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ÉDI TO
Montaises, Montais, Chers amis,

L

e numéro de ce magazine vous permettra de mesurer l’engagement de votre
commune pour organiser des services toujours plus adaptés aux besoins des
familles montaises.

C’est le cas avec le restaurant scolaire entièrement rénové pour être plus confortable,
plus économe en énergie et surtout pour permettre la confection de repas de qualité pour
les enfants. C’est aussi le cas avec la médiathèque qui se dote de nouveaux équipements
pour être encore plus accueillante. C’est surtout le cas avec le développement de nouvelles
activités du Pôle Enfance et Jeunesse pour être mieux en phase avec l’attente des familles,
des jeunes et des adolescents.
Vous pourrez observer que votre conseil municipal fait en sorte
que l’ensemble de ses actions anticipe les évolutions auxquelles
chacun sera confronté un jour ou l’autre : économie d’énergie,
abandon progressif des énergies fossiles, recours aux énergies
décarbonées, production d’énergie renouvelable, etc.
Les enjeux du dérèglement climatique tout comme les
conséquences des désordres causés par la guerre aux portes de
l’Europe imposent de s’engager dès maintenant dans la sobriété
énergétique. Mont-près-Chambord entend bien ne pas être à la
traîne sur ces enjeux-là.

Gilles Clément,
Votre maire

C’est pourquoi la commune se prépare aussi à faire appel à des
solutions où la nature peut avantageusement assurer les services
en matière d’épuration et de gestion des eaux de manière
efficace et durable. Depuis plusieurs décennies déjà, la commune
de Mont-près-Chambord a pris l’initiative de réorganiser et de
protéger ses espaces agricoles. Il est aujourd’hui réconfortant
de constater que cette action volontariste porte ses fruits avec,
depuis peu, une augmentation des surfaces cultivées, l’installation
récente de nouveaux et jeunes agriculteurs et des productions
variées reconnues pour leur qualité. N’oublions pas que la diversité
des productions agricoles participe activement à la qualité de
notre cadre de vie et que la généralisation des circuits courts
ouvre de nouvelles perspectives aux produits de notre terroir.
Soyez assurés que votre conseil municipal a la volonté de
poursuivre dans cette direction.
Bonne lecture et bel été à tous.
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AC T UA L I T ÉS

AGRICULTEURS

LES NOUVEAUX
INSTALLÉS SUR LA COMMUNE

C

es dernières années, de nouveaux agriculteurs se sont installés ou ont repris une exploitation
agricole sur la commune de Mont-près-Chambord.

Le caractère agricole de la commune a toujours été
préservé et a principalement été encouragé par deux
actions menées par les municipalités successives.
Dans les années 1980, elle a soutenu une réorganisation
foncière qui a permis de regrouper des parcelles, qui
étaient petites et déstructurées, afin de faciliter et
favoriser le maintien d’une agriculture variée (viticulture,
arboriculture, élevage, maraîchage, etc.).
Dans la continuité de ce qui avait été mis en place par
l’équipe municipale, un travail réalisé en étroite relation
avec les exploitants agricoles a conduit à l’établissement
d’une Zone Agricole Protégée (ZAP) afin de préserver
le potentiel de ces espaces et assurer la possibilité de
les exploiter. Par le passé, de nombreuses friches se

développaient et des zones agricoles se boisaient. La
municipalité a mené en 2015 une action de lutte contre
les friches, financièrement soutenue par l’État et par la
commune, afin d’aider les agriculteurs à s’en débarrasser.
Aujourd’hui, l’agriculture s’établit comme une activité
motrice de la commune. En contribuant à la diversité
de production, les agriculteurs récemment installés
sont une nouvelle richesse pour notre territoire et pour
l’avenir de notre production agricole. C’est une chance
que nos terres puissent accueillir et cultiver différents
types d’agricultures : céréalière, fruitère, en passant par le
maraîchage ainsi que la viticulture. Le cadre de vie qui en
résulte est apprécié par les habitants, l’activité agricole et
ses produits variés y contribuent.

“J’AIMAIS CE QUE JE FAISAIS !”
« Pommes, poires, fraises, j’ai commencé à quatorze
ans avec mon père et puis j’ai poursuivi jusqu’à 63 ans.
J’avais un truc qui marchait, j’y allais ! J’aimais ce que je
faisais et j’avais la chance de travailler avec ma femme.
Je vendais à la grande distribution et en vente directe,
cela m’a fait vivre. Les pommes, ici, il faut que ça continue.
J’ai eu la chance d’avoir un repreneur, c’est bien, c’est une
transmission. Les jeunes qui s’installent c’est très bien,
ils sont capables ! Il faut qu’ils puissent se développer !
On discute, on est bien ensemble ! L’agriculture a sa place
dans la vie de la commune, Mont-près-Chambord en a
besoin ! Il y a un potentiel. Ici on est bien, et puis on a la
chance d’avoir un maire qui s’intéresse à l’agriculture. »
Jean-Claude Deniou, agriculteur retraité

4

#3

AC T UA L I T ÉS

DEUX PRÉNOMS, UNE ENTREPRISE
Patrick et Damien Croiset, la 4e et la 5e génération d’agriculteur, ont décidé
de s’associer. « Nous réunissons deux entreprises pour en faire une de dimension
moyenne mais toujours à taille humaine » explique Damien. Patrick apporte 68
hectares, 4 de verger, 3 de vigne, le complément en orge et en maïs. Damien
le rejoint avec 79 hectares dont 4 hectares de vigne, « une bricole de verger et
le reste en céréales ». Pommes, poires, asperges, cassis sont vendus à la ferme,
dans les magasins de producteurs et également dans les grandes surfaces.
« À l’exception de Valençay, nos pommes ne sortent pas du département, nous
fournissons également les collèges. Le raisin, lui, est livré à la coopérative » indique
Patrick. L’exploitation est labellisée « haute valeur environnementale ». « Nous
respectons un cahier des charges, avec une pratique raisonnée et raisonnable »
souligne Damien. Les deux producteurs affichent, avec leur association, leur
détermination. Ils font également part de leurs préoccupations quant à la
conjoncture économique et se déclarent « très attentifs aux aléas climatiques ».

VENTE DIRECTE
À LA FERME
Adresse :
115 route de Huisseau,
41250 Mont-près-Chambord
Horaires :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi : 14h30 à 18h
samedi : 9h30 à 12h30

LES VERGERS DU CLOSEAU, ENGAGÉS POUR LE BIO
À l’entrée de l’exploitation des Vergers du Closeau, un petit bureau, un maillot
de rugby dans un cadre au mur : un indice sur le caractère volontaire de
Laurent Ducrot, le propriétaire des lieux. Son parcours ? Des parents éleveurs
laitiers près de Besançon et des études en agriculture. Une mutation l’amène
près de Blois avec « dans la tête toujours l’idée d’avoir mon entreprise » soulignet-il. La recherche d’un logement, puis une installation à Mont-près-Chambord,
« un village agréable, une belle école ». Laurent et Sophie s’y installent avec les
enfants. Laurent a toujours cette volonté de devenir entrepreneur, suivent
alors les contacts avec la chambre d’agriculture, le projet est présenté. « On
rencontre des gens formidables qui vous écoutent ». Laurent reprend une
exploitation de 16 hectares qui produit pommes, poires et fraises. « Depuis
le printemps 2021, je suis parti en conversion bio, engagé à 100 % » explique le
producteur. Ses objectifs : 100 tonnes de pommes, 15 tonnes de poires par an
et 7 tonnes/hectare pour les fraises. Un autre choix très fort, celui « d’être acteur
de la production jusqu’à la commercialisation ». Les fruits sont donc vendus à la
ferme, au magasin O’Pré des Paysans à Blois et au magasin Mont Local et Bio à
Mont-près-Chambord.

