 
ligne de conduite se base sur « un entretien autant que nécessaire, mais aussi peu 
que possible ».  Le but étant de respecter les usages de chaque site en y incorporant 
des enjeux de développement durable et de préservation de la biodiversité avec un 
niveau d’entretien adapté. 
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Et chez moi ? 
Vous aussi, plutôt que 
de désherber, installez 
des plantes couvre-sol 
en pied de grillage ou de mur, 
en bordure de pelouse, 
en pied d’arbre ou arbuste, 
ou encore dans vos massifs. 
Pensez aux géraniums vivaces, 
corbeilles d’argent, sédums 
(plantes grasses de différentes 
tailles et couleurs selon 
les espèces), bruyères d’hiver, 
aubriètes, phlox mousse, thym 
serpolet, bergénia, valériane, 
oreilles d’ours, pervenches, 
lierres terrestre ou rampant  
ou encore lamiers jaunes...

A C T U A L I T É S

Réunions publiques  
d’information
Des réunions publiques ont eu lieu 
sur certaines communes au début de  
l'automne. Au programme : les objectifs et enjeux de 
la démarche, les techniques alternatives aux pesticides 
avec les actions au niveau communal et chez le particu-
lier, les atouts et rôles de diverses plantes mal aimées, 
les regards croisés sur la démarche par le biais de la  
projection d’un mini-film, des débats. 

Si vous n'avez pas pu assister 
aux réunions, vous pouvez 
contacter votre mairie pour 
obtenir de la documentation.

Former et informer  
Une des volontés du Grand Chambord est de rendre les communes 
engagées autonomes et actrices de la démarche. Agents et élus  
seront formés dès cet hiver à ces nouvelles pratiques de gestion. 
Le 16 octobre dernier avait lieu au siège du Grand Chambord, une 
journée de démonstration de matériel, par des revendeurs locaux. 
Ils ont pu tester en conditions réelles des brosses de désherbage, 
balayeuses, désherbeurs mécaniques ou tractés pour graviers, dés-
herbeur thermique...

Concrètement, de quoi s’agit-il ?   
En fonction de l’image recherchée et des usages pratiqués, différents niveaux d’entretien 
ont été créés avec des préconisations spécifiques selon trois approches différentes :

L’approche curative :  
trouver la ou les technique(s) 
alternative(s) aux pesti-
cides pour supprimer les  
herbes non désirées (brosse 
de désherbage, désherbeur 
thermique, débroussail-
leuse, binette...). 

L’approche préventive : 
techniques évitant à la  
végétation spontanée non 
désirée d’investir les lieux 
(paillage, plantes couvre-sol, 
semis de pelouses...). 

L’approche acceptative : 
tolérer la présence de plantes 
sauvages, d’autant que cer-
taines fleurissent et contri-
buent à embellir un pied de 
mur ou de grillage, tout en 
offrant gite et couvert aux  
insectes notamment. 

Vous disposez d’une grande pelouse ! 
Laissez certaines zones non tondues. 
Vous gagnerez du temps 
tout en préservant la biodiversité. 
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L’automne au jardin 
Les plantations
L’automne est la saison pour planter 
vivaces, plantes couvre-sol, bulbes 
printaniers, arbres et arbustes. Privi-
légiez les essences locales, adaptées 
au climat de notre région tout en 
étant plus résistantes aux maladies et 
ravageurs, mais aussi moins gourmandes en eau. Elles participent 
à la préservation de la biodiversité, favorisent la conservation  
d’essences locales, telles que les vieilles variétés fruitières, et 
offrent à la faune locale (petits mammifères, oiseaux, insectes...) 
gites et couverts diversifiés. Pour les essences fruitières, le verger 
conservatoire de Mont-près-Chambord peut vous apporter des 
conseils sur les variétés anciennes que vous pourrez installer dans 
votre jardin, ainsi que sur la taille de vos fruitiers. Et le Conserva-
toire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) a rédigé une  
« notice pour le choix des arbres et arbustes » du Centre-Val 
de Loire consultable et téléchargeable à l’adresse suivante :  
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/telechargements/ 
Notice_arbres_arbustes_CBNBP.pdf

Réutiliser les déchets
Installez du paillage pour toutes vos plantations : les déchets des 
dernières tontes, mélangées aux feuilles mortes feront un excellent 
paillis. Il limitera la pousse des plantes spontanées et permettra 
de conserver l’humidité du sol, tout en favorisant la microfaune 
qui décomposera progressivement le paillage en humus, engrais 
naturel pour vos plantes. Il offrira aussi une protection contre les 
gelées hivernales.

Tailler modérément  
L’automne est la période la plus propice pour tailler arbustes, 
haies et arbres, sauf pour les sujets à floraison printanières où les 
fleurs apparaissent sur le bois de l’année précédente. Privilégiez 
le port libre (aspect naturel et non une taille géométrique) sur 
les végétaux s’y prêtant. Ces derniers n’en  
seront que plus beaux et souffriront moins 
de la taille. Lorsque cela est possible,  
laissez votre haie évoluer naturellement et 
ne taillez que les côtés si nécessaire. Elle 
offrira un merveilleux lieu de nidification 
pour les oiseaux au printemps prochain.  

Potager 
Après la récolte des légumes d’été, semez un engrais vert sur vos 
zones de cultures non utilisées l’hiver : trèfle incarnat, moutarde, 
phacélie, épinard... Celui-ci couvrira le sol, empêchant les plantes 
spontanées de s’installer. Cela permettra aussi d’aérer le sol tout 
en allant chercher en profondeur les minéraux habituellement 
non accessibles par les plantes potagères. Une fois fauchées, elles 
apporteront un paillage riche en éléments organiques. 

Préparer les nichoirs
Nettoyez les nichoirs en enlevant les anciens nids pour permettre 
une nouvelle nidification au printemps suivant. Installez de  
nouveaux nichoirs pour les oiseaux mais aussi les chauve-souris  
ou déplacez ceux qui n’ont pas été occupés. Vérifiez aussi et  
remplissez les mangeoires avec des graines (ne pas acheter des 
boules de graines ou graisses faites avec de l’huile de palme). 
Pour plus de conseils, consultez la Ligue 
de Protection des Oiseaux (LPO) 
du Loir-et-Cher (www.lpo.fr).

A C T U A L I T É S

J’embellis ma commune 
Au lieu de désherber la portion de trottoir devant chez vous,  
semez des fleurs, plantez des vivaces, des rosiers... Cela permettra 
d’embellir nos villes et villages, tout en limitant l’entretien. Les 
variétés locales adaptées au climat de notre région : marguerite, 
coquelicot, soucis, giroflée des murailles, bleuet des champs, 
achillée millefeuille, lotier corniculé, millepertuis perforé, nigelle 
des champs, camomille romaine, lin vivace, trèfle blanc, bourache, 
vipérine, valériane, rose trémière...

Pour rappel, l’usage de pesticides sur l’espace  
public est interdit depuis le 1er janvier 2017,  
et depuis le 1er janvier 2019 chez le particulier.

« À la sainte  
Catherine,  
tout bois  

prend racine ». 
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A C T U A L I T É S

Le paiement en ligne se développe 

Le décret du 1er août 2018 oblige les admi-
nistrations et notamment les collectivités 
territoriales et leurs groupements, à mettre 
à disposition des usagers un service de 
paiement en ligne. La Communauté de 
communes a donc mis en place ce service 
gratuit pour certaines factures. Depuis le  
1er juillet 2019, il est possible de payer en 
ligne pour les prestations suivantes : 

•  Les inscriptions à l’école de musique  
du Grand Chambord ;

•  Les loyers pour les logements ou  
locaux commerciaux appartenant à la 
Communauté de communes ;

•  L’assainissement non collectif dans le 
cadre des missions de contrôle des instal-
lations ;

•  Les factures d’eau et d’assainissement 
collectif (prochaine facturation à partir 
de décembre 2019).

Pour régler ses factures, il suffit d’aller sur 
le site www.tipi.budget.gouv.fr et de se 
connecter avec l’identifiant et la référence 
qui figurent sur le titre exécutoire. Cette 
démarche est entièrement gratuite et offre 
plus de souplesse pour le paiement. Les ser-
vices en ligne vont d’ailleurs être amenés à 
se développer au sein de la Communauté 
de communes du Grand Chambord. 

-  Identifiant collectivité :  
XXXXXX

-  Référence :  
2019-XXXXXXXX-XXXXXX

XXXX

XXXXXX
XXXXXXXX-XXXXXX 

XXXX

sans coût
d'affranchissement

disponible
24/24H

7/7J
service 

sécurisé

service 
gratuit prélèvement 

unique et carte 
bancaire

sans se 
déplacer

plus de chèque, 
plus d'espèces

en vous
connectant sur  

www.tipi.budget.gouv.fr

GRANDCHAMBORD.FR      7



A C T U A L I T É S

Développement économique
Soutenir artisanat,  
commerce et services
Les Communautés de communes Grand Chambord et Beauce  
Val de Loire conduisent une réflexion et une action en faveur du 
secteur de l'économie de proximité et se donnent les moyens 
pour le renforcer et le dynamiser. « Nous avons perçu un besoin des 
commerçants et des artisans donc nous avons pris la décision dans 
le cadre de l'entente d'y répondre ensemble, et nous nous sommes  
naturellement tournés vers une personne qui connaît bien ce  
domaine et nos 2 territoires », souligne Gilles Clément.

