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À VOTRE SERVICE
COMMERCE

Un manager pour revitaliser
l’offre locale
La communauté de communes Beauce Val de Loire dédie un tout nouveau service aux commerçants et artisans :
un manager du commerce de proximité. Nicolas Haslé a pris ses fonctions le 1er mai dernier.
« J’accompagne, en prenant tout le temps
nécessaire, les naissances d’entreprise
artisanale, de commerce et de boutique,
dans toutes les communes du territoire »,
décrit Nicolas Haslé. Investi d’une mission
de service public, le nouveau manager
du commerce épaule ainsi les porteurs
de projet sur les territoires de Beauce
Val de Loire et du Grand Chambord.
Son recrutement au printemps dernier,
sur un poste mutualisé entre les deux
communautés de communes, fait suite à

« Le règlement des aides
aux commerces va être
remis à plat. »
l’étude sur l’offre commerciale menée il y
a quelques mois dans l’objectif de revitaliser le commerce de proximité. « Nos
deux communautés ont fait ensemble le
constat que les commerçants, artisans et

prestataires de services de nos territoires
avaient besoin d’un interlocuteur de
proximité pour les rencontrer, répondre à
leurs questions et les aider à faire aboutir
leurs projets ou à trouver des solutions à
leurs difficultés », explique le président
Claude Denis.

Nicolas Haslé

Redynamisation
des centres-bourgs
Nicolas Haslé se met à la disposition des
porteurs de projet pour les accompagner
dans leurs démarches administratives, le
montage juridique, la recherche d’aides
financières, l’élaboration de leur stratégie
de communication, l’agencement de
leur point de vente, la mise en accessibilité des locaux recevant le public, etc.
Après seize années passées au sein de
la chambre de commerce et d’industrie,
il connaît son métier et le territoire sur le
bout des doigts. Ses missions incluent
également le soutien aux collectifs de
commerçants. « Avec ceux de Oucques

La boulangerie de Muides récemment aidée par la CCBVL

par exemple, nous avons organisé un
atelier sur les moyens permettant d’améliorer la visibilité de leurs entreprises. »
Nicolas Haslé accompagne les boutiques
beauceronnes de Marchenoir dans la
conception de leur signalétique, tout en
recherchant un exploitant pour la future
épicerie de Suèvres, en suivant le déplacement de la librairie-papeterie-presse
de Mer… À travers ses interventions, c’est
la redynamisation des centres-bourgs
qui est visée.

Développement de l’offre
« Courroie de transmission entre les
élus d’un côté, les commerçants et les
artisans de l’autre », comme il se définit
lui-même, Nicolas Haslé conseille également la communauté de communes sur
sa politique en matière de commerce.
Parmi les actions visant à favoriser le
développement de l’offre de proximité,
« le règlement des aides aux commerces
va être remis à plat pour plus de clarté »,
annonce-t-il.

À VOTRE SERVICE
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JEUNESSE

L’été ici… et ailleurs !
Tous les ans, la communauté de communes Beauce Val de Loire met en place,
en juillet et en août, une offre de loisirs pour les enfants à partir de 3 ans
et les jeunes jusqu’à 18 ans. L’été dernier a ainsi été rythmé par diverses
activités proposées sur le territoire et au-delà, à la mer ou à la montagne.
De quoi ravir un public avide de nouveautés et de vie en collectivité.
« Chaque été, nous embauchons une
soixantaine d’animateurs, dont près de
neuf sur dix habitent le territoire et sont
passés par les centres de loisirs et le
Point accueil jeunes », indique Christophe
Bouton, directeur du pôle Jeunesse de
la communauté de communes. Il faut bien
cet effectif pour encadrer les inscrits :
en 2019, les centres de loisirs intercommunaux ont accueilli 378 enfants de 3 à
18 ans. Pour cette tranche d’âge est
déployé chaque semaine un programme
d’activités différent. « Le centre de loisirs
est un lieu d’apprentissage du vivreensemble, à travers des animations, des
grands jeux et des temps collectifs qui
enseignent le partage et le respect »,
insiste Christophe Bouton.