VENTE DIRECTE AUX VERGERS DU CLOSEAU
Adresse :
748 route de Villesavin,
41250 Mont-près-Chambord

Horaires :
vendredi et samedi :
9h à 12h30 – 14h à 18h
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LA 13E GÉNÉRATION SUR LE SITE LES CHARIOTS
« L’exploitation, c’est mon enfance. J’ai commencé à conduire le tracteur à
6 ans, avec des cales sous les pédales parce que je n’étais pas assez grand », Nicolas
Loyau se souvient de son enfance. 12 générations l’ont précédé sur le site
Les Chariots. Son grand-père « faisait de la vigne et de l’élevage caprin ». Nicolas,
lui, sa passion, c’est la Charmoise. « Vous ne trouverez pas autre chose chez
moi » annonce-t-il, fier d’être sélectionneur de la race. Une petite tête rosée,
toison blanche et fine, celle-ci tire son nom d’une ferme du Loir-et-Cher. Les
bouchers souhaitent l’avoir dans leur vitrine, car sa viande, haut de gamme,
est « goûteuse et tendre ». 105 brebis composent le troupeau de Nicolas
Loyau, elles sont nourries uniquement avec les 27 hectares, céréales, foins et
pâturages, de l’exploitation. « Le principe c’est l’autoconsommation », explique
l’éleveur. Actuellement, Nicolas doit exercer une autre activité en parallèle,
mais rappelant qu’il est passé de 25 brebis à 105, il souhaite continuer à se
développer et « finir exploitant à temps complet ». Un effectif plus important,
ce ne serait pas pour déplaire à Prune, le border collie infatigable qui veille sur
le troupeau !

LE DOMAINE DU VARDET,
UN BON RYTHME DE CROISIÈRE
Inutile de demander à Guillaume Morin comment s’est passée son installation
à Mont-près-Chambord. « Je suis né ici, sourit-il, et suis la 4e génération de
vigneron ». Son domaine ? Celui du Vardet, du nom du lieu-dit sur lequel
se trouve la majeure partie de ses vignes, 6 hectares sur les 8 que compte
l’exploitation. Des études au lycée de la vigne et du vin d’Amboise et arriva, en
2003, le moment de rejoindre son père qui s’était spécialisé dans la production
de vin en 1992. « J’ai apporté tout ce que j’ai appris, deux bras et une tête en plus »
relate Guillaume. Depuis 2005, la totalité de la récolte, actuellement 60 000
bouteilles, appellations Cheverny et Cour-Cheverny, est vendue. 95 % d’habitués
et de touristes, quelques marchés et points de vente touristiques. « On produit,
on transforme et on commercialise, nous sommes vignerons indépendants » résume
le producteur. L’avenir ? Il le voit « dans la continuité, nous avons atteint notre
rythme de croisière, avec la volonté de pérenniser l’exploitation et de développer
encore les vins dans leur qualité et rajeunir certaines vignes ».

VENTE DIRECTE AU DOMAINE
Adresse : 247 rue du Bournigal
41250 Mont-près-Chambord
Horaires : lundi au vendredi :
9h à 12h30 - 14h à 19h
samedi : 15h30 à 19h

LE VERGER DE LA FONTAINE, OFFRIR LA QUALITÉ

VENTE DIRECTE AU VERGER

Adresse : 265 rue du gué,
41250 Mont-près-Chambord
Horiares :
du lundi au samedi : 16h à 18h30
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Frédéric Ozog a construit sa belle maison en bois et a fait installer sur le toit
des panneaux solaires. « L’idée c’est d’avoir une certaine autonomie en énergie »
explique-t-il. Frédéric est né à Mont-près-Chambord, « mes parents y avaient
un peu de terre, mais n’étaient pas agriculteurs. Je n’ai pas repris une ferme, mon
exploitation est une création totale ». L’envie de travailler avec la nature est forte,
et en 2020 c’est l’installation pour ce nouvel agriculteur. 3 hectares de verger
composent l’exploitation, la moitié est plantée « dans le respect du vivant », une
autre partie est gardée en rotation de cultures et d’autres plantations sont
envisagées. Fraises, framboises, cassis, groseilles, pommes, poires, pêches, sans
oublier confitures et sirops, la production est variée et tous les produits sont
certifiés bio. On peut se les procurer à la ferme, dans les magasins bio et sur
les marchés. Le circuit court est le maître mot ! Le mois de mai a vu l’ouverture
de la boutique sur l’exploitation, au Verger de la Fontaine. Frédéric dévoile
également un nouveau projet : la confection de sorbets.

AC T UA L I T ÉS

LA FERME DES VARENNES, PROPOSER
LA VARIÉTÉ BIO
Entre la classe de maternelle où il enseignait, en Guyane française, et ses serres
à Mont-près-Chambord, il n’y a pas eu de rupture. Florian Slosse décrit un
« cheminement ». « J’habitais un village où 80 % de la population active travaillait
dans l’agriculture, et avant cela, quand j’étais en âge d’avoir mes propres opinions,
je me suis intéressé à l’écologie et à l’alimentation bio ». Après 4 années de
formation, en BTS et chez un maraîcher, c’est l’installation en 2019 sur des
terres louées à la commune. « J’ai été bien accueilli par le maire et encouragé
par l’assurance de me créer un débouché avec le restaurant scolaire ». Florian
exploite 4 hectares et produit 40 à 50 variétés de légumes, un large éventail de
denrées de saison. Son objectif : « offrir de la diversité tout au long de l’année à
ceux qui veulent bien consommer ». L’intégralité de sa production est labellisée
bio depuis le début de son activité. « Pour moi, il était impossible de faire autre
chose que du bio » souligne-t-il. Sa politique de fixation des prix de ses légumes
est explicite : « je me pose la question de savoir si moi-même je serai capable de les
acheter ». La vente directe à la Ferme des Varennes a débuté le 27 avril.

VENTE DIRECTE À LA FERME DES VARENNES
Adresse :
250 bis La petite rue,
41250 Mont-près-Chambord

Horaires :
mercredi et vendredi : 16h à 19h
samedi : 9h à 12h

LES AGRICULTEURS
DE MONT-PRÈS-CHAMBORD
Patrick Amiot, Arboriculteur
Philippe Bezille et Florence Touchain , Arboriculteurs
André Cellier, Arboriculteur et viticulteur
Damien et Patrick Croiset, Polyculteurs
Julien Dasmien, Pépiniériste
Laurent Ducrot, Arboriculteur et producteur de fraises
Florent Hermelin, Céréalier
David Legrand, Paysagiste (paysages comestibles)
Nicolas Loyau, Éleveur d’ovins
Adrien Maincion, Céréalier

EN DIRECT
DE NOS FERMES
Les 3 intercommunalités ligériennes du Loir-et-Cher,
Agglopolys, Beauce Val de Loire et Grand Chambord, ont
développé ensemble une carte interactive regroupant
les producteurs en vente directe sur les 3 territoires.
Amateurs de produits authentiques, n’attendez plus pour
vous rendre chez l’un des 139 producteurs recensés pour
déguster des produits frais, de saison, d’une grande variété
et de qualité !

pour plus d’informations
www.endirectdenosfermes.fr/

Guillaume Morin, Vigneron
Frédéric Ozog, Arboriculteur et producteur de petits fruits
Cyrille Sevin, Vigneron
Florian Slosse, Maraîcher
Patrick Thévenin, Apiculteur
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M O B I L I T É S

ÉLABORATION D’UN

SCHÉMA

DIRECTEUR
DES MOBILITÉS ACTIVES

E

n 2022, les Communautés de communes de
Grand Chambord et de Beauce Val de Loire
engagent l’élaboration d’un schéma directeur
des mobilités actives. À Mont-près-Chambord,
vos élus souhaitent contribuer à cette étude afin
d’encourager le développement du vélo et de la
marche en toute sécurité.

Dans un objectif de réduction des émissions de gaz à
effet de serre et au regard du potentiel touristique de
notre territoire, la cohabitation entre le vélo et la voiture
apparait comme un enjeu central.