Accompagner au plus près  
projets et développement
C’est Nicolas Haslé qui est chargé, depuis mai 2019, de mettre en 
œuvre ces actions de soutien et de développement dans le cadre 
de sa mission de promotion, de valorisation et d’animation du 
tissu commercial et des services existants. Il entend bien mettre  
toute l’expérience acquise pendant quinze ans à la Chambre de 
commerce et d’industrie du Loir-et-Cher au service du Grand 
Chambord. « Je conseillais les commerçants et les prestataires de 
service, depuis la création de l’entreprise jusqu’à la recherche, le cas 
échéant, d’un repreneur, donc vraiment tout le parcours, en passant 
par le développement ou les difficultés. L’enjeu ici est du même 
ordre, mais de façon plus enracinée sur le territoire ». Nicolas Haslé,  
manager du commerce et des services en milieu rural, sera le  
« contact privilégié » et se définit comme « l’interlocuteur de proxi-
mité » qui se propose « d’accompagner au mieux dans leurs projets, 
les entrepreneurs ou ceux qui souhaitent le devenir, commerçants, 
artisans ou prestataires de services, qu’il s’agisse de l’investissement, 
du développement, de la communication ou encore de la transition 
numérique ». Porter le souvent indispensable « regard extérieur », 
accompagner, alerter le cas échéant, partager, mettre en relation, 
« donner toutes les clés pour décider et réussir » résume ce manager 

qui avoue être « enthousiasmé » par le travail à effectuer. L’accom-
pagnement sera évidemment individuel, mais Nicolas Haslé  
assurera également une animation en mode collectif du réseau de 
tous les acteurs impliqués dans le développement du commerce 
et des services. Cela passera aussi par le conseil en direction des 
élus. Plus de la moitié des maires ont déjà été rencontrés. Redy-
namisation du commerce local ou développement de l’économie 
touristique sont souvent au cœur des échanges.

Nicolas Haslé
Manager du commerce et des services en milieu rural

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

N’hésitez pas à le contacter

« Votre 
interlocuteur 

de proximité »

Proche et disponible
« Nous sommes dans un esprit de service public », souligne  
Nicolas Haslé qui précise que ses interventions sont gra-
tuites. « Commerçant, artisan ou porteur de projet de création, 
j’accompagnerai sur le temps qui sera nécessaire et il n’y a pas 
de gabarit imposé ». Un appel téléphonique et il se rendra sur 
les lieux de l’entreprise ou du commerce. « C’est un travail 
de terrain », réaffirme-t-il, concluant en souriant qu’il se voit 
comme « le couteau suisse des commerçants et des territoires ». 
Et l’utilité d’un tel instrument n’est plus à démontrer.
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Grand Chambord 
engagé 

dans une démarche 
qualité 

A C T U A L I T É S

La Communauté de communes souhaite 
améliorer la satisfaction des usagers, 
ses relations avec les communes, mais aussi favoriser
l’épanouissement de ses agents. Dans cette optique, 
une démarche qualité a été lancée en juin 2019. 

Élus et services du Grand Chambord 
appliquent les grands principes du  
service public tels que l’égalité de 
traitement des administrés ou l’adap-
tabilité et la continuité du service.  
Mais au-delà du simple respect 
des principes et des procédures, ils  
souhaitent améliorer la satisfaction 
des habitants, la coopération avec les 
communes et favoriser l’épanouisse-
ment des agents. Un processus d’amé-
lioration continue qui s’est traduit par 
le lancement d’une démarche qualité 
en juin 2019. 

Elle s’appliquera à différents secteurs 
tels que l’accueil et l’information des 
usagers, le traitement des courriers 
ou l’inscription aux services et pres-
tations. Cette démarche nécessite 
donc d’être constamment à l’écoute, 
une adaptation des services selon les  
besoins, mais aussi des arbitrages 
entre les attentes des citoyens, les  
politiques mises en place, les missions 
du service et les moyens mobilisables. 

Lorsqu'une collectivité met en place 
une stratégie de « démarche qualité » 

elle peut faire vérifier par un orga-
nisme habilité si méthode et moyens 
sont en conformité avec la norme  
définie au niveau international. Si c’est 
le cas, une certification lui est délivrée 
attestant de la justesse de ce qui est 
mis en œuvre.

Devenez acteur  
de l'amélioration 
de vos services 
publics
Les services du Grand Chambord 
sont vos services publics, c'est 
pourquoi nous vous remercions 
de bien vouloir nous aider à les 
améliorer. Chaque remarque, 
suggestion ou réclamation, lors-
qu'elle est pertinente et respec-
tueuse, est une source d'amélio-
ration pour nos services.

N'hésitez pas à nous écrire à :
contact@grandchambord.fr

La ville de Saint- 
Laurent-Nouan  
déjà certifiée 
Début juillet 2019, la ville 
de Saint-Laurent-Nouan a 
obtenu la certification ISO 9001 version 
2015, décernée par l’Afnor, pour  
« l’inscription, l’information et l’orientation 
des usagers, le traitement des courriers, 
la prise en charge des demandes et des 
réclamations écrites et orales pour les 
services du guichet unique, de la mé-
diathèque, du multi-accueil, de la navette 
et du transport, du logement, de la police 
municipale, des accueils périscolaires et 
extra scolaires, de la restauration scolaire ». 
Ce diplôme collectif récompense l’inves-
tissement des agents de la ville, depuis 
2017, qui ont mis en place une organi-
sation qui s’améliore en continu pour 
mieux satisfaire les besoins et attentes 
des habitants. Au quotidien, cela signifie 
notamment d’anticiper les risques de dys-
fonctionnement, de régler les problèmes 
rencontrés et d’adapter l’organisation, 
quand cela est possible, aux besoins et 
demandes des usagers, des agents et des 

partenaires de la commune.

Jean-Philippe Cerruti, ingénieur 
développement pour le groupe AFNOR, 
a remis le certificat à Christian Lalleron, 
maire de Saint-Laurent-Nouan

GRANDCHAMBORD.FR      9



La culture en images
R E T O U R  S U R  É V È N E M E N T

DA N S L E C A D R E D U PAC T ( P R OJ E T A R T I S T I Q U E E T C U LT U R E L D E T E R R I TO I R E )                                                

La Communauté de communes avec le soutien de la Région Centre - Val de Loire poursuit sa politique de développement culturel 
et d’animation du territoire en direction de tous les publics. Ce projet culturel se traduit par une volonté d’impliquer ses habitants 
en proposant des actions culturelles, des actions de médiation et d'éducation artistique. Ce dispositif permet également de 
soutenir des évènements culturels à rayonnement régional.

1 	4 avril   I  Concert « Au long de la Loire » avec l’Ensemble  
Jacques Moderne et l’audio-naturaliste Boris Jollivet.  
Avec la participation des écoles de Fontaines-en-Sologne,  
Mont-près-Chambord et Montlivault en l’église de Montlivault.

2	12 mai   I  Brocante collectage avec le collectif  
« Nos années sauvages », l’Ehpad la Bonne Eure, l’association  
En Goguette et le comité des fêtes sous la vieille Halle de Bracieux.

3	23 mai   I  « Cabaret 1919 » avec Emmanuel Suarez  
et Séraphine à l’Ehpad La Bonne Eure. 

4	24 mai   I  Balade contée au crépuscule  
avec Michel Faubert à Fontaines-en-Sologne en partenariat 
 avec l’Union pour la culture populaire en Sologne (UCPS). 

d’infos sur
www.grandchambord.fr+

1 2

4 5

6

3
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5	11 juin   I  Restitution publique d’ « Une vie d’aventure » avec 
l’Ehpad La Bonne Eure et l’école de Bauzy, sous la direction artistique 
d’Emmanuel Suarez et avec la participation de studio Zef à Chambord.

6	27 juin   I  Vernissage de l’exposition « Réinventer Chambord » 
au Château dans le cadre de l’exposition « L’utopie à l’œuvre »,  
avec la participation des élèves des écoles de Fontaines-en-Sologne  
et Saint-Claude-de-Diray, et l’aide de Valérie Lugon, plasticienne.
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7	19 juillet   I  Le chanteur Valérian Renault  
à l’Ehpad Les mésanges à Saint-Laurent-Nouan.

8   9    6 septembre   I  « Voyage de la pierre », randonnée  
et ateliers avec les écoles de Bracieux, La Ferté-Saint-Cyr,  
Mont-près-Chambord et Fontaines-en-Sologne  
au port de Saint-Dyé-sur-Loire, et clôture de la soirée à Chambord. 