Cette avec cette même promesse de
passer du bon temps ensemble que sont
organisés les « packs » proposés par
le PAJ, à raison de cinq ou six chaque
semaine. Ludiques ou sportifs et incluant
une sortie, ces programmes font le plein.
La ville de Mer, par exemple, a mis à disposition sa piscine municipale pour des
jeux d’eau. Une activité particulièrement
adaptée aux températures de cet été,
marqué par des épisodes de canicule qui
ont obligé le pôle Jeunesse à annuler, fin
juillet, le camping et les animations prévus
sur plusieurs jours.

Une dimension éducative
D’autres thématiques ont séduit les
jeunes, comme les packs « Survivor » ou
comment survivre toute une nuit dans la
nature, « Secret Mission » pour se mettre
dans la peau d’un agent secret avec le
géocaching, « Silence on tourne » pour
découvrir le monde de l’audiovisuel ou
encore « Ma passion : les animaux » avec
des incursions à la clinique vétérinaire
de Mer et au refuge des Oliviers. « Il faut
beaucoup de réflexion et de préparation
pour proposer ces activités certes de
loisirs mais qui comportent toutes une
dimension éducative », précise Christophe
Bouton.

Des camps sont enfin organisés pour
les enfants scolarisés en 6e et 5e, dans
un rayon de 200 kilomètres autour de
Mer, et en 4e et 3e, avec des destinations
plus lointaines. D’aucuns sont ainsi allés
à la mer s’initier à la plongée et au ski
nautique, à la montagne pour essayer le
parapente et le rafting, ou en Sologne
pour le désormais traditionnel Koh Lan
Paj, une série d’épreuves mixtes inspirées
du jeu Koh Lanta. Nouveau depuis 2018 :
un camp « Petite Beauce » fait découvrir
l’offre de loisirs du territoire. « Nous nous

« Nous nous efforçons
de proposer des activités
de qualité et de créer une
ambiance de vacances. »
efforçons de proposer des activités de
qualité et de créer une ambiance de
vacances », souligne Christophe Bouton.
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EN BREF

É D U C AT I O N

Une nouvelle école
dans un quartier
en devenir
La communauté de communes Beauce Val de Loire, compétente sur les affaires
scolaires, assure la maîtrise d’ouvrage d’un nouveau groupe scolaire à Josnes,
qui réunira deux écoles distinctes et des locaux dédiés aux activités péri
et extrascolaires. L’ensemble offrira un grand confort de travail aux enseignants
et aux enfants et sera adapté aux pratiques éducatives d’aujourd’hui. Respectueux
de l’environnement, il s’intégrera aussi parfaitement dans son territoire et pourra
donner naissance à un nouveau quartier d’habitation.
La première pierre a été posée officiellement le 14 septembre 2019. Soit
un an, quasiment jour pour jour, avant la
première rentrée du groupe scolaire
en cours de construction à Josnes.
Ce nouvel équipement, dont le montant des travaux s’élève à 3,3 millions
d’euros HT, financés dans sa quasi-totalité
par la communauté Beauce Val de Loire,
réunira les deux écoles de la commune.
Il permet de mutualiser les moyens et les
espaces et d’adapter les deux établissements au fonctionnement des écoles du
XXIe siècle.
Ce futur groupe scolaire comprendra
deux classes côté maternelle comme
côté élémentaire. Deux salles d’activités
sont dédiées à la garderie périscolaire et
au centre de loisirs. Une salle polyvalente

pour la pratique d’activités physiques et
culturelles complète l’ensemble. Composé de deux selfs et intégrant un office
de réchauffe, le restaurant scolaire pourra
accueillir les élèves de maternelles sur un

Une large concertation
a été menée en amont avec
les équipes enseignantes
et les représentants
de parents d’élèves
pour identifier les besoins
et les attentes associés
à ce nouvel équipement.

seul service et les élèves d’élémentaire
sur deux services le cas échéant. Les deux
écoles partageront les locaux administratifs.

Le plus sain possible
Une large concertation avec les équipes
enseignantes et les représentants de
parents d’élèves a permis, en amont,
d’identifier les besoins et les attentes
associés à ce nouvel équipement et de
dessiner les contours du projet. Une fois
l’équipe d’architectes désignée, des
ateliers thématiques ont été organisés
pour définir précisément le contenu du
groupe scolaire en matière d’équipements, de mobilier, d’informatique,
d’aménagement des espaces extérieurs,
d’énergie. Ainsi, le choix des matériaux,
des éclairages, la proportion des pièces,

Le nouveau groupe scolaire
est intimement connecté
au centre-bourg
par une coulée verte.