QU’EST-CE QUE LE PLAN
CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL ?
Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) est
une politique locale qui a pour objet l’atténuation
du changement climatique (la réduction des
émissions de gaz à effet de serre), l’adaptation
(ajustement des modes de vie aux impacts du
changement climatique) et l’amélioration de la
qualité de l’air. Depuis 2018, les Communautés
de communes de Grand Chambord et de Beauce
Val de Loire travaillent, dans le cadre d’une entente
intercommunautaire, sur l’élaboration d’un PCAET
commun. Elles participent ensemble à adapter leurs
territoires aux effets présents et futurs de l’évolution
du climat.

plus d’infos
www.ententepourleclimat.fr
“Tout sur le climat”

À Mont-près-Chambord, comme dans tous les territoires
ruraux, la voiture est actuellement le mode de déplacement le plus utilisé. 86 % des trajets domicile-travail
sont effectués en voiture. La voiture individuelle est
également largement majoritaire pour les autres déplacements du quotidien ainsi que pour les déplacements
touristiques. Malgré la présence de pistes cyclables, la
part de la marche et du vélo reste faible même si elle est
très appréciée de ceux qui les pratiquent.

UN PROJET À L’ÉCHELLE
INTERCOMMUNALE
La question du déplacement sur les territoires de Grand
Chambord et de Beauce Val de Loire est au cœur du Plan
Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET).
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25 ans après l’aménagement des premières pistes
cyclables des Châteaux et de la Loire à Vélo, les deux
Communautés de commune vont mettre en place un
schéma directeur des mobilités alternatives afin d’adapter les voies de circulation aux vélos et ainsi privilégier le
développement des mobilités actives en garantissant une
bonne sécurité pour les usagers. Rappelons qu’il s’agit
de modes de déplacement faisant usage de l’énergie
humaine : la marche, le vélo, la trottinette, avec ou sans
assistance électrique. Tous les modes de transport doivent
pouvoir trouver leur place en fonction des distances
parcourues pour favoriser des mobilités plus durables.
Pour développer ces pratiques, il est nécessaire que les
itinéraires soient aménagés afin de faciliter l’accès des
habitants aux différents services et lieux d’activité à
pied ou à vélo. L’étude qui va être entreprise au début
de l’été 2022 doit permettre de définir un projet cohérent à l’échelle des deux communautés de communes.
La programmation des travaux issus de cette étude sera
ensuite mise en œuvre en coopération avec les
communes, le département du Loir-et-Cher, la Région
Centre-Val de Loire ainsi que tous les acteurs impliqués.

M O B I L I T É S

UN PROJET EN COOPÉRATION AVEC
LA COMMUNE DE MONT-PRÈS-CHAMBORD

À

Mont-près-Chambord, l’équipe
municipale contribuera à la
réflexion et à la mise en œuvre de ce
schéma directeur des mobilités actives.
D’ores et déjà, plusieurs secteurs à
aménager apparaissent comme prio-

ritaires. C’est notamment le cas de
la route de Blois pour laquelle une
concertation est engagée avec les
riverains, avec comme priorité la
sécurité de tous les usagers de la voie
publique. Cette démarche implique

que nous changions notre usage de la
voie publique afin de laisser une place
indispensable à la sécurité des personnes qui se déplacent à pied, à vélo,
etc. avec comme corolaire la réduction
de la vitesse des automobilistes.

Le saviez-vous ?
Les règles de circulation pour les automobilistes :
L a route est dégagée : je circule au centre
de la chaussée.
Un chaussidou est un aménagement qui permet la
circulation des vélos et des véhicules motorisés sur
un espace partagé et où les vélos sont prioritaires.

U
 n véhicule se présente en face : je me rabats sur
la droite pour croiser le véhicule, tout en vérifiant
qu’il n’y a pas de vélo sur la bande cyclable.

Ces aménagements sont réalisés sur des routes trop
étroites pour accueillir un aménagement cyclable
classique. Ils incitent à une circulation apaisée :
les automobilistes doivent y être plus prudents et
contrôler leur vitesse, ce qui sécurise le parcours des
cyclistes. Les premiers chaussidous du Département
du Loir-et-Cher ont été aménagés route de Villesavin
à Mont-près-Chambord et entre les routes de
Clénord et de Villesavin à Tour-en-Sologne.

J e croise un véhicule et il y a un vélo sur la bande
cyclable : je me rabats à droite sur la bande
cyclable, je reste derrière le vélo, j’attends que le
véhicule soit passé pour doubler le cycliste.
Une fois le cycliste doublé, si aucun véhicule ne se
présente face à moi, je circule sur la voie centrale.

CHACUN DES USAGERS
A DES RÈGLES DE CIRCULATION
SPÉCIFIQUES, LES CONNAISSEZ-VOUS ?

Les règles de circulation pour les deux-roues
et les piétons :
À
 vélo : je circule à droite de la route, derrière la
ligne discontinue.
À
 pied, en scooter ou en cyclomoteur : je peux
circuler comme les vélos, à droite de la route.

Le chaussidou partage la chaussée en 3 voies : une
voie centrale pour la circulation à double sens des
véhicules motorisés (voitures, camions ou motos) et deux
bandes cyclables latérales pour la circulation des vélos.

À
 moto : je respecte les mêmes règles de circulation
que les voitures.

C’

Chaussidou sur la route de Villesavin

est en maîtrisant l’utilisation de la voiture que nos efforts
porteront pour réduire nos émissions de gaz à effet de
serre. La réflexion engagée par la municipalité va s’effectuer
en cohérence avec la Communauté de communes du
Grand Chambord. Le schéma des mobilités actives aidera
toutes les communes du territoire à mettre en œuvre des
solutions pour favoriser les déplacements à vélo et à pied.
Il s’agit d’un plan stratégique qui impliquera la mise en place
d’actions d’aménagement en faveur des mobilités douces
sur plusieurs années.
#3
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D O S S I E R

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE

LES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE :
DES OUTILS POUR S’ADAPTER LOCALEMENT
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

L

ES ENJEUX DU PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL
(PCAET) REPOSENT SUR L’ADAPTATION DE NOS
TERRITOIRES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE. POUR CELA, LE
RECOURS À DES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE EST EN
COURS DE PRÉPARATION.

10
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D O S S I E R

LE CLIMAT CHANGE,

LA NATURE EST UNE SOURCE DE SOLUTIONS
POUR S’ADAPTER

L

e climat change et cela va se traduire dans notre région par une augmentation des températures
et par un dérèglement du cycle de l’eau. Il est nécessaire d’anticiper ces impacts grâce à une
stratégie s’appuyant à la fois sur des mesures d’adaptation ainsi que sur des mesures d’atténuation.

L’atténuation influe sur les causes
du changement climatique, elle
passe par des actions de réduction
des émissions de gaz à effet de
serre afin de lutter contre ce
changement. L’adaptation quant à
elle influe sur ses conséquences. Elle
nous permet d’anticiper, de nous
préparer à rendre nos territoires
plus résilients face aux évolutions
en cours, notamment en utilisant la
nature et les services qu’elle nous
rend. C’est ce qu’on appelle les
« Solutions d’adaptation fondées sur
la nature ». Préserver, gérer et restaurer
les écosystèmes pour s’adapter
aux mutations contemporaines en
combinant des bénéfices pour la
société et pour l’environnement, telles
sont les perspectives que portent les
Solutions fondées sur la Nature.

Les Solutions fondées sur
la Nature sont définies
par l’Union Internationale
pour la Conservation de
la Nature (UICN) comme
« les actions visant à protéger,
gérer de manière durable et
restaurer des écosystèmes
naturels ou modifiés pour
relever directement les défis
de société de manière efficace
et adaptative, tout en assurant
le bien-être humain et en
produisant des bénéfices pour
la biodiversité ».

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES PRÉVISIBLES
ET DES IMPACTS QUANTIFIABLES
+ Augmentation des températures de + 1,5 à 2 °C
en 2050 par rapport à la moyenne 1981-2010

+ 2 à 4 mois d’allongement moyen de la période
de sol sec avec impact sur la production agricole
Augmentation de la température de l’eau de
+1 à 2 °C modifiant l’habitabilité des milieux
aquatiques pour de nombreuses espèces
+ de 300 000 habitants, soit 1 sur 8 directement
exposé au risque inondation (crues, ruissellements,
coulées de boue)

ET EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE ?
de +0,3°C par décennie des
+ Augmentation
températures moyennes annuelles entre 1959
et 2009
Les 10 années les plus chaudes depuis 1959
sont postérieures à 1990
Surfaces forestières vulnérables aux incendies
multipliées par deux depuis 1980
Date de début de vendange avancée de 20 jours
en 45 ans

#3

11

D O S S I E R

ADAPTER LE TERRITOIRE

AUX ENJEUX CLIMATIQUES
GRÂCE À LA NATURE

D

ans le cadre du Plan Climat, les Communautés de communes de Grand Chambord
et de Beauce Val de Loire définissent les actions
qu’elles peuvent mener elles-mêmes ou pour
lesquelles elles peuvent accompagner les
communes. Une étude menée entre octobre
2021 et février 2022 a permis d’identifier
les vulnérabilités du territoire au regard du
dérèglement climatique et de rechercher des
solutions naturelles qui offriraient la possibilité
de minimiser ses conséquences.