7

8

9
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La culture en images
R E T O U R  S U R  É V È N E M E N T

Cette année, le Festival était « coloré » d’Italie 
et d’utopie pour faire écho aux 500 ans du  
monument et à la grande exposition « Chambord, 
1519-2019 : l’utopie à l’œuvre ». Du 28 juin au  
13 juillet, compositeurs italiens et références à 
l’Italie ont croisé des utopies modernes et contem-
poraines, en faisant la part belle à la jeunesse  
et à certains projets hors des sentiers battus. Une 
édition qui a battu son record de fréquentation 
avec 4150 spectateurs.

Danse intergénérationnelle 
Le chorégraphe Sylvain Groud, directeur du Ballet du Nord et la 
pianiste Vanessa Wagner ont marié musique et danse, profes-
sionnels et amateurs du territoire, en revisitant la pièce chorégra-
phique « L’oubli », sur le thème de la mémoire. Un projet réalisé en 
partenariat avec l’Ehpad la Bonne Eure de Bracieux et la Commu-
nauté de communes du Grand Chambord, sur une idée de Sylvain 
Groud et du directeur de l’Ehpad, Pierre Gouabault. Pour préparer 
le spectacle, trois week-ends d’ateliers se sont déroulés à la Bonne 
Eure avec les résidents qui ont eu également des ateliers avec le 
personnel. Enfin, une répétition publique s’est déroulée à la maison 
de retraite, le 4 juillet, avant le spectacle qui a été présenté le  
6 juillet dans les Jardins à la française du château de Chambord. 

En effet, l’une des missions d’un établissement public national tel 
que le Domaine de Chambord est d’aller vers les publics qui sont 
éloignés des propositions culturelles (zones rurale, Ehpad, Maison 

d’arrêt, clinique psychiatrique...). C’est pourquoi depuis plus de 
cinq ans, Chambord développe, souvent en partenariat avec 
Grand Chambord, ce type d’action culturelle. Cela crée des projets 
originaux, quasiment taillés « sur mesure » avec un fort pouvoir 
fédérateur autour du monument, d’un artiste et de son œuvre. 
« Cette pièce chorégraphique a permis de continuer à programmer 
de la danse contemporaine dans le festival qui, depuis sa création, 
entend être ouvert à tous les registres mais aussi à d’autres formes 
d’art que la musique, de mettre en avant la pratique amateur et de 
proposer des activités culturelles en dehors du domaine », souligne  
Mathilde Zambeaux, chargée de mission à la direction de la  
programmation culturelle de Chambord avant de conclure :  
« Le résultat était très beau et émouvant : cette harmonie, cette rela-
tion forte et juste entre des corps jeunes et ceux des personnes âgées 
dansant sur la musique de compositeurs minimalistes américains au 
soleil couchant a été l’un des grands moments de cette édition ! ».

La 9e édition
du Festival de Chambord
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R E T O U R  S U R  É V È N E M E N T
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« C’était une volonté forte de ce Festival 
2019 que d’inviter de très jeunes musi-
ciens et d’ouvrir les portes du Festival 
à leurs familles », explique Mathilde  
Zambeaux, chargée de mission à la  
direction de la programmation cultu-
relle de Chambord, avant de pour-
suivre : « En invitant l’Orchestre des 
Jeunes du Centre, la direction artistique 
souhaitait une fois de plus mettre en 
avant les talents de demain qui sont en 
formation et qui, dans quelques années, 
intègreront pour la plupart de grands  
ensembles professionnels ». Le chef,  
Simon Proust a donc relevé le défi avec 
un ensemble, constitué peu de temps 
avant le concert, qui n’avait rien à  
envier aux grands orchestres existants. 
De son côté, l’ensemble « Musique 
d’Avance » du conservatoire de Blois -  
Agglopolys a présenté une œuvre 
du compositeur Lucio Gregoretti,  
commandée dans le cadre des 500 ans  
de la Renaissance en Val de Loire,  
auxquels Chambord était largement 
associé. Elle mêlait musique du  
XVIe siècle et musique contemporaine 
et les parties chantées étaient interpré-
tées par des écoliers blésois des classes 
à horaires aménagés Musique. 
« Festivités, musique contemporaine 
et chanteurs amateurs étaient les trois  
raisons de cette programmation », 
conclut Mathilde Zambeaux.
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 Hélène Chollet, participante 
 au spectacle « L'oubli » 

« J’ai pris part au projet d’abord par  
curiosité, avec l’envie de danser et de  
rencontrer des personnes de tous âges. 
C'était aussi une chance qu'un chorégraphe 
comme Sylvain Groud et ses danseurs nous 
fasse découvrir leur travail et "les coulisses" 
d'une création chorégraphique. Dès le pre-
mier atelier à l’Ehpad, j'ai compris que nous 
allions vivre des moments assez insolites. 

Les temps d'échanges avec les résidents ont été incroyables, c'était poétique et 
touchant avec des instants très drôles, des sourires et des rires. Lors de la repré-
sentation à Chambord, j'avais envie de profiter de chaque moment avec tous les 
danseurs mais, en même temps, j'avais peur de ne pas réussir à transmettre au 
public toutes les émotions que nous avions traversées. Et finalement, ce fut très 
simple car il suffisait de vivre le moment présent, de croiser les regards bienveil-
lants, de serrer la main de Jeanine, de profiter des notes de piano et de se laisser 
porter par la beauté du château... Je ne sais pas ce que ma mémoire aura gardé 
de cette expérience dans 10, 20 ou 40 ans, quand je serai une vieille femme à mon 
tour, mais j'ai l'impression que ces moments de danse, de vie, m'accompagneront 
longtemps. »
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culture

R E T O U R  S U R  É V È N E M E N T

« En goguette »,  
culture et bonne humeur 
Pour sa première saison, l’association « En Goguette » a proposé cet été des moments  
festifs dans un cadre verdoyant. Plongée dans une ambiance estivale...

C’est la fin d’après-midi, dimanche 25 août, 
l’étang de Bel-Air, à Bracieux, a pris des allures de 
delta du Mississipi car on y entend de beaux airs 
de blues. Une guitare, un harmonica, une batterie,  
une voix chaude, Stompin’Joe est sur scène, dans 
le public les pieds battent la mesure. Les spec-
tateurs sont autour des tables qui accueillent  
l’assiette-apéro ou le nostalgique verre de limo-
nade, mais l’on s’assoit aussi sur l’herbe, l’air frais 
anime des petits drapeaux multicolores, la vie est 
belle. L’association « En Goguette » est à l’œuvre. 
Goguette... un nom qui tinte comme une clo-
chette, dont la sonorité inspire le sourire. La petite 
histoire nous suggère qu’à l’origine, au début 
du XIXe siècle semble-t-il, la goguette était une  
« société chantante » qui regroupaient « bons  
vivants », musiciens et poètes. Quelques jolis vers, 
une musique plaisante et l’on chantait, « Amis, 
chantons la goguette, qui naquit à la guinguette, 
dans le sein de la gaité »... Pierre-Yves Clémot, le 
président de cette nouvelle association, sourit 
au rappel des origines. Pour lui, la naissance de 
l’association « En Goguette » se situe à l’Ehpad  
« La Bonne Eure », la Maison du bien vieillir,  
« c’est là qu’est née l’idée, au cours d’une soirée 
avec Emmanuel Suarez, auteur, metteur en scène  
et comédien. Nous nous sommes dit qu’il se passait 

de belles choses à Bracieux et on a eu envie d’en faire 
encore plus, sans empiéter sur ce que pouvaient 
faire d’autres associations, dans le même esprit de 
bonne humeur. L’idée c’était de mettre en place 
des événements culturels, associant plusieurs 
générations, la convivialité comme lien ».  
L’association est créée « dans la foulée », les 
« fondateurs » ont l’habitude et le goût de la 
vie associative et en commun la volonté de  
« ne pas proposer seulement des concerts mais 
des événements culturels à la fois simples 
et de très bonne qualité ». Pour mettre 
tout cela en place, au côté des six  
« membres fondateurs », une tren-
taine d’adhérents et l’aide appréciée 
des bénévoles présents. Pour le  
premier concert, en juillet, il 
y avait 350 personnes pour  
apprécier chansons québécoises 
ou irlandaises du groupe « Maudits  
Français ». « Nous sommes contents, 
les gens ont apprécié la qualité, elle 
est encore là ce soir, avec une musique 
différente, on veut être éclectique » confie 
Pierre-Yves qui pense déjà à la saison  
prochaine et aux rendez-vous à venir de  
« bonne humeur et culture ».

Bracieux
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A C T U A L I T É S

Une année en musique
Pour sa troisième année, l’école de musique du Grand Chambord propose une nouvelle 
classe de violoncelle et encore de beaux moments musicaux en collaboration avec les 
écoles de musique du territoire.