Aire de jeux avec
plateau multisports,
accessible également
aux habitants :
École maternelle :

800 m2

dont un préau de 100 m2
et une cour de 500 m2

Garderie et centre de loisirs :

840 m2

le traitement acoustique ou encore la
ventilation garantissent des conditions
de travail optimales et un cadre de vie
le plus sain possible. Quant aux cours de
récréation, elles favoriseront la motricité
des enfants mais aussi la découverte du
végétal et de la nature grâce à des jardins
potagers et des plantations de petits
fruits. Une visite du chantier est programmée en janvier 2020 pour le personnel et
les enseignants.

Le nouveau groupe scolaire
de Josnes se veut évolutif.
Une véritable démarche durable a présidé
à la conception et à la construction de
ce nouvel équipement afin de limiter
son empreinte environnementale. Ainsi,
80 % de ses besoins énergétiques
seront assurés par une chaudière à bois.
Les cours seront équipées de jeux en
bois et d’un système de gestion durable
des eaux pluviales. Un soin particulier a
été porté à l’’insertion du nouveau groupe
scolaire dans son environnement afin de
respecter le cadre paysager qu’offrent la

École élémentaire :

780 m2

150 m2

Restaurant scolaire :

dont un préau de 90 m
et une cour de 450 m2
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Petite Beauce, ses champs, le caractère
pittoresque et la qualité de l’architecture
de Josnes. Tissant un lien entre tous ces
éléments grâce à des matériaux comme
le bois, le zinc et l’enduit à la chaux,
l’ensemble évoque aussi ce cocon que
représente l’enfance.

Une promenade piétonne
Articulant la ville et la campagne, le
nouveau groupe scolaire est intimement
connecté au centre-bourg par une coulée verte. Cette promenade piétonne, à
la fois proche et à l’écart de la circulation
des véhicules, sécurise l’accès des
enfants à l’école et s’élargit en un parvis
où des bancs, à l’ombre des arbres,
offrent un espace d’attente et de rencontre des parents. Par son implantation,
cet équipement public majeur a enfin été

250 m2

conçu comme la pierre angulaire d’un
nouveau quartier d’habitat, à proximité immédiate du centre historique.
Le projet a été pensé à l’échelle de ce
futur secteur résidentiel, au cœur d’un
espace public convivial qui assemble
une place piétonne, des parkings, une
aire de manœuvre pour le car scolaire et
une autre pour les livraisons.
Le nouveau groupe scolaire de Josnes
se veut enfin évolutif. Il pourra aisément
accueillir une cinquième puis une sixième
salles de classe pour accompagner
la croissance des effectifs scolaires.
De même, l’office de réchauffe de la
cantine pourra se transformer en cuisine
de préparation. Quant à la chaudière,
elle pourra évoluer vers un réseau de
chauffage urbain pour alimenter le futur
quartier…
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DOSSIER
RÉCEPTION
DES COMMANDES

DOSSIER
RÉCEPTION
DES MARCHANDISES

STOCKAGE

LOGISTIQUE
des emplois
près de
chez vous

CONTRÔLE

Le territoire de Beauce Val de Loire est devenu en quinze ans un haut lieu de la logistique.
De grandes entreprises s’y sont implantées et continuent de s’y développer. Elles seront rejointes
par de nouveaux établissements dans les prochaines années. Leurs forts besoins de recrutement
sont autant d’opportunités pour les habitants. Caractérisé par une large palette de métiers,
ce secteur est en effet accessible, à tous les niveaux de qualification.
Un large choix de formations permet en outre d’acquérir les compétences nécessaires.
La logistique est l’art d’acheminer le bon
produit, au bon endroit, au bon moment.
« C’est un métier relativement neuf et un
secteur en plein essor sur notre territoire »,
souligne Hélène Miniot, chef de projet
Emploi aux Portes de l’emploi, le service
Emploi et Animation économique de la
communauté de communes. Avec une
dizaine d’entreprises, représentant
quelque 700 emplois, rien que sur la
zone d’activité des Portes de Chambord,
la logistique s’ancre en effet durablement en Beauce Val de Loire. Et d’autres
implantations sont attendues, notamment
au nord de l’autoroute A 10. De quoi