DES SOLUTIONS ACCESSIBLES,
ÉCONOMIQUES ET DURABLES
Les Solutions fondées sur la Nature, souvent méconnues
ou sous-estimées, représentent soit des possibilités de
stockage et de captage du carbone, soit des opportunités
avantageuses pour s’adapter au changement climatique.
Les solutions naturelles demeurent une alternative
économique viable et durable, dans la majorité des cas
moins coûteuse à long terme que des investissements
technologiques ou que la construction et l’entretien
d’installations. De plus, la mise en place de ces solutions
permet d’éviter les impacts sur les milieux naturels
comparés aux infrastructures d’ingénierie classique.
Enfin, ce sont des solutions « sans regret » ni prise de
risque puisque, si leur effet n’est pas escompté, elles
n’auront pas fait l’objet d’une nouvelle construction en
dur ni même d’un coût financier élevé.

plus d’infos
www.biodiversite-centrevaldeloire.fr
➔ Comprendre
➔ Les solutions d’adaptation fondées sur la nature
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« AIDONS LA NATURE
À NOUS AIDER ! »

Les Solutions fondées sur la Nature peuvent être
déployées à des échelles différentes : de la parcelle de
l’habitant jusqu’à une commune entière, en passant par
un quartier, une zone d’activité ou par les berges d’un
cours d’eau. Certaines solutions dépassent l’échelle de
la commune, voire les échelles administratives. La lutte
contre l’érosion des sols en zones agricoles ou la lutte
contre les inondations sont par exemple déployées
à l’échelle du bassin versant, principalement celui du
Beuvron et celui du Cosson à Mont-près-Chambord.
Sur les propositions du maire, l’équipe municipale
préconise de « revenir à des solutions de bon sens ».
Pour réduire les risques d’inondations, les solutions
naturelles résident dans la désimperméabilisation des
sols, l’infiltration des eaux pluviales, la préservation
des zones humides et des zones d’expansion des crues.
Pour rafraîchir les villes et les villages l’été, végétaliser le
bâti et son environnement en recréant des espaces verts
sont des solutions simples. Pour améliorer la qualité des
eaux de nos rivières, assurer une meilleure dépollution
des rejets par des zones tampons végétalisées ou choisir
la phytoépuration sont des solutions efficaces.

D O S S I E R

LES SOLUTIONS FONDÉES
SUR LA NATURE
PRÉSENTES
SUR LE TERRITOIRE DE MONT-PRÈS-CHAMBORD

P

our engager cette démarche,
la commune a commandé à
l’automne 2021 au Comité Départemental de la Protection de
la Nature et de l’Environnement
(CDPNE) une étude de faisabilité
d’aménagements fondés sur la
nature au sein de la commune.
Cette étude porte sur 3 sites : la
plaine agricole située au nord de
la commune, une mare entre la
rue de la Martinière et la rue du
Gué, et un terrain rue des Vallées.

Le premier projet porte sur l’installation de haies et la plantation d’arbres
le long des chemins ruraux de la partie nord de la commune, sur un secteur
où sont cultivées vignes et céréales. Planter des haies et des arbustes dans
les zones périurbaines et agricoles permet de maintenir des habitats naturels
pour la faune sauvage et, à moyen terme, favoriser les rendements agricoles.
Cet aménagement a également pour objectif de faciliter le déplacement des
espèces (insectes, oiseaux et mammifères) entre la forêt de Russy et la forêt
de Boulogne. Ce projet sera réalisé en concertation avec les agriculteurs du
territoire et va permettre de favoriser la biodiversité là où elle a diminué.

Située sur le parcours de promenade
entre la rue de la Martinière et la
rue du Gué, la mare en aval de la
baignade naturelle est le deuxième
projet d’aménagement. Cette
mare appartient à la commune et
constitue un espace de loisirs près
d’un cheminement de promenade
à aménager. Cet ancien vivier aura
également pour fonction d’être un
bassin tampon, une retenue d’eau
en cas de très forte pluie. L’espace
pourra aussi recevoir le trop-plein
des eaux de la baignade naturelle en
été, et sera ainsi toujours en eau alors
qu’il est à sec depuis longtemps.
#3
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Le troisième projet porte sur une
solution pour améliorer la ressource
en eau. La commune de Mont-prèsChambord vient de faire l’acquisition d’un terrain situé en lisière
de la forêt domaniale, près des
équipements sportifs et du stade de
football. La partie basse de ce terrain offrira la possibilité de réaliser
un bassin régulateur qui permettrait
de recevoir les eaux pluviales et de
drainage des sols actuellement collectées par le réseau unitaire d’assainissement de la rue des Vallées.
Si l’étude le permet, cette solution
naturelle et respectueuse de l’environnement éviterait d’engager des
travaux complexes et couteux.
Par ces Solutions fondées sur la
Nature, l’ensemble du conseil
municipal souhaite s’impliquer pour
valoriser la biodiversité présente sur
le territoire de Mont-près-Chambord.
En redonnant à la nature sa fonction,
nous avons la volonté d’améliorer le
cadre de vie des habitants, à la fois au
regard des besoins de la commune,
mais également dans le respect de
son environnement.

GILLES CLÉMENT,
MAIRE DE MONT-PRÈS-CHAMBORD
« Le cadre de vie d’un territoire se cultive. L’ambition de l’équipe municipale
est de faire adhérer nos concitoyens à cette idée. Pour préserver la nature que
l’on souhaite transmettre à nos enfants, il faut travailler à la protéger, et que
chaque génération y contribue. »

QUESTIONS
DE TERRITOIRE
Les Solutions fondées sur la Nature ont
fait l’objet d’une soirée d’échanges dans
le cadre d’une « Question de Territoire »
organisée en novembre 2021 au siège de
la Communauté de communes du Grand
Chambord. Pour présenter ces actions,
étaient présents à cette soirée l’Agence
Régionale de la Biodiversité (ARB)
Centre-Val de Loire, Sologne Nature
Environnement ainsi que les élus et les
agents de la Communauté de communes.
Cet atelier a permis à ces derniers de se
familiariser avec ces solutions naturelles,
mais également de découvrir comment
ils peuvent être accompagnés dans leur
propre commune pour les appliquer.
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BIENTÔT 5,5 HECTARES DE

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
À LA GRANGE ROUGE

L

e développement d’énergies renouvelables locales représente un enjeu fort de la transition écologique. Cette année, la société Urbasolar construira un champ de panneaux photovoltaïques à
Mont-près-Chambord conformément aux engagements du Plan Climat-Air-Énergie Territorial, élaboré dans
le cadre de l’entente des Communautés de communes de Grand Chambord et de Beauce Val de Loire.