École de musique du Grand Chambord

Enfants et adultes peuvent profiter de 
cours d’instruments, de formation musicale 
(solfège), des pratiques collectives, des 
concerts et auditions, ainsi que de l’éveil 
musical (à partir de 4 ans) à l’école de  
musique du Grand Chambord. Ils sont 
accueillis à Maslives, Montlivault, Saint-
Dyé-sur-Loire ou Saint-Laurent-Nouan. 
Nouveauté cette année : l’ouverture en 
septembre 2019 d’une classe de violoncelle 
le mercredi après-midi à Maslives (salle du 
Fournil). « L’enseignante, Stéphanie, travaille 
également à l’école de musique communau-
taire de Mer - Beauce Val de Loire donc le 
lieu du cours est commun aux deux écoles »,  
indique Lydie Merceron, directrice de 
l’Ecole de musique du Grand Chambord, 

avant d’ajouter : « Pour le moment, il y a 
deux élèves mais ce n’est que le début ! ». 
L’an dernier, une classe de trombone a été  
ouverte à Mer. 

Chiffres clés    

224 élèves

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

29 % d’adultes

71 % d’enfants

15 professeurs

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

Nouveauté 2019 : Cours de violoncelle

Pour découvrir différentes pratiques  
instrumentales, les portes ouvertes de l’école de 
musique du Grand Chambord se sont déroulées 
le 22 juin 2019 à Saint-Laurent-Nouan.
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A C T U A L I T É S

Concerts avec les associations  
du territoire 

Après un premier concert partagé avec l'école de musique 
Intercommunale de Vineuil-Saint Claude en décembre 2018  
(« Musique et Contes » à Maslives), un nouveau projet autour 
du monde des percussions se prépare. Ce concert associera 
également l'école de « Mil' et Une Notes » et l'ensemble de 
djembés de Bracieux « BraciPercu ».

Après un premier concert partagé en octobre 2017, les musiciens 
des orchestres d'harmonie de l'école de musique du Grand 
Chambord et de « Mil' et Une Notes » ont eu envie de se retrouver 
à nouveau. Ils ont choisi d'élargir ce moment de partage musical 
en invitant « L'Espérance Musicale » de Fontaines-en-Sologne, 
associée à « La Muroise » de Mur-de-Sologne.
 

L’ensemble « La Flûte Enchantée » de flûtes à bec de Bracieux 
partagera l’affiche avec l’ensemble à cordes, mélange de sonorité 
qui s’annonce très délicat.

Samedi 30 novembre 

CONCERT DE PERCUSSIONS
DU TERRITOIRE

SAINT-LAURENT-NOUAN
ESPACE CULTUREL 

JEAN MOULIN 18H

Dimanche 17 mai 

CONCERT POUR FLÛTES À BEC 
ET CORDES 

CHAMBORD

EGLISE SAINT LOUIS 16H

Samedi 7 mars 
CONCERT DES ORCHESTRES 
D’HARMONIE  
DU TERRITOIRE 

MONTLIVAULT

SALLE DES FÊTES 20H

Dates à retenir en 2020
•  Samedi 25 janvier : Concert des ensembles de l’école 

Espace culturel Jean Moulin de Saint-Laurent-Nouan
•  Samedi 21 mars : Concert des profs  

Espace culturel Jean Moulin de Saint-Laurent-Nouan
•  Vendredi 15 mai : Concert des chœurs  

« spécial musiques de film »  
Espace culturel Jean Moulin de Saint-Laurent-Nouan

•  Samedi 6 juin : « La Grande Aventure »  
par l’Ensemble orchestral du 41  
Espace culturel Jean Moulin de Saint-Laurent-Nouan

•  Samedi 20 juin : Fête de la musique et portes 
ouvertes de l’école de musique du Grand Chambord  
Salle des fêtes de Nouan

   École de musique du Grand Chambord  
13 rue nationale, 41220 Saint-Laurent-Nouan 

 02 54 87 75 90

PLUS D’INFORMATIONS
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École de musique du Grand Chambord
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D O S S I E R

S
e fixer, ensemble, 
2030 comme ho-
rizon, mettre en 
œuvre le projet 

de territoire, dans toutes 
ses composantes, impose 
de mener à bien les tran-
sitions rendues indispen-
sables par les évolutions 
économiques, climatiques 
ou culturelles.

Vers un nouvel aménagement 
du territoire

Le projet de plan local d’urbanisme intercommu-
nal a été arrêté, d’autres avis vont être sollicités, 
ceux du conseil de développement ou ceux qui 
apparaîtront au travers de l’enquête publique. 
Ce plan détermine les grandes orientations du 
territoire concernant l’urbanisme et les projets 
d’équipements et de services.

Vers plus de démocratie 
participative

Le conseil de développement, nouvelle forme 
de la participation des citoyens, sera l’élément  
moteur du développement de la démocratie  
participative. Il s’agira de la faire vivre en suppri-
mant la déconnexion entre le projet de territoire 
et la population. 

Vers de nouvelles pratiques 
écologiques

Lutter contre la pollution de l’air, réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, adapter les 
territoires à l’évolution du climat, constituent 
autant de défis exigeant la mobilisation de tous. 
C’est l’objet du plan climat air-énergie qui s’inscrit 
dans le projet global de construction de l’avenir.

Qu’elles soient économiques vers le tourisme ou 
la création de nouveaux emplois, vers plus de 
numérique ou pour favoriser l’exercice amélioré 
de la démocratie comme pour la sauvegarde 
de notre environnement, ces transitions seront, 
grâce à l’implication de tous, œuvre commune.

Projet  
de territoire

Mener à bien les transitions
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Montlivault
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P R O J E T  D E  T E R R I T O I R E

Le PLUi se termine, 
parlons-en !
Des réunions publiques se sont tenues les 26, 27 et 28 mars afin de 
présenter la démarche et les outils du PLUi. Au total, ce sont plus de  
200 personnes qui ont pu échanger à Saint-Laurent-Nouan, à Bracieux  
et à Maslives sur le projet d’urbanisme voulu par les élus.
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Le PLUi en consultation
Le 24 juin 2019, le projet de PLUi du Grand Chambord a été arrêté par  
le Conseil communautaire. Pour autant, le projet n’est pas encore approuvé.  
Il est actuellement en consultation auprès des Personnes Publiques Associées  
(Etat, Région, Département, Chambres consulaires, etc.). Ces personnes 
publiques doivent chacune apporter un avis sur le projet. La période de 
consultation va se poursuivre du 12 novembre au 16 décembre avec 
l’enquête publique. 

Saint-Claude-de-Diray

Le dossier papier du projet du PLUi est  
consultable dans toutes les mairies (excepté  
Chambord) et au siège de la Communauté  
de communes aux horaires d'ouverture.

Il est également consultable en ligne sur  
les sites grandchambord.fr ou www.registre- 
numerique.fr/plui-cc-grand-chambord 
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À l’issue de l’enquête publique, et après examen des avis qui ont été joints au 
dossier, des observations du public et du rapport et des conclusions motivées  
de la Commission d’enquête, l’approbation du Plan Local d’Urbanisme  
intercommunal, éventuellement modifié pour tenir compte des différents avis, 
sera soumis, après la tenue d’une conférence intercommunale, à l’approbation 
du Conseil communautaire pour approuver le Plan local d’urbanisme intercom-
munal. Le PLUi remplacera alors tous les documents d’urbanisme applicables  
sur le territoire de chacune des communes membres de la Communauté 
de Communes (Plan local d’urbanisme, Plan d’occupation des sols et Carte  
communale).

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

Comment s’informer et contribuer  
à la démarche du PLUi ? 
Une enquête publique est organisée durant 35 jours, afin de recueillir les remarques et 
observations de la population sur le PLUi porté par les élus du Grand Chambord. Il s’agit 
d’une concertation pour finaliser la procédure. Celle-ci est organisée sous le contrôle 
d’une commission d’enquête composée de trois commissaires enquêteurs nommés par 
le Tribunal administratif d’Orléans. Les commissaires enquêteurs sont des personnes 
indépendantes, garantes du bon déroulement de l’enquête. Le public pourra donc  
déposer ses observations et propositions, pendant toute la période d’enquête, selon les 
modalités suivantes :

Dates des  
permanences des 
membres de la 
commission d’enquête :
•  Mardi 12/11  