offrir de réelles opportunités d’emploi dès
maintenant mais aussi dans les années à
venir.
Grâce à la logistique, chacun peut
accéder à un emploi près de chez soi.
Le secteur propose en effet, aux hommes
comme aux femmes, une diversité de
métiers, depuis des postes peu qualifiés
jusqu’à des fonctions techniques, de
gestion, de qualité-sécurite, d’encadrement ou encore d’analyse pour améliorer
en continu les process. La région propose
une offre large et pertinente de formations en lien avec la logistique, à tous les

niveaux, du CAP au bac +5 (lire encadré
en page 10). Ces formations initiales, pour
certaines ouvertes également aux salariés
et aux demandeurs d’emploi, permettent
une première orientation, l’acquisition
de compétences complémentaires ou
encore une reconversion.

Un phénomène de saisonnalité
La logistique offre également des
possibilités d’évolution. « 80 % des chefs
d’équipe sont issus de la promotion
interne », relève Hélène Miniot. Le plus

9
MISE EN PALETTES
/ ÉTIQUETAGE
PRÉPARATION
DES COMMANDES
EXPÉDITION
DES COMMANDES

LES PRINCIPAUX POSTES
EXISTANTS SUR UNE PLATEFORME
LOGISTIQUE
> Affréteur
> Assistant d’exploitation/logistique
> Assistant de direction et/ou gestion
> Assistant ressources humaines
> Cariste
> Chef d’équipe
> Directeur ou responsable de site
> Gestionnaire de stocks
> Inventoriste
> Manutentionnaire
> Préparateur de commandes
> Responsable d’exploitation
> Responsable QHSE
> Responsable planification
> Responsable transport
> Technicien ou ingénieur

processlogistique

souvent, l’entrée dans l’entreprise se fait
par l’intérim et peut déboucher sur une
embauche en contrat à durée indéterminée (CDI). « Les intérimaires constituent
le premier vivier de recrutement pour
les entreprises. Celles-ci s’appliquent
également à repérer les capacités et la
motivation de leurs salariés pour accompagner leur changement de poste. »
Les besoins en personnel sont importants, avec de nombreux postes à pourvoir tout au long de l’année. La logistique
connaît un phénomène de saisonnalité,
avec des pics d’activité. Les acteurs
du e-commerce, notamment, peuvent
aller jusqu’à doubler leurs effectifs à
l’approche des fêtes de fin d’année !
Pour effectuer au mieux leurs tâches et
absorber ces variations de charge, les
entreprises attendent de leurs salariés
une attention soutenue, une rapidité
d’exécution et une grande faculté

« Notre rôle est de mettre
en relation l’offre
et la demande pour aider
les entreprises à répondre
à leurs besoins en main
d’œuvre et les habitants
à accéder à l’emploi. »
d’adaptation, le tout dans le respect des
règles de sécurité. Dans les fonctions
d’encadrement, l’enjeu est de savoir optimiser le travail et de trouver des solutions
à tous les cas de figure…

LA LOGISTIQUE
EN BEAUCE
VAL DE LOIRE
> Plus de 700 emplois
sur la zone d’activité
des Portes de Chambord.
> Des entreprises dynamiques,
qui recrutent :
• Colissimo (24 000 m2)
• Mondial Relay (6 000 m2)
• But International
(130 000 m2 sur 3 sites)
• Axéréal (4 000 m2)
• Deret Logistique (20 000 m2)
• Agediss (40 000 m2 sur 2 sites)
• DB Schenker (24 000 m2)
• ID Logistics (73 000 m2).
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DOSSIER

UNE PALETTE
DE FORMATIONS
DANS LA RÉGION

Un service ressource
Fort d’une solide expérience, d’une
grande connaissance du secteur de la
logistique et d’une relation de proximité
avec les entreprises du territoire, le
service des Portes de l’emploi est une
ressource pour les recruteurs comme
pour les habitants intéressés par ces
métiers. « Nous assurons pour les entreprises une logistique de recrutement,
explique Hélène Miniot. Nous les aidons
à définir leurs offres, que nous diffusons
ensuite auprès des acteurs du service
public de l’emploi et des mairies, sur
notre site internet, celui de la communauté de communes et sur notre page
Facebook. Nous procédons ensuite à
une première sélection de candidats. »
Ce service gratuit pour les entreprises,