Les terrains de La Grange Rouge ont
longtemps été utilisés comme un
lieu de stockage de déchets puisqu’il
s’agissait du centre d’enfouissement
de la ville de Blois. Ces terrains
ont été acquis par la commune de
Mont-près-Chambord en 1994. Sans
possibilité d’aménagement forestier
ou agricole et sans usage effectif,
ils sont donc apparus comme une
opportunité pour développer la
production d’énergie renouvelable
sur la commune.
La commune a dans un premier
temps, en concertation avec
Urbasolar, vérifié la faisabilité du
projet en fonction de l’emplacement
du terrain et des possibilités de

raccordement au réseau de transport
d’électricité. Dans le cadre du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi) adopté en mars 2020 en
Conseil communautaire, il a été
confirmé qu’il existait auparavant un
Centre d’Enfouissement Technique
(CET) destiné à accueillir les déchets
sur ce site. Différentes analyses ont
été effectuées pour vérifier que
le stockage des déchets n’avait
entraîné aucune pollution de
la nappe d’eau souterraine. La
commune qui va rester propriétaire
du terrain s’engage à assurer le
suivi, afin de garantir qu’il n’y a
aucun risque pour l’environnement.
Une commission municipale a
également pris le soin de vérifier
que la présence de panneaux
photovoltaïques pouvait s’intégrer
au paysage naturel de manière
discrète.
Le projet a alors reçu un avis favorable
de la Commission Départementale
de Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers (CDPENAF)

CHIFFRES
 hamps de panneaux
C
photovoltaïques :

5,5 hectares

Production d’énergie :

4.44 MégaWatt-crête
(MWc)

Durée du bail :

40 ans

 ontant du loyer perçu
M
par la commune :

2 500 € / ha
et par an

moyennant l’engagement que le site
soit géré par éco-pâturage. Le projet
a ensuite été retenu parmi 71 projets
sélectionnés par le ministère de la
Transition écologique sur l’ensemble
de la France suite à l’instruction de
la Commission de Régulation de
l’Énergie (CRE) dont la souscription
s’est déroulée en décembre 2021. Le
permis de construire a été délivré par
arrêté du Préfet le 13 décembre 2021.
Avec ce projet, la commune s’engage
à son échelle dans une production
d’énergie solaire, renouvelable et
non polluante, et à participer aussi
à la réduction de ses émissions de
gaz à effet de serre. Chaque année,
le champ de 5,5 hectares produira
approximativement l’équivalent de
la consommation des ménages
de Mont-près-Chambord, c’est-àdire 4.44 MégaWatt-crête (MWc).
De plus, située en lisière de la forêt
domaniale de Russy et en bordure de
la plaine agricole qui s’étend jusqu’à
la forêt de Boulogne, l’installation
est prévue pour garantir le passage
de la faune entre ces deux espaces
naturels. Ce projet sera également
une ressource financière pour la
commune qui va louer le terrain à la
société Urbasolar pour une durée de
40 ans. Le montant annuel du loyer
perçu sera de 2 500 € par hectare et
par an. Cette installation générera
donc des recettes de location et des
recettes fiscales pour la commune.
Le début des travaux du champ
de panneaux photovoltaïques est
prévu cet été.
#3
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MONT-PRÈS-CHAMBORD :

VILLAGE ÉTOILÉ

L

a commune de Mont-près-Chambord a candidaté au label « Villes et
Villages Étoilés » en 2020 et a été labellisée le 24 septembre 2021 en
obtenant 2 étoiles.

Le label « Villes et Villages Étoilés » est
attribué par l’Association Nationale
pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN).
Il a pour but la promotion et la mise
en œuvre, par les communes qui
concourent, d’un éclairage extérieur
visant à prévenir, limiter et supprimer
les nuisances lumineuses.
Les enjeux qui entourent la préservation de la qualité des paysages
nocturnes sont multiples. La
question de la sauvegarde de la
biodiversité est primordiale, mais
d’autres aspects environnementaux
(l’émission de gaz à effet de serre, le
recyclage des matériaux utilisés), de
santé publique (la qualité du sommeil

des habitants) et économiques sont
liés à la pollution lumineuse. En
effet, d’après l’ANPCEN, l’éclairage
public est la première source de
dépense énergétique déclarée des
petites communes. Les 9 millions
de lampadaires éclairant le territoire
français consomment l’équivalent
énergétique d’un réacteur nucléaire.
La diminution de cette consommation est donc avant tout un
enjeu économique majeur. « Les
Villes et Villages Étoilés éclairent
35 à 48 % de moins et économisent
en moyenne 37 % d’énergie. Elles ont
ainsi économisé 1,6 million d’euros »
indique l’ANPCEN.
Les 2 étoiles sont délivrées selon
plusieurs critères :
> la quantité de lumière émise la nuit
> l’orientation de la lumière
> la couleur des lampes
> la consommation énergétique
globale par km de voie éclairée
tenant compte du temps de
fonctionnement de l’éclairage
public.

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
LES DATES À RETENIR
observation du ciel étoilé

19 NOVEMBRE :

déchets
animations sur le thème des
opéenne
Eur
e
ain
dans le cadre de la Sem
(SERD)
de la Réduction des Déchets
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Blois Sologne Astronomie est
une association de passionnés
d’astronomie qui a été créée
en 1997.
Elle a construit en 2005 son
propre observatoire à Fontaines-en-Sologne avec le
soutien de la Communauté de
communes du Grand Chambord, du Pays des Châteaux
et du Conseil départemental
de Loir-et-Cher et propose
régulièrement des soirées publiques d’observation du ciel.
Les membres de l’association
Blois Sologne Astronomie
sont très vigilants à préserver
la qualité du ciel nocturne et
ont engagé une démarche
proactive avec les communes
avoisinantes pour les inciter à
mieux contrôler, et si possible,
diminuer, leur éclairage nocturne.

La labellisation est valable pendant
5 ans. À l’issue de cette période, il sera
nécessaire de concourir à nouveau
pour conserver le label ou progresser
dans le nombre d’étoiles obtenu.

OPÉRATION DE
SENSIBILISATION :
retour en images sur
le ramassage des
déchets du 26 mars

16 OU 17 SEPTEMBRE :

rieurement sur :
Lieu et horaire à confirmer ulté
www.montpreschambord.fr

BLOIS SOLOGNE
ASTRONOMIE

Des ânes aidaient à porter
les déchets durant le ramassage

Une quarantaine de personnes,
petits et grands, a participé au « grand ramassage de
printemps » organisé par
la commune le samedi 26
mars. Le bilan global de la
collecte : 68 kg de déchets.

E N FA N C E
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CRÉATION DU

SERVICE À LA POPULATION

D

ans une démarche d’amélioration continue de la qualité des services proposés aux habitants de Montprès-Chambord, un nouveau service a été mis en place et a contribué à la réorganisation des différents
services : Petite Enfance - Enfance - Jeunesse (SPEEJ), restaurant scolaire et entretien, médiathèque et culture.
Ce service est effectif depuis le 1er mai 2022.

LE SERVICE À LA POPULATION
Responsable : Thierry Junin / Responsable administrative : Olympe Lebas

PÔLE
ENFANCE & JEUNESSE
Responsable : Loïc Soilen
Responsable adjointe : Alexandra Monteiro

PÔLE
PETITE ENFANCE
Responsable : Catherine Regnier
Responsable du Relais Petite
Enfance (RPE) : Odessa Reulier

PÔLE
RELATION AVEC
LES ASSOCIATIONS
Responsable : Thierry Junin

PÔLE
CULTURE
& MÉDIATHÈQUE
Responsable : Laurie Brault

PÔLE
RESTAURANT SCOLAIRE
& ENTRETIEN
Responsable : Christophe Meister
#3
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RETOUR EN IMAGES
SUR L’ANNÉE PASSÉE DU

PÔLE ADOS ITINÉRANT

ACTIVITÉS VARIÉES,
LIEUX DIVERSIFIÉS
Pour l’année 2022, les projets se
mettent en place. On annonce un
atelier pizzas, une sortie pêche avec
l’association « Carpiau de Sologne ».
On parle également d’un camp à vélo
le long de la Loire et de séances de tir
à l’arc. Un grand projet de musique
unissant l’EHPAD de Bracieux et le
Chato’Do sera également proposé
aux ados. L’aide aux devoirs, chaque
mercredi, ne sera pas oubliée.

Le Pôle ados se fait itinérant, résultat
d’une mise en commun des volontés des municipalités de Huisseausur-Cosson, Bracieux, Neuvy, Bauzy,
Tour-en-Sologne, Fontaines-enSologne et Saint-Claude-de-Diray,
adhérentes au projet. Selon les
possibilités, les activités peuvent se
dérouler chez l’un ou l’autre des
partenaires.

Pour toucher particulièrement les
collégiens, Claire, Loïc ou Hugo, les
animateurs, se rendent, deux fois
par semaine, au collège de Bracieux,
sur le temps du midi. Pendant les
vacances, cette itinérance a, entre
autres destinations, conduit les ados
à Disneyland et au golf de Cheverny.