Grand Chambord Bracieux 9h-12h 
Saint-Laurent-Nouan 13h30-16h30 

•  Mercredi 13/11  
Crouy-sur-Cosson 9h-12h

•  Jeudi 14/11 
Thoury 9h-12h 
Bauzy 9h-12h  
Fontaines-en-Sologne 14h-17h 

•  Samedi 16/11 
La Ferté-Saint-Cyr 9h-12h 

•  Mercredi 20/11  
Huisseau-sur-Cosson 9h-12h

•  Vendredi 22/11   
Montlivault 13h30-16h30

•   Samedi 23/11 
Saint-Dyé-sur-Loire 9h-12h

•  Mardi 26/11  
Neuvy 9h-12h 

•  Mercredi 27/11  
Maslives 9h-12h 

•  Jeudi 28/11 
Mairie de Bracieux 9h-12h 

•  Vendredi 29/11  
Huisseau-sur-Cosson 9h-12h 
Saint-Claude-de-Diray 15h-18h 

•  Samedi 30/11  
Mont-près-Chambord 9h-12h 

•  Jeudi 5/12  
La-Ferté-Saint-Cyr 9h-12h  

•  Vendredi 6/12   
Montlivault 13h30-16h30

•  Mercredi 11/12  
Saint-Dyé-sur-Loire 9h-12h  
Saint-Claude-de-Diray 14h-17h

•  Lundi 16/12  
Saint-Laurent-Nouan 8h30-11h30 
Tour-en-Sologne 9h-12h  
Grand Chambord Bracieux 14h-17h 
Mont-près-Chambord 14h-17h

Par écrit : sur les registres d’enquête
ouverts à la Communauté de communes
du Grand Chambord, ainsi que  
dans les mairies de Bauzy, Bracieux,  

Crouy-sur-Cosson, la Ferté-Saint-Cyr, Fontaines- 
en-Sologne, Huisseau-sur-Cosson, Maslives,  
Montlivault, Mont-près-Chambord, Neuvy, Saint-
Claude-de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Laurent-
Nouan, Thoury et Tour-en-Sologne. Les registres 
seront accessibles aux heures d’ouverture  
de la Communauté de communes et des mairies.

Par voie numérique : les observations 
et propositions pourront être  
déposées dans le registre numérique  
dématérialisé à l’adresse suivante : 

https://www.registre-numerique.fr/ 
plui-cc-grand-chambord ou par courrier  
électronique à l’adresse suivante :  
ensemble2030@grandchambord.fr. Le registre 
dématérialisé sera régulièrement mis à jour pour 
inclure l’ensemble des contributions déposées.

Par voie postale  
à l’attention  
de M. le Président 

de la commission d’enquête 
sur le projet du PLUi  
à l’adresse suivante : 
Communauté  
de communes 
du Grand Chambord 
22 avenue de la Sablière, 
41250 Bracieux.

Par écrit  
et par oral, 
auprès des 
membres  

de la commission d’enquête 
lors de leurs permanences  
dans chacun des lieux 
d’enquête publique  
(voir le calendrier).

  Peu importe votre lieu d'habitation, 
vous avez la possibilité de vous rendre dans 
n'importe quelle mairie.
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P R O J E T  D E  T E R R I T O I R E

La centrale de Saint-Laurent : acteur économique essentiel 
« Nous sommes le premier employeur industriel du 
territoire avec un millier de personnes », présente 
Damien Hennequart, chef de mission relations 
territoriales de la centrale de Saint-Laurent. Aux 
770 salariés EDF s’ajoutent 50 salariés d’autres 
unités EDF et 250 prestataires permanents, soit  
70 métiers différents représentés. L’activité varie 
fortement et la cadence s’intensifie en fonction 
des tâches à effectuer. « Un peu comme on le fait 
pour une voiture que l’on conduit de temps en temps 
au garage, nous menons des arrêts de tranche 
tous les ans sur chaque réacteur, par exemple pour  
changer de combustible, nous employons alors 500 à 
600 personnes de plus. Lors des visites partielles, 
également une fois par an, qui donnent lieu à des 
opérations de maintenance plus conséquentes, c’est 
de l’ordre de 1 200 personnes supplémentaires qui 
sont mobilisées », commente le chef de mission.

Le grand carénage : 
une action d’envergure
Le grand carénage est une  
opération considérable dont 
le but est de « maintenir l’ins-
tallation en bon état, la moder-
niser, c’est-à-dire finalement 
réunir les conditions techniques 
permettant l’allongement 
de la durée de fonctionne-
ment de 20 ans et produire en 
toute sureté », précise Damien Hennequart. Entre  
2 000 et 3 000 intervenants, en plus des effectifs 
permanents, seront à l’œuvre pendant quatre 
mois sur ces travaux de maintenance prévus en 
2022 et 2025. Depuis 2010, il y a déjà eu 355 em-
bauches EDF et 60 sont programmées pour les  
trois prochaines années. Ce programme de  

modernisation permettra à « Saint-Laurent B d’être 
pour longtemps dans le paysage » et la déconstruc-
tion des deux réacteurs fermés de Saint-Laurent A  
se poursuit avec actuellement une  
quarantaine de personnes. 

Associer le territoire
L’activité d’EDF rejaillit sur 
l’économie locale de façon 
très significative en termes de 
dépenses de consommation 
et de fiscalité. « Nous faisons 
déjà appel à un certain nombre 
d’entreprises locales et nous avons 
décidé de le faire davantage à l’ave-
nir en dépensant plus et mieux localement »,  
souligne Damien Hennequart avant de pour-
suivre : « En donnant plus de lisibilité à notre  
programme, nous permettons dès maintenant 

aux entreprises de répondre 
aux différents appels d’offre, 
notamment via la plate-forme  
www.ccibusiness.fr ». Il y aura  
1 360 postes à pourvoir d’ici trois 
ans sur la région au sein d’EDF 
et de ses 
prestataires. 
« La Com-
munauté de 
c o m m u n e s , 

avec sa connaissance des  
entreprises et la mise en place 
du centre emploi-ressources, 
constitue un acteur de proxi-
mité essentiel avec lequel nous 
travaillons en toute confiance », 
conclut le chef de mission. 

Des projets de développement  
importants sur le territoire
Plusieurs entreprises mènent des projets de grande ampleur sur le territoire et contri-
buent ainsi à son dynamisme économique, en faisant appel aux entreprises locales et en 
créant des emplois. 

« La Communauté  
de communes, avec sa  

connaissance des entreprises  
et la mise en place du centre  

de ressources, constitue  
un acteur de proximité  

essentiel avec lequel nous  
travaillons en toute confiance. » 

©
 E

D
F 

Ch
ris

to
ph

e 
G

ui
bb

au
d

1 360 postes 
à pourvoir  

d’ici 3 ans 
sur la région  
au sein d’EDF et  
de ses prestataires
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Decortiat : une nouvelle étape
C’est en octobre 2018 que Dominique Bidaut a pris la direction 
de Decortiat, entreprise spécialisée dans le conditionnement de 
haute qualité, « métier stratégique » dans le domaine de l’industrie  
cosmétique. Depuis plus de 45 ans, en développant ses activités et de 
nouveaux services, Decortiat occupe une place de choix au cœur de 
la « Cosmetic Valley ». Le nouveau président, constatant que l’usine 
était « arrivée à saturation », annonce son intention de franchir une 
étape supplémentaire. Dès l’acquisition, à venir très prochainement, 
de 3 000 m² situés à Saint-Laurent-Nouan, d’importants travaux  
débuteront et nécessiteront l’engagement d’entreprises du bâtiment. 
Pour répondre à la demande croissante de sa clientèle, Decortiat a 
déjà recruté dix personnes depuis le mois de février et Dominique 
Bidaut prévoit « une centaine de recrutement sur 3 ans », y compris en 
transformant des contrats à durée déterminée en contrats à durée 
indéterminée dans les domaines techniques, production, qualité ou 
administratif. L’entreprise, dont l’usine tourne « en 3 x 8 », emploie 
actuellement 90 salariés et fait appel à près de 180 intérimaires.

Domaine des Bordes : un projet ambitieux 
Le projet touristique et de loisirs du Domaine des Bordes est lancé. Cinq 
entreprises et une quarantaine de personnes s’affairent sur ce qui sera un 
magnifique parcours de golf, mais pas seulement. 

« C’est vraiment bien parti, il s’agit d’une 
vraie montée en puissance après les très 
importants travaux déjà effectués au club 
house et dans les chambres », commente 

Isabelle Sautenet, 
directrice du Do-
maine des Bordes. 
Au printemps 2020, 
dès l’obtention des 
permis de construire, 
un premier lot de  
résidences sera mis 
en chantier avec 
jusqu’à 96 construc-
tions prévues, d’une 
superficie de 150 à 
500 m². « De nombreux 

corps de métiers seront donc sollicités »,  
poursuit la directrice, et si certains in-
tervenants viennent d’autres régions, 
« ils devront être logés et se nourrir sur le  
territoire, voilà d’autres retombées écono-
miques positives ». « Les travaux achevés, 
nous aurons besoin de personnel pour la 
maintenance et l’entretien », annonce 
également Isabelle Sautenet.
Au cœur du Domaine s’élèvera aussi 
un hôtel de grand luxe, dont Bernhard 
Bohnenberger, président du groupe 
hôtelier « Six Senses », a dit qu’il serait 
« d’un luxe très différent car ouvert sur 
le territoire et sa connaissance ». Offrir 
les meilleures prestations possibles 
passera par le recrutement de 350 per-
sonnes. Et dans les dix ans à venir, il y 
aurait près de 1 500 emplois induits par 
l’ensemble des activités. Une formation 
spécialisée de jardinier de golf est déjà 
mise en place. L’avenir se construit dès 
maintenant et les adhésions au club se 
multiplient...