assorti de conseils, vient en complément
des agences d’intérim. Les offres sont
également affichées à l’extérieur du bâtiment qu’occupent les Portes de l’emploi
au 1 rue Fortineau, à Mer. Le service en
traite en moyenne 250 par an.
Les habitants aussi sont accueillis dans ce
service qui peut les informer, les conseiller
et les orienter en fonction de leur profil.
« Notre rôle est de mettre en relation
l’offre et la demande pour aider les
entreprises à répondre à leurs besoins en
main d’œuvre et les habitants à accéder
à l’emploi », résume Hélène Miniot. Pour
les jeunes scolarisés qui cherchent leur
voie, les diplômés de fraîche date, les
demandeurs d’emploi ou encore les
salariés en quête de nouvelles opportunités, la logistique ouvre de réelles
perspectives et plein de débouchés…

Les Portes de l’emploi
1 rue Fortineau - 41500 Mer
02 54 81 37 69
a.goncalves@beaucevaldeloire.fr

• CAP Opérateur/opératrice
logistique : Bourges (18),
Issoudin (36), Chinon (37),
Saint-Ouen (41), Montargis,
Saint-Jean-de-la-Ruelle, Ingré,
Orléans et Chaingy (45)
• Bac pro Logistique : Bourges (18),
Chartres (28), Issoudin (36),
Tours (37), Saint-Ouen (41),
Orléans, Ingré, Saint-Jeande-la-Ruelle et Montargis (45)
• BTS Transport et prestations
logistiques : Saint-Ouen (41),
Orléans et Ingré (45)
• DUT Gestion logistique
et transport : Bourges (18),
Issoudin (36)
• DUT Qualité, logistique
industrielle et organisation :
Bourges (18), Orléans (45)
• Licence pro Gestion
de la production industrielle,
spécialité Logistique
de production : Bourges (18)
• Licence pro Management
des processus logistiques,
spécialité Chaîne logistique
globale : Orléans (45)
• Licence pro mention
Management des processus
logistiques, chaîne logistique
globale : Orléans (45)
• Licence pro Métiers
de l’industrie - Gestion
de la production industrielle,
option Logistique
de production : Bourges (18)
Pour en savoir plus :
www.etoile.regioncentre.fr

DOSSIER

TÉMOIGNAGES
CROISÉS
« Nous allons recruter
en 2020 et 2021 »
Jérôme Frain, directeur du site de Mer
chez DB Schenker France

« Nous avons la chance d’évoluer dans
un secteur porteur, avec une croissance
à deux chiffres. Pour nos besoins en main
d’œuvre, nous commençons toujours par
des contrats en intérim. Ils nous permettent
d’évaluer dans le temps le savoir-être
des collaborateurs – ponctualité, respect,
honnêteté, propreté… – et peuvent
déboucher sur une embauche pérenne :
90 % des intégrations en CDI proviennent
de l’intérim, en lien notamment avec notre
grosse opération de fin d’année qui nous
amène à multiplier nos effectifs par quatre
pendant deux mois. Le reste du temps,
nous gérons notre exploitation avec
une équipe permanente d’une cinquantaine
de salariés, que nous allons étoffer
prochainement. Suite à la construction
de notre deuxième bâtiment sur la zone
d’activités, nous allons recruter entre 2020
et 2021 une dizaine de collaborateurs
sur des postes de cariste-manutentionnaire
mais aussi des fonctions support :
amélioration continue, excellence
opérationnelle, méthodes projets, qualité
hygiène sécurité environnement… »

« Nous avons du travail sur Mer »
Alison Oger, responsable de l’agence
Partnaire de Mer
« Seule agence d’emploi sur Mer, nous accompagnons
les entreprises du secteur de la logistique dans leurs
besoins de recrutement. Pour observer et comprendre
l’environnement de travail de chaque poste à pourvoir,
nous effectuons des visites chez nos clients.
La connaissance de nos candidats est également
primordiale. Tout nouvel inscrit est rencontré plusieurs fois en agence pour passer en revue ses compétences,
identifier celles qu’il souhaite développer et évaluer son savoir-être. Cette démarche permet d’adresser
à nos clients des profils en adéquation avec leurs besoins. Nous sensibilisons nos collaborateurs à la sécurité
au moyen de tests propres à leurs métiers ou à l’entreprise accueillante. Nous leur présentons le poste
en détail pour lever les éventuels facteurs de stress et leur permettre d’être opérationnels dès le début
de leur mission. Nous avons du travail sur Mer et nous recherchons en permanence de nouveaux profils
pour maintenir et développer notre vivier de candidats ! »
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TERRITOIRE
OUCQUES

Bien vieillir et surtout bien vivre
à la Guinguette
Maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie (Marpa), la Guinguette,
à Oucques, fête ses seize ans. Son côté familial la fait apprécier
des résidents, comme du personnel.