DÉPLACEMENTS DES ADOS,
VIE PLUS FACILE POUR LES PARENTS
L’offre est désormais enrichie par la
possibilité, pour ceux qui habitent
l’une des 7 communes partenaires,
de bénéficier d’un transport « sur
mesure ». Il y a maintenant 1 an, la
commune a acquis un minibus avec
le soutien de la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF). Un animateur du
Pôle ados vient chercher et raccom-
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pagne les jeunes. Ce service a toute
sa place dans le cadre d’une facilitation des déplacements en milieu
rural et participe à la réduction
d’émissions de CO2 en limitant le
recours au transport individuel.

E N FA N C E
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JOIES DE LA GLISSE !
Pour la deuxième fois, un séjour à la montagne
regroupant des enfants des diverses communes a été
organisé en février. 13 filles et 11 garçons, de 11 à 15 ans,
ont découvert le village touristique de Saint-Maurice-surMoselle. Ils ont pu pratiquer le ski, une découverte pour
certains, en suivant les cours de moniteurs de l’École du
Ski Français (ESF). Accompagnés par 3 animateurs, Loïc,
Hugo et Noëline, ils ont fait de la luge ou des balades
en raquettes. « Un séjour super positif ! » résume l’un des
responsables.

plus d’infos
Loïc Soilen, animateur-coordinateur jeunesse /
loic.soilen@montpreschambord.fr
Tel : 06 45 46 08 82
Adresse du Pôle Ados 11-14 ans :
Mont-près-Chambord
Accueil de Loisirs des Grotteaux,
727 route des Grotteaux, à Mont-près-Chambord

Antenne à Huisseau-sur-Cosson
(vacances scolaires) :
En face de l’Accueil de Loisirs
« Les Bambins Délirants »
253 route de Chambord,
41350 Huisseau-sur-Cosson
www.montpreschambord.fr

#3
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ZOOM SUR LES NOUVEAUX
LIEUX DE VIE DES PÔLES ENFANCE
ET PETITE ENFANCE
LE PORTAIL
FAMILLE

L’ACCUEIL DE LOISIRS
LES MERCREDIS AUX GROTTEAUX
Depuis le mois de septembre 2021, l’accueil de loisirs du mercredi n’a plus
lieu dans les écoles, mais au centre de loisirs situé au 727 route des Grotteaux,
à Mont-près-Chambord. Ce changement a pour objectif de faire sortir les
enfants du cadre scolaire.

Contact :
Alexandra Monteiro, directrice de l’accueil de loisirs
alexandra.monteiro@montpreschambord.fr
06 03 38 47 04

LE RELAIS
PETITE ENFANCE
À LA SALLE DES VALLÉES
Auparavant installés aux Grotteaux à Montprès-Chambord, le Relais Petite Enfance (RPE)
dispose désormais d’un endroit dédié à la
Salle des Vallées, située au 95 rue des Vallées.
Ce lieu permet de proposer des ateliers d’éveil
afin de favoriser le développement et la
socialisation de l’enfant (parcours moteurs,
temps de lecture, jeux sensoriels, etc.) pour des
enfants accueillis au domicile des assistants et
assistantes maternel(le)s.

Contact :
O
 dessa Reulier, animatrice

Relais Petite Enfance (RPE)
odessa.reulier@montpreschambord.fr
02 54 70 73 39
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Pour faciliter vos démarches
pour l’inscription de vos enfants
dans les services communaux
péri et extrascolaires (cantine,
accueil du matin et du soir,
accueil de loisirs, camps et
Pôle ados), la commune a
choisi de mettre en place un
portail Internet.
Depuis chez vous, vous pouvez désormais faire vos
démarches
d’inscription
et de réservation. Pour les
familles ne disposant pas d’outil
numérique, il est possible de
faire ces démarches accompagné d’un agent du service Petite enfance, Enfance
et Jeunesse ou du Centre
Communal d’Action Sociale
(CCAS). La médiathèque propose également aux horaires
d’ouverture l’accès à un outil
informatique.

Utilisation du Portail famille
Création de votre compte
• Aller sur le site de la commune :
www.montpreschambord.fr
• Cliquer sur l’icône « Portail
famille », puis sur « Créer son
compte »
Inscription et réservation
• L’inscription vous donne accès
aux réservations des activités.
• La réservation vous permet
de confirmer vos dates et
créneaux selon vos besoins
en accueil.
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LA FIN DES TRAVAUX DU

RESTAURANT SCOLAIRE
UN RESTAURANT REFAIT À NEUF
Pour les écoliers, la rentrée des classes est toujours un évènement important, celle de septembre 2021 l’a été particulièrement. Les élèves des écoles, maternelle et élémentaire,
ont découvert un restaurant scolaire remis à neuf. Près de
900 000 €, dont environ la moitié, sous forme d’aide et de
subvention, ont été investis dans les bâtiments et le matériel. L’implication du service technique de la commune,
qui a pris en charge une partie de la réfection des locaux, a
permis une substantielle économie. « Des agents qui ont
fait du bon boulot et qui l’ont fait avec cœur » insiste Christophe
Meister, le chef cuisinier.
Figurent au bilan une esthétique embellie, une étanchéité assurée, un chauffage maintenant efficace et « plus économique », un éclairage réadapté et un plafond rabaissé
qui ajoute un effet « cocooning ». Les toilettes ont été entièrement refaites, « une amélioration formidable pour les
enfants, c’est à noter au moment où le lavage des mains est
d’une importance considérable » poursuit le responsable
du restaurant scolaire.

EN TRAVAUX

AVANT TRAVAUX

DE NOUVELLES PRATIQUES
Sitôt les travaux terminés, il a fallu quitter la cuisine
provisoire et prendre possession des locaux refaits et
du matériel flambant neuf. Cela a donné lieu à une inédite organisation des circuits de livraison et de fabrication, car « on profite des changements pour modifier des
fonctionnements ». De nouveaux équipements, c’est une
nouvelle ergonomie, « nous avions la volonté d’améliorer
les conditions de travail des agents avec du matériel plus
ergonomique et plus performant » souligne Nathalie Binvault,
adjointe au maire chargée des affaires scolaires et périscolaires, de la politique petite enfance, enfance et
jeunesse, et de la restauration scolaire. C’est aussi une
façon de cuisiner innovante, avec l’abandon du gaz. « Une
nouvelle sauteuse, des plaques à induction, tout cela nous
permet de cuisiner au plus près du service et toujours avec des
produits de qualité, privilégiant les circuits courts, et bien sûr
la priorité donnée à la sécurité alimentaire » explique le chef.

APRÈS TRAVAUX

APRÈS TRAVAUX
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UNE MISSION D’ÉDUCATION
Nourrir les enfants, avec 200 repas servis par jour, mais
également assurer une mission d’éducation au goût dans
le cadre de l’école, tels sont les objectifs. Pour Christophe
Meister « Nous sommes aux côtés des enfants quand ils
mangent, mais la porte est également ouverte aux enseignants, nous allons travailler directement avec une classe ».
L’association « restauration-école » permet d’apprendre
aux enfants ce qu’est un bon comportement alimentaire.
« Nous parlerons également composition et lutte contre le
gaspillage, c’est important que notre message porte pour
faire des enfants des consommateurs avertis » poursuit le
cuisinier qui entend bien associer également le centre de
loisirs et le Pôle ados à cette importante action.

/
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ADAPTATION ET SOUPLESSE
« Notre travail exige une qualité d’adaptation, la crise
sanitaire, la grippe aviaire, la guerre en Ukraine, tout
cela a une influence sur l’alimentation, on est obligé de
s’adapter rapidement. Et quand on travaille en circuit
court, on se doit de réagir à l’instant pour répondre aux
exigences de sécurité ! Nous devons également avoir
une certaine souplesse dans l’écriture des menus. »
Christophe Meister
APRÈS TRAVAUX

AVANT TRAVAUX

L’ENTRETIEN,
UN SERVICE SUPPORT
On ne les voit pas toujours, les agents d’entretien. Salles
de classe silencieuses, bureaux désertés, ils interviennent
bien souvent en l’absence du public. Mais ils sont bien
présents et bien actifs, les agents qui participent au
service entretien. « Un service support » comme le qualifie
Christophe Meister qui, jusqu’à très récemment, en était
le responsable.