3 000 m2 
d’extension 
prévue

100 postes 
à pourvoir  
d’ici 3 ans

« Un luxe très différent  
car ouvert sur le territoire  

et sa connaissance. » 

96 constructions 
prévues, d’une superficie 

de 150 à 500 m²

1 500 emplois 
induits par l’ensemble 
des activités d’ici 10 ans
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Le label « Grand Site de France »
Pour garantir l’excellence de la gestion, de la préservation et de la mise en valeur des sites, l’Etat a mis  
en place le label « Grand Site de France ». Il reconnaît la grande valeur patrimoniale du site, la qualité  
de son entretien, ainsi que l’intérêt du projet de préservation, de gestion et de mise en valeur proposé 
pour l’avenir. Il est attribué pour une durée de six ans renouvelables. 

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

L’Opération Grand Site est lancée
Grand Chambord s’est lancé, en étroite concertation avec le Domaine national de Chambord, dans le projet 

de conduire une « Opération Grand Site » pour ensuite obtenir le label « Grand Site de France ». Une démarche 
approuvée par le ministère de la Transition écologique et solidaire pour préserver les qualités d’accueil et de 

visite du château et des territoires qui l’entoure, dans une optique de développement durable. 

Actuellement, il existe 18 « Grands Sites de France » tels que le 
Mont Saint-Michel, la Pointe du Raz ou encore le Pont du Gard.  
Les objectifs de ce label sont de valoriser l’esprit des lieux, pro-
téger les paysages, préserver la biodiversité et les espaces naturels 
fragiles, accueillir, sensibiliser et responsabiliser les visiteurs au 
tourisme durable et à l’éco-responsabilité, mais aussi encourager 
l’éco-mobilité, et favoriser les retombées économiques et sociales 
locales. Souhaitant obtenir la labellisation « Grand Site de France » 
pour le domaine de Chambord et ses alentours, la Communauté 
de communes a élaboré son PLUi en s’appuyant, en partie, sur  
la méthodologie préconisée par l’Etat pour la gestion de ces  
« Grands Sites ». Cela permet notamment de les préserver de  
différentes dégradations (naturelles et humaines) et de dévelop-
per le territoire. Il s’agit également de mettre en œuvre un projet  
ambitieux, concerté, durable, à la hauteur de la renommée  
mondiale de la vallée de la Loire, de Chambord et de leur classe-
ment à l'Unesco. En effet, le Domaine de Chambord prévoit une 
augmentation de sa fréquentation touristique, ce qui nécessite 
une action coordonnée pour anticiper les difficultés de gestion du 
territoire. Différentes actions sont déjà envisagées dans le cadre 
de l’Opération Grand Site (OGS) : restaurer et protéger activement 

la qualité paysagère, naturelle et culturelle du site, améliorer la 
qualité de la visite, favoriser le développement socio-économique 
local dans le respect des habitants... L’OGS est portée par le Grand 
Chambord, en partenariat avec le Domaine national de Chambord 
et les services de l’Etat. 
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DÉCEMBRE 2015 AVRIL 2019 FÉVRIER 2018 OCT 2018 

Début de la construction du PLUi  
en s’appuyant sur la méthodologie  

des « Opérations Grands Sites »  
(OGS) proposée par l’État.

Demande d’adhésion au Réseau Grand Site qui compte 
aujourd’hui 46 « Grands Sites » membres. Il rassemble 

les détenteurs du label et ceux qui ont pour objectif 
de l’obtenir. Cela permet de partager des expériences 
concrètes, des réflexions, des innovations, d'échanger 

sur le savoir-faire entre sites et de promouvoir des 
valeurs communes de ces lieux d’exceptions. 

Avis favorable du  
ministère de la Transition  

écologique et solidaire  
pour lancer l’OGS.

Lancement de la  
candidature du  

Grand Chambord pour 
conduire une OGS.

Le calendrier 

Début de la 
construction du PLUi Avis favorable 

Lancement de 
la candidature 

Adhésion  
au réseau
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AOÛT/SEPT 2019 
Demande d’adhésion
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P R O J E T  D E  T E R R I T O I R E

Depuis le 1er juillet, Saint-Dyé-sur-Loire a rejoint le réseau des 
« Petites Cités de Caractère® ». Un label qui permet de valoriser 
encore plus la commune. 

Le concept de « Petites Cités de Caractère® » est né dans les années 
1970 et vise à valoriser des communes atypiques, rurales par 
leur implantation et leur population limitée, mais aussi urbaines 
par leur histoire et leur patrimoine. Elles sont aujourd’hui 180 en 
France et 8 en Val de Loire à avoir obtenu ce label. Une « Petite 
Cité de Caractère® » s'engage à valoriser et animer son patrimoine 
remarquable dans une démarche d'accueil de qualité du visiteur. 
Mi-mai 2019, le maire de Saint-Dyé-sur-Loire, Didier Heitz, avec 
les associations de la commune et Gilles Clément, président du 
Grand Chambord, ont été auditionnés avant d’obtenir le label  
« Petite Cité de Caractère® » le 1er juillet. Une belle récompense 
pour tous les acteurs qui œuvrent à l’animation et la valorisation 
du patrimoine et un atout supplémentaire pour attirer encore plus 
de visiteurs sur le territoire. 

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

Saint-Dyé-sur-Loire  
labellisée « Petite Cité  
de Caractère® »
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P R O J E T  D E  T E R R I T O I R E

Les paysagistes et architectes de « L'atelier Quand même » (an-
ciennement collectif Dérive) ont mis en place des installations 
artistiques au bac de Montlivault qui incitent à faire une pause 
en bord de Loire pour profiter du paysage. 

Surplombant la cale du port de Montlivault, comme une étrave 
tournée vers le fleuve qui semble l’attendre, une construction de 
bois blond, au plancher ondulé, l’une des plateformes installées 
par « L'atelier Quand même » invite à interrompre la promenade 
pour admirer la Loire. « Nous souhaitions donner à voir les multiples 
facettes du territoire », explique le paysagiste James Bouquard,  
« avec l’idée du belvédère mais en privilégiant les petites structures ». 
Ainsi sont nés ces « petits lieux d’identification du paysage ».  
Les deux plateformes, toute en légèreté, distantes d’une centaine 
de mètres, n’ont pas d’usage défini, « pour que chacun puisse s’en 
emparer », les enfants pour y jouer, le randonneur pour s’y reposer 
ou contempler la surface de l’eau, sur laquelle veille un héron, tout 
en rêvant à la navigation sur le fleuve royal. 

Une collaboration  
inscrite dans le temps
Entre les membres du collectif et la Communauté de communes 
du Grand Chambord, c’est maintenant déjà une longue histoire 
de travail en commun. Le territoire et ses paysages, les membres 
du collectif les connaissent bien, ils les ont parcourus à vélo il y a 
trois ans, « les yeux grands ouverts, dans l’idée de faire des choses ».  
Un périple fait de rencontres et d’échanges avec les habitants 
afin de savoir « comment ils percevaient leur territoire ». C’est à 
ce moment qu’ont été choisis les sites sur lesquels intervenir.  
Les ponts d’Arian avec « Le Peliau » et l’étang de Montperché avec 
« L'entaille » ont accueilli, dans un premier temps, les installations 
artistiques singulières de ce collectif de talent, mais le souligne 
James Bouquard, « il a paru évident qu’il fallait travailler également 
sur les bords de Loire ». Il y a deux ans, un « temps de résidence » à 
Montlivault a été mis à profit pour s’imprégner du paysage. C’est 
ainsi qu’un « Périscope » fait de miroirs a été installé, « de façon 
éphémère », sur le port. « Nous voulions nous assurer qu’un tel objet 
pouvait éveiller la curiosité des promeneurs et des habitants, devant 
l’accueil favorable, nous avons avancé et construit ces plateformes 
qui vont onduler le long de la Loire en faisant écho à l’architecture 
des toues fabriquées à Montlivault » commente James Bouquard. 
D’ores et déjà, durant l’été, les visiteurs à vélo et les promeneurs se 
sont arrêtés, ont observé et utilisé à leur guise ces « belvédères »  
à taille humaine qui ont pris place et vie sur la rive.

Contempler la Loire à Montlivault

Un projet coopératif
Ces installations ont été réalisées 
dans le cadre d’une coopération 
pour la valorisation du patrimoine. 
Une opération intitulée « création 
de lieux belvédères dans les territoires 
des sites Unesco du Val de Loire 
et du Mont-Saint-Michel et de sa baie » dont la démarche 
s’appuie sur la mobilisation des acteurs et usagers, 
habitants et visiteurs, dès l’origine du projet et jusqu’à 
sa réalisation. Un projet de coopération qui a reçu 
le soutien des fonds LEADER du Pays des châteaux 
et de la Région Centre - Val de Loire, avec 
l'accompagnement de la mission Val de Loire 
et en partenariat avec la commune de Montlivault.
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Nouvelle instance de démocratie participative, le Conseil de 
développement est composé d’une cinquantaine de citoyens 
qui vont pouvoir apporter leur avis sur les projets menés par la 
Communauté de communes du Grand Chambord.

Créé en mars 2019, le Conseil de développement a commencé 
son activité dès le mois d’avril au cours d’une réunion qui a  
rassemblé une cinquantaine de personnes. Le président du Grand 
Chambord, Gilles Clément, a rappelé que cette instance devait 
être « la plus libre possible », participant à l’action publique en  
« réintroduisant de la proximité et en portant un œil neuf sur les  
projets ». Un cadre de travail a été formalisé par un règlement inté-
rieur, cependant son fonctionnement est souple et la libre parole 
est privilégiée. Les premiers échanges ont mis en évidence le refus  
« des réunions qui n’aboutissent pas », la volonté de « faire entendre 
les avis des citoyens et de transmettre leurs propositions » et le  
souhait de pouvoir exprimer toutes les idées « sans même 
renoncer à une utopie ». 

Alimenter la réflexion
Une fois le règlement intérieur adopté, le 
Conseil de développement a participé à 
une conférence-débat conduite par Koffi 
Selom Agbokanzo, docteur en Sciences de 
gestion - marketing. L’exposé, portant sur 
le tourisme, a permis d’évoquer notamment le 
rôle que peuvent jouer les habitants sur l’image d’une 
destination touristique ou encore la nécessité d’amélioration des 
transports. En ce domaine, avis ou suggestions des membres du 
conseil, dont la composition reflète celle de la population, ne 
manqueront pas d’être intéressants alors que s’élabore le projet 
de territoire.

Être associé et informer
Lors de sa séance du 24 juin, le Conseil communautaire a arrêté le 
projet de Plan local d’urbanisme intercommunal. Cette décision 
permet à la procédure de se poursuivre et c’est dans ce cadre que 
le Conseil de développement a été informé, Gilles Clément souligne  

« il y aura encore des possibilités d’amélioration ». Il sera également 
sollicité sur une autre question centrale : le projet social de terri-
toire. Il s’agit, avant de construire ce projet, d’établir un diagnostic 
et de déterminer les besoins sociaux du territoire avant de fixer un 
cap. Dans le domaine de la démographie médicale, par exemple, 
en liaison avec les travaux menés par l’Observatoire régional de 
santé, le Conseil de développement rendra compte de sa percep-
tion de la situation et aidera à définir les besoins. Il fera part de son 
analyse propre et du ressenti des habitants.

Le Conseil de
développement

au travail

   L’organisation 
du Conseil  
de développement

•  Une assemblée plénière avec tous les 
membres du conseil qui sont informés des 
travaux conduits, participent aux débats et 
apportent leur contribution.

•   Une assemblée délibérative qui répond  
aux critères de parité et comporte 31 membres issus  
de l’assemblée plénière. Son rôle principal : valider  
les avis et contributions de l’assemblée plénière  
et la tenir régulièrement informée.

•  Une équipe chargée de l’animation  
et de la coordination. 

Durée du mandat : 18 mois à compter du 27 mai 2019. 
Après la tenue des élections municipales, un nouveau 
Conseil communautaire et un nouveau Conseil de déve-
loppement seront mis en place. Le mandat des membres 
est renouvelable et l’actuel conseil préparera la mise en 
place du suivant. 
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Tourisme

10 ans pour la Baignade naturelle 
du Grand Chambord
Cette année, la baignade naturelle située à Mont-près-Chambord a fêté ses dix ans. 
Ouverte du 28 juin au 1er septembre, elle a enregistré 24 000 entrées et accueilli plus 
de 600 spectateurs lors des soirées concert. Retour en images.

Mont-près-Chambord

24 juillet 
Le groupe Bonbon 
Vodou : Oriane 
Lacaille et JereM.

22 juillet 
Première Fête de l’eau avec Saur 

(exploitant d'une partie des 
installations d'eau potable du 
territoire de Grand Chambord)
qui a sensibilisé le public 
au respect de l’eau, 
à la préservation de la 

biodiversité et aux bons 
gestes à adopter pour 

l’environnement à travers 
des jeux et ateliers ludiques. 



T O U R I S M E

Des travaux pour un équipement durable
Après dix années d’exploitation, la Baignade naturelle doit remettre en conformité avec la règlementation qui vient. C’est pourquoi des 
travaux seront engagés de janvier à juin 2020. Objectif : augmenter la vitesse de renouvellement de l'eau tout en l'économisant. Pour 
obtenir ce résultat, il faut modifier le système de filtration naturel et augmenter la part du renouvellement de l'eau de surface en installant 
un caniveau à débordement. Le cadre paysager du site, très apprécié des baigneurs, ne sera pas modifié. L'enjeu du chantier sera donc de 
réaliser les travaux sans portée atteinte à la qualité des lieux. Un système de récupération des eaux issues du renouvellement va être mis 
en place pour permettre l'arrosage des plages engazonnées et le nettoyage. Par ailleurs, la membrane du fond du bassin va être changé 
et le local technique mis en conformité. Il résultera de tout cela une amélioration du rafraichissement de l'eau les jours de fortes chaleurs 
pour ne pas dépasser 25°. Didier Heitz, Vice-président en charge de l'aménagement, des infrastructures et des bâtiments, suivra l'avancée 
du projet et le bureau d'études Sinbio en sera le maître d'œuvre.

Les mercredis, 
en partenariat avec la Direction de  
la lecture publique, la médiathèque 
de Mont-près-Chambord proposait 
de découvrir les Ideas Box. 
Cette médiathèque nomade contribue 
à développer le lien intergénérationnel,
les bons usages du numérique, la créativité 
ou encore la connaissance du monde 
et de l’environnement. 

Les vendredis  
ont été animés par la centrale  
EDF de Saint-Laurent qui a organisé 
des ateliers scientifiques gratuits. 
Les enfants ont pu construire  
leur propre fusée à partir  
d’objets du quotidien. 

31 juillet 
Contrebrassens avec Pauline 
Dupuy a invité le public 
à redécouvrir Georges Brassens.

7 août 
Little Rina and 
the frenchies 
a fait swinguer 
la baignade.
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Destruction d'un nid de frelons asiatiques, 
quelle est la démarche à suivre ?

Attention, la prise en charge de l’intervention n’est 
possible que si elle a été validée et commandée par 
la commune auprès du prestataire mandaté. Aucun 

remboursement ne sera effectué pour des demandes faites 
directement auprès d’une entreprise. Aucune prise en charge 
pour tout autre type de nid.

Reconnaître  
le frelon asiatique 
Le frelon asiatique mesure  
20 à 30 mm, il est plus gros que 
les abeilles et les guêpes. Son 
thorax et sa tête sont noires, et 
son abdomen présente de fines 
bandes jaunes. Il a aussi des  
« chaussettes jaunes ».

Je découvre un nid  
suspect sur ma propriété  

ou son voisinage

J’appelle la mairie de  
la commune dans laquelle  

est situé le nid

Le prestataire intervient et adresse  
directement sa facture à la Communauté  

de communes du Grand Chambord

La mairie prévient  
une entreprise  

prestataire spécialiste  
de la destruction des nids

Le prestataire prend contact  
avec moi et fixe un  

rendez-vous pour intervenir

Ce n’est pas un nid  
de frelons asiatiques 

C’est un nid de  
frelons asiatiques 

Un agent/élu formé 
intervient sur  

le site pour vérifier

Il n’est pas certain  
que ce soit un nid  

de frelons asiatiques 

Il n’y a pas de prise en charge financière  
mais vous êtes redirigé vers  

des entreprises prestataires compétentes

Guêpe

Frelon asiatique

Frelon européen

Depuis mai 2019, un plan de lutte contre le frelon asiatique a été engagé afin de réguler 
la population de cette espèce et de favoriser la biodiversité. Les habitants du Grand Chambord 
peuvent donc faire détruire gratuitement les nids qu’ils trouvent sur leur propriété. 

La Communauté de communes a décidé de prendre en 
charge financièrement la destruction des nids de frelons 
asiatiques, avec le soutien du Conseil départemental. Les 
habitants sont donc invités à participer à la lutte contre 
le frelon asiatique qui se nourrit notamment d’abeilles 
et met en péril l’écosystème. Depuis le 1er mai 2019, la 
Communauté de communes a reçu 8 signalements de 
nids à Bracieux, Mont-près-Chambord, Saint-Dyé-sur-
Loire, Tour-en-Sologne et Neuvy (la saison se terminant 
en novembre, un bilan complet sera réalisé dans le 

prochain magazine). Pour rappel, si vous trouvez un nid 
sur votre propriété avec plusieurs individus dedans, il ne 
faut surtout pas s’en approcher ou essayer de le détruire 
vous-même. Cependant, ces insectes sont tranquilles et 
ne s’occuperont pas de vous tant que vous ne touchez 
pas au nid ou que vous ne vous agitez pas autour*. Pour 
faciliter l’identification des nids de frelons asiatiques, des 
élus et agents référents dans chaque commune ont été 
formés. Prenez contact avec la mairie de votre commune 
et suivez les étapes suivantes. 