Maternelles (ATSEM), membres de la communauté
éducative, sont chargés de l’hygiène, de la bonne tenue
des locaux scolaires et du matériel servant aux enfants,
tout en assurant un accompagnement éducatif. L’équipe
des services techniques, en plus de la réalisation des
travaux de la vie quotidienne et de la conservation du
patrimoine communal, assure, par exemple, le ramassage
des déchets.
L’importance de ces services est primordiale, mais ils sont
méconnus. « Le métier est très technique » souligne Thierry
Junin, le nouveau responsable du secteur des services
à la population. Il faut acquérir la connaissance des
nouveaux produits, en maîtriser l’usage et s’approprier,
avec la menace du COVID, les techniques de désinfection,
singulièrement en milieu scolaire.

Les agents du service entretien veillent à la propreté
des 5 000 m2 de bâtiments de la commune. Auprès des
tout petits, les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles
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Les agents d’entretien sont au service de la commune,
des associations, des habitants. Chaque jour, ils veillent
au maintien en bon état, à la propreté et à l’hygiène.
Il est primordial que chacun, par son comportement au
quotidien, respecte les efforts fournis et contribue, pour
sa part, au respect du cadre de vie.

C U LT U R E

/
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NOUVEAUTÉS À LA

MÉDIATHÈQUE
UNE MÉDIATHÈQUE TOUJOURS PLUS ACCESSIBLE
Afin de s’adapter à tous ses publics, la médiathèque se dote d’une table à langer installée dans les
toilettes ainsi que d’un abattant et d’un marche pied pour les enfants en âge d’utiliser les toilettes.
Cette démarche est en lien avec l’accueil régulier d’enfants en bas âge à la médiathèque lors
de séances de lectures « Tout petit tu lis », des ateliers du Relais Petite Enfance (RPE),
des « Tout petits cafés », temps de rencontre autour de la parentalité pour les futurs et
jeunes parents.

FAIRE UN DON
À LA MÉDIATHÈQUE
Vous êtes nombreux à souhaiter faire des dons de
livres à la médiathèque, nous vous en remercions.
Cependant l’espace nous manque et nous ne
pouvons accueillir tous les documents que vous
souhaitez nous transmettre.
Ce qui peut nous intéresser : les romans, les
documentaires de moins de 2 ans, les bandes
dessinées et les albums jeunesse de moins de 5 ans.

UNE BOÎTE
POUR LE RETOUR
DE DOCUMENTS
Afin de faciliter le dépôt de vos documents, une boîte de
retours est installée devant la médiathèque. Elle remplace
la possibilité de dépôt de vos retours jusqu’alors assurée
par la pharmacie voisine.

Ce que nous ne pouvons malheureusement
accepter : les VHS et les DVD en raison des droits
qui y sont attachés, les journaux, les magazines, les
dictionnaires, les encyclopédies, les livres de poche
en raison de leur fragilité, les éditions clubs (France
loisirs, Grand livre du mois, etc.), les manuels
scolaires, les guides de voyage, les livres juridique
et informatique en raison de la périssabilité des
informations qu’ils contiennent.

Vous pouvez y retourner vos documents de manière
sécurisée lorsque la médiathèque est fermée au public,
ils sont ensuite passés en retour à la réouverture de celle-ci.

Pour être acceptés, les documents doivent être
en bon état et fournir une information à jour,
notamment pour les documentaires.

Cette boîte est fermée lorsque la médiathèque est
ouverte au public. Nous vous remercions de veiller à y
déposer uniquement des documents appartenant à la
médiathèque.

 Pour tout don de documents merci de nous
contacter en amont au 02 54 70 89 71 ou
mediatheque@montpreschambord.fr

#3
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LA PROGRAMMATION
DE LA MÉDIATHÈQUE
DE JUIN À DÉCEMBRE 2022
Signes Française (LSF)
Tous les mois nous vous proposons des séances de lectures :
 Pour les 0-3 ans : Tout petit tu lis ! (1 mercredi de chaque mois)
Pour les 3-6 ans : Des histoires pour petits et grands (date à consulter
sur le site Internet de la médiathèque)
Pour les adultes : Les lectures d’Annie (date à consulter sur le site
Internet de la médiathèque)
er

Le 3e vendredi de chaque mois, la médiathèque accueille aussi les
« Tout petits Cafés » et propose aux femmes enceintes et aux jeunes
parents un espace de rencontre et de convivialité autour du bien-être
de bébé et de son alimentation, avec l’accompagnement bienveillant
d’une animatrice de l’association « Tout p’tits 41 » et d’une puéricultrice.
Des ateliers thématiques sont régulièrement proposés.
Le 3e jeudi de chaque mois se réunit notre club de lecture à 19h, nous
y discutons librement et amicalement de nos dernières lectures.

comédienne : Anne-Louise de
Ségogne et interprète : Cécile Hérisson
Pour les enfants à partir de 8 ans
et adultes
« Et si La Fontaine était une femme,
une bonne femme un peu jardinière… qui aurait semé sa philosophie dans ses pots de fleurs. »
* Horaire à confirmer ultérieurement
sur le site de la médiathèque

25 OCTOBRE À 15H30
CHAPEAU DE BEURRE ET
SOULIER DE VERRE
Pour les enfants à partir de 4 ans

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR !

Durée : 40 à 50 minutes

Sur réservation au 02 54 70 89 71 ou mediatheque@montpreschambord.fr

15 JUIN À 10H30

10 SEPTEMBRE*

LÉON
par la Cie La Sensible

DE LA FONTAINE
AU JARDIN
Par la Cie « Sept épées »

Dans le cadre du festival « Raconte
moi » organisé par la Direction de la
lecture publique du Loir-et-Cher.
Pour les enfants à partir de 18 mois,
jusqu’à 3 ans / Durée : 1h
« Léon est fier. Il se pavane sur scène
tout occupé à la préparation de
son mirifique spectacle de danse.
C’est jour de galette ! Léon va la
partager avec les spectateurs. Mais
attention, pas de méprise : le roi, c’est
lui ! Le spectacle saute d’une comptine à l’autre et nous éclabousse avec
humour. »

24

#3

Dans le cadre du festival « Amie Voix »
organisé par la Direction de la lecture
publique du Loir-et-Cher.
« Quand j’ai su que je venais vous
voir, j’ai mis mon chapeau de beurre
sur la tête, j’ai enfilé ma robe en toile
d’araignée et j’ai sauté dans mes
petits souliers de verre... »

Dans le cadre du dispositif « Textes en
scène » proposé par la Direction de la
lecture publique du Loir-et-Cher.
Spectacle en français et Langue des

Histoires improbables et renversantes, Cécile Bergame nous
entraîne dans un tourbillon sensible
et savoureux où tension entre
poésie et fiction nous plonge au
cœur de tous les possibles.

C U LT U R E
5 OCT. ET 9 NOV.
DE 10H À 11H

JE CHANTE AVEC BÉBÉ
Atelier animé
par Adélie Cartier
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Parents, grands-parents ou nounous,
les ateliers « Chanter avec bébé »
vous proposent d’accompagner en

/
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musique l’éveil au monde de votre
tout petit.
Comptines, berceuses, jeux de mains
et découverte des instruments font
entrer bébé dans l’univers des sons
et des rythmes de manière ludique
et joyeuse.
Véritables moments de complicité,
ces ateliers contribuent à enrichir
les échanges quotidiens avec votre
enfant. La spontanéité, l’insouciance
et le sourire de votre tout petit
durant les séances feront voyager
votre âme d’enfant.

8 OCT. ET 19 NOV.
DE 10H30 À 11H30
ÉVEIL MUSICAL
Atelier animé
par Adélie Cartier
Pour les enfants de 3 à 5 ans

Pour connaitre
les dates de notre
programmation régulière :
mont-pres-chambord.bibli.fr

BAIGNADE NATURELLE :
CONCERTS EN PLEIN AIR EN JUILLET ET AOÛT 2022
Concerts les mercredis soirs à 20h30 les 20 et 27 juillet, 3 et 10 août, avec notamment cette année :

20 JUILLET

3 AOÛT > MIRQ (Chanson française et pop-acoustique)

>L
 ’AFFAIRE CAPUCINE
(Chanson)
Voyagez dans un monde où se
côtoient des chansons atypiques,
fantasques et oniriques ! 5 musiciens
vous proposeront un concert
envoûtant à la fois spectaculaire
et intimiste.

MIRQ évolue dans un univers
acoustique dans la pure veine de la
nouvelle scène française. Il propose
des chansons poétiques et ciselées
teintées de sonorités pop et folk.
mirq-officiel.webself.net

10 AOÛT > NICOLAS MORO (Chanson)
Nicolas Moro accompagné de Mathias
Guerry : la musique du duo, précise et
épurée, met en valeur la qualité des
textes et l’élégance des mélodies.

www.laffairecapucine.com

27 JUILLET

> MALAKIT
(Chanson chics et
désabusées)

www.nicolasmoro.com

Tarifs des concerts :

Duo composé de Juliette Rillard
et de Pierre Malle, pour évoquer
les doutes face aux certitudes, les
quiproquos, les faux-semblants,
les petites et les grandes questions
existentielles.

> Entrée 6 € / 5 € (groupe) / gratuit -16 ans
En cas d’intempéries, les concerts auront lieu à l’espace Michel Lhommédé
de Mont-près-Chambord (rue des écoles).
> Pour plus de renseignements : Médiathèque de Mont-près-Chambord
02 54 70 89 71
> Un protocole sanitaire pourrait être mis en place en fonction des
mesures en vigueur.
Programmation des concerts soutenue dans le cadre du PACT
Centre - Val de Loire et réalisée en collaboration avec le Chato’do à Blois

www.malakit.info
#3
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PRÉSENTATION DES

MESURES DE PRÉVENTION
COMMUNALES FACE AUX RISQUES MAJEURS
QUELQUES TEXTES

QU’EST-CE QU’UN RISQUE MAJEUR ?

L
 es articles L.2211-1 et L.2212-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales organisent le rôle du
Maire en tant qu’acteur local de la sécurité civile.
L
 ’article L.125-2 du Code de l’Environnement a
instauré le droit de tout citoyen à l’information sur les
risques majeurs. Cette information est accessible au
travers du Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM).
L
 e Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est défini
par l’article 13 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et par le décret du 13 septembre 2005.

Un risque majeur se définit comme l’apparition, parfois
soudaine et imprévisible, d’un événement potentiellement dangereux (aléa) dont les conséquences peuvent
entraîner de graves dommages sur l’homme, les biens et
l’environnement (enjeux) et dépasser les capacités de
réaction de la société civile. On parle alors de vulnérabilité
par rapport à un risque.

QUELS SONT LES RISQUES MAJEURS À MONT-PRÈS-CHAMBORD ?
Les risque naturels :
➤ Inondation
➤ Climatique
➤ Feux de forêts
➤ Mouvements
de terrain

Les
 risques
technologiques :
➤ Transports de matières
dangereuses

➤ Pandémie grippale

➤ Nucléaire

➤ Pollution de l’air
➤ Pollution des sols

LES DIFFÉRENTES
INFORMATIONS
PRÉVENTIVES
LE DOCUMENT D’INFORMATION
COMMUNAL SUR LES RISQUES
MAJEURS (DICRIM) : il recense les
risques connus pour la commune
et les mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde pour
y faire face, ainsi que les consignes
de sécurité devant être prises pour
mieux se protéger de ces risques.
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Les
 risques
sanitaires :
➤ Pollution de l’eau

L’objectif est de rendre chaque citoyen conscient des risques majeurs
auxquels il peut être exposé et ce
qu’il doit faire en situation de crise.
LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) : il est composé de
deux parties, le DICRIM et le guide
opérationnel.
Le guide opérationnel définit l’organisation de la municipalité avec
les missions de chaque acteur, l’inventaire des moyens pouvant être
mobilisés par la commune, les dispositions à prendre pour assurer
le secours ou la mise à l’abri de la

Les risques de pandémies
grippale et variole sont
traités dans le cadre
départemental ou national
Le risque attentat

population et pour assurer la continuité de la vie quotidienne jusqu’au
retour à la normale et le cas échéant,
les modalités de mise en œuvre de
la réserve communale de sécurité
civile.
Le PCS peut être déclenché à la
propre initiative du Maire ou à la
demande de l’autorité préfectorale.
Ces documents
sont consultables en mairie et sur
www.montpreschambord.fr >
Prévention des
risques majeurs

V I E
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L’ESPACE

NUMÉRIQUE
QU’EST-CE QUE C’EST ?

LES HORAIRES
D’OUVERTURE
Lundi : 8h-12h / 15h30-17h
Mardi : 8h-12h / 15h30-17h
Mercredi : 8h-12h
Jeudi : 8h-12h / 15h30-17h
V
 endredi : 8h-12h /
15h30-17h

L’Espace Numérique à votre disposition en mairie est à destination de toutes les
personnes qui souhaitent s’initier aux outils et usages numériques ou simplement utiliser le matériel mis à disposition. Il offre un accès libre à un ordinateur pour accéder à Internet et à des évènements numériques, pour s’initier,
se former, s’informer ou encore se faire accompagner dans ses démarches
personnelles ou citoyennes.

QUELS SONT LES OUTILS PROPOSÉS ?
U
 ne salle en accès libre, équipée d’un poste informatique
pour un usage en autonomie, avec un accès wifi gratuit
 Des ateliers d’e-administration, notamment pour découvrir
la déclaration en ligne sur le site www.impots.gouv.fr
D
 es rendez-vous par visioconférence avec
les Finances Publiques

COMMENT Y ACCÉDER ?
Présentez-vous à l’accueil de la mairie.

POUR UNE COMMUNE PLUS PROPRE : UN PEU DE CIVISME...

L

es services techniques de
votre commune sont présents pour entretenir et garder
propre les rues de Mont-prèsChambord. Les agents municipaux y veillent quotidiennement.
des bacs de collecte. La collectivité
supporte le coût de ces négligences
et voit son environnement dégradé.
Nous rappelons que la déchèterie de
Mont-près-Chambord, située chemin du Buisson des Blés, est ouverte
les lundi, jeudi et samedi de 8h30 à
12h et de 13h à 17h30.

En ce début de la belle saison, il est
indispensable de sensibiliser l’ensemble de la population aux incivilités constatées sur la commune. Des
encombrants sont abandonnés près

entretiennent les espaces publics,
mais qui passent actuellement trop
de temps à ramasser les dépôts
sauvages. Si chacun fait un effort,
cela apporterait beaucoup au bien
vivre ensemble et à l’amélioration de
notre cadre de vie. À chacun de jouer
son rôle et de prendre sa part dans la
propreté de la commune !

Récemment, quatre jachères fleuries
ont été plantées pour embellir nos
rues. Respecter la propreté de la
commune, c’est considérer le travail
des employés communaux qui
#3
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INFOS PRATIQUES
MARCHÉ
les samedis matins de 8h à 13h
Place de l’église

TRANSPORTS
LIGNES RÉGULIÈRES :

➔ Lignes régulières :
Retrouvez les lignes du Loir-et-Cher
sur www.remi-centrevaldeloire.fr

TRAVAUX, BRICOLAGE ET JARDINAGE
➔ les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 14h à 19h
➔ les samedis de 9h à 12h
➔ les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h

PAGE FACEBOOK DE LA COMMUNE DE MONT-PRÈS-CHAMBORD
➔ www.facebook.com/Commune-de-Mont-Pres-Chambord

INFOS MAIRIE
HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
➔ Lundi : 8h–12h / 15h30–17h
➔ Mardi : 8h–12h / 15h30–17h
➔ Mercredi : 8h–12h
➔ Jeudi : 8h–12h / 15h30–17h
➔ Vendredi : 8h–12h / 15h30–17h
➔ Samedi : sur rendez-vous

CONTACT
4 place du 8 mai 1945
41250 Mont-près-Chambord
02.54.70.58.00
mairie@montpreschambord.fr

retrouvez toutes les informations de votre commune sur le site internet de la ville
www.montpreschambord.fr