Lutte contre le frelon asiatique 

B I O D I V E R S I T É

Nid de frelon asiatique

C’est un nid de  
frelons asiatiques 

Je réponds à une série de questions  
(identité, lieu du nid, hauteur, taille...)  

et je transmets mes photos

*Pour en savoir plus, 
téléchargez le flyer  
« Participez à la lutte 
contre le Frelon 
asiatique pour préserver 
la biodiversité » sur le 
site du Grand Chambord 
(disponible aussi à 
la Communauté de 
communes du Grand 
Chambord et dans  
votre mairie).

Participez à la lutte contre le Frelon asiatique 

que faire en cas de détection de nid ?Si vous trouvez un nid de frelons asiatiques avec 

plusieurs individus dedans, il ne faut surtout pas s’en 

approcher ou essayer de le détruire vous-même.
PAS DE PANIQUECes insectes sont tranquilles et ne s’occuperont pas de

vous tant que vous ne touchez pas au nid ou que vous ne

vous agitez pas autour (cris, gestes brusques ou vibrations

à moins de 5 m du nid).

APPELEZ VOTRE MAIRIE !La destruction du nid de frelons 
asiatiques est prise en charge financièrement 
par la Communauté de communes du 
Grand Chambord (avec le soutien du 
Conseil départemental). Elle est gratuite 
pour vous. Un professionnel interviendra 

dans les meilleurs délais. Notez que la 
destruction de tout autre nid (frelons 

européens, guêpes ...) est à vos frais.

1

2

ATTENTION au piégeage qui représente un risque pour la biodiversité et doit être réalisé par un professionnel.

Vous souhaitez en savoir plus sur le frelon asiatique 
(ou frelon à pattes jaunes) frelonasiatique.mnhn.fr

Bauzy
 02 54 46 41 93 

Bracieux
 02 54 46 42 37 

Chambord
 02 54 20 31 53

Crouy-sur-Cosson  02 54 87 51 07
Fontaines-en-Sologne  02 54 46 42 24

Huisseau-sur-Cosson  02 54 20 31 07
La Ferté-St-Cyr  02 54 87 91 40

Maslives
 02 54 81 60 74

Montlivault
 02 54 20 62 18

Mont-Près-Chambord  02 54 70 58 00
Neuvy

 02 54 46 42 69
St-Claude-de-Diray  02 54 20 66 17

St-Dyé-sur-Loire  02 54 81 60 46
St-Laurent-Nouan  02 54 81 45 60
Thoury

 02 54 87 51 37
Tour-en-Sologne  02 54 46 42 86

Un nid ? Contactez votre mairie !

Communauté de communes du Grand Chambord
22, avenue de la sablière - 41250 BRACIEUX

Vous avez repéré un nid de frelons asiatiques, quelle est la démarche à suivre ?

pour préserver la biodiversité

DESTRUCTION 
GRATUITE 

de vos nids de 
frelons asiatiques

SOYEZ VIGILANTSLes nids de frelons asiatiques peuvent se trouver dans les haies (laurier palme, eleagnus…) et dans les ronciers. Vérifiez bien qu’il n’y a pas de mouvement d’insectes avant de tailler ou de débroussailler, en secouant votre haie.
Les frelons asiatiques réagissent très vite aux vibrations des outils et peuvent attaquer. Il y a un risque de piqûres multiples.

Je découvre un nid suspect sur ma propriété ou son voisinage

J’appelle la mairie de la commune dans laquelle est situé le nid
Je réponds à une série de questions 
(identité, lieu du nid, hauteur, taille...) 

je transmets mes photos

C’est un nid de frelons asiatiques

Il n’est pas certain que ce soit un nid de frelons asiatiques

Il n’y a pas de prise en charge 
financière mais vous êtes redirigé 
vers des entreprises prestataires compétentes.Le prestataire intervient et adresse 

directement sa facture à la Communauté de communes du Grand Chambord

Un agent/élu formé intervient sur le site pour vérifier

Attention, la prise en charge de 
l’intervention n’est possible que 

si elle a été validée et commandée par la 
commune auprès du prestataire mandaté. 
Aucun remboursement ne sera effectué 
pour des demandes faites directement 
auprès d’une entreprise.

Le prestataire prend contact avec moi et fixe un rendez-vous pour intervenir

La mairie prévient une entreprise prestataire spécialiste de la destruction des nids Ce n’est pas un nid de frelons asiatiques

C’est un nid de frelons asiatiques
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Nid de frelon asiatique

S É C U R I T É
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reau de la sécurité civile de la préfecture 
de Loir-et-Cher, Benoît Margat, ainsi que 
Michel Eimer, président de la Commis-
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bien réagir en cas d’alerte nucléaire, et un 
bon pour retirer dans une pharmacie des 
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auprès d’une entreprise.

Le prestataire prend contact avec moi et fixe un rendez-vous pour intervenir

La mairie prévient une entreprise prestataire spécialiste de la destruction des nids Ce n’est pas un nid de frelons asiatiques

C’est un nid de frelons asiatiques

GRANDCHAMBORD.FR      31



A G E N D A  C U L T U R E L  N O V E M B R E  2 0 1 9  À  M A R S  2 0 2 0
DA N S  L E  C A D R E  D U  PA C T  ( P R O J E T  A R T I S T I Q U E  E T  C U LT U R E L  D E  T E R R I TO I R E )                                                

	En savoir plus
www.grandchambord.fr 

	Retrouvez toutes 
les manifestations des 
communes dans votre guide
distribué dans votre boîte à lettres  
et disponible sur le site 
Grand Chambord

HUISSEAU-SUR-COSSON

CHAMBORD CHAMBORD

CHAMBORD 
19H > MÉDIATHÈQUE

CHÂTEAU 18H30 > CHÂTEAU

20H > CHÂTEAU 

29 novembre 

Jusqu’au 15 mars 2020 27 novembre 

5 décembre 

 EXPOSITION « SUSUMU 
SHINGU, UNE UTOPIE 

ARTISTIQUE »
Entrée sans supplément au droit d'entrée 

pendant les horaires d'ouverture du château.

 SOIRÉE ORIENT-
OCCIDENT : 

« LA MYSTIQUE 
CHRÉTIENNE 

ET ORIENTALE »
Une soirée qui mêlera conférence, musique, danse 

soufie et cuisine orientale. Avec Alberto Fabio Ambrosio, 
conférencier & Abdallah Abozekry, musicien.

Entrée 20€ / 15€ (Collation comprise)
Réservation obligatoire à culture@chambord.org 

tél. 02 54 50 40 20
En partenariat avec l’association Cultures et Connaissance du Monde Arabe

Par Jean-Marc Bourg, comédien
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

 LECTURE DE 
LA SCIERIE, 

RÉCIT 
ANONYME

 LECTURE
« HUMANISMES » 

Avec Jean-Marc Bourg, 
comédien 

Entrée gratuite.
Réservation obligatoire 
à culture@chambord.org 

tél. 02 54 50 40 20
Dans le cadre de la résidence artistique 

à Chambord et sur le territoire.

PLUS D’INFOS SUR WWW.CHAMBORD.ORG
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BAUZY
19H > SALLE DES FÊTES

13 décembre

 VEILLÉE AVEC 
LA PARTICIPATION 

DU CONTEUR 
JEAN-CLAUDE BOTTON 

sur le thème de la fête (fête de village, 
fête de famille...). Buffet à partager 

avec votre spécialité culinaire.         
Entrée gratuite dans la limite 

des places disponibles.
Information : 02 54 46 53 89 

ou contact@grandchambord.fr
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BRACIEUX
> VIEILLE HALLE

Du 15 février 

au 1er mars 2020

 EXPOSITIONS 
« BANDE D’ANIMAUX » 

DE MARION DUTOIT, 
PLASTICIENNE 
ET « REGARD » 
DE MAROUSSA 

LECLERC

Vernissage le 14 février à 18h
Atelier d’observation et de balade 
dans Bracieux avec Maroussa Leclerc 
15 février 10h-12h (adulte)
14h-16h (famille)
Tél. 02 54 46 43 21 - animation@labonneeure.fr
Dans le cadre la résidence artistique de Marion Dutoit et Maroussa Leclerc 
à L’EHPAD La Bonne Eure de Bracieux (Projet Culture-Santé)

Ouverture 
samedi 

et dimanche 
14h30-18h
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  Nouveauté 
Tout habitant du Grand Chambord 

peut accueillir une veillée dans 
le lieu de son choix et y convier 

une vingtaine de personnes.
Inscription avant le 1er décembre 

dans la limite de 5 veillées : 
sandrine.amenouche@grandchambord.fr