« Les personnes âgées ont toute leur
place dans notre société, nous devons
les respecter », défend Natacha Cottrell.
La responsable de la Guinguette, résidence qui accueille des personnes âgées
autonomes, imprime donc à ce lieu de
vie un esprit convivial et bienveillant.
Située en plein bourg et propriété de
la communauté de communes Beauce
Val de Loire, la Marpa de Oucques
comprend vingt logements, dont dix-huit
studios de 30 m2 pour des personnes
seules et deux T2 de 47 m2 pour des
couples. « Une "chambre découverte"
permet également à des résidents
potentiels de tester notre établissement »,
indique Natacha Cottrell.

Des services au choix
En dehors des repas, chacun vit ici à son
rythme, au gré de ses envies. Quantité
d’activités sont proposées sur place, de
la gymnastique à la musicothérapie en
passant par la sophrologie, des ateliers

d’équilibre, des travaux manuels ou encore des jeux de société, et des sorties
sont régulièrement organisées au cinéma,
au musée, à des concerts…
Locataires, les résidents choisissent
l’éventail des services dont ils souhaitent
disposer : les repas faits maison servis
au restaurant, l’entretien du linge, la
distribution des médicaments préparés
par la pharmacie… « Les résidents, qui sont
âgés de 88 ans en moyenne, sont tous
munis d’un médaillon de téléassistance
qui permet au personnel de l’établissement d’intervenir en cas d’urgence »,
complète Natacha Cottrell.

Peu de turn-over
Le processus d’admission comprend un
premier entretien qui peut déboucher
sur la constitution d’un dossier de
réservation d’abord, puis d’un dossier
d’admission et d’une visite médicale si
une place se libère. La Guinguette connaît

« Les résidents participent
à tous les comités portant
sur la vie quotidienne. »
en effet peu de turn-over. « C’est une
petite maison où il fait bon vivre », se
félicite son président, Claude Pasquet.
Dans une volonté de transparence, les
résidents sont tenus informés du fonctionnement de l’établissement. « Ils participent à tous les comités portant sur la
vie quotidienne, comme les menus, et
ils donnent leur avis ! », souligne Claude
Pasquet.

Marpa La Guinguette
2 rue de la Guinguette
41290 Oucques La Nouvelle
02 54 23 29 30
marpadeoucques@gmail.com

TERRITOIRE
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PAT R I M O I N E

La Petite
Beauce
à l’honneur
À la demande de la communauté
de communes Beauce Val de Loire,
Christilla Roze a illustré les sept lieux
emblématiques du territoire de la Petite
Beauce. L’artiste a pris le temps
de s’imprégner des ambiances par
des repérages afin de traduire dans
ses oeuvres ses propres émotions.
Des conversations au hasard
de rencontres avec des bergers,
bûcherons et autres habitants des lieux
ont nourri ces impressions.
Chaque dessin inclut des intentions
différentes comme le thème des
cultures beauceronnes où les sillons
deviennent des rythmes graphiques,
moment émouvant de devenir...
Depuis le 8 novembre dernier, l’exposition Petite Beauce apparente de Christilla
Roze, au musée de la Corbillière à Mer,
met à l’honneur ce territoire méconnu :
à la demande de la communauté de
communes Beauce Val de Loire, l'artiste
a illustré les sept lieux emblématiques
choisis (lire encadré). Christilla Roze, dont
l'atelier est en Touraine, a pris le temps
de s'imprégner des ambiances des
différents sites par des repérages et des
photos afin de traduire dans ses images
l'émotion reçue. Des conversations au
hasard de rencontres avec des bergers,
bûcherons et autres habitants des lieux
ont étoffé ces impressions. Chaque
dessin inclut des intentions comme le
thème des cultures beauceronnes au

moment où les jeunes pousses commencent à poindre dans les champs
et dont les sillons marquent un rythme
graphique très fort, c’est un moment
émouvant de devenir. Une quinzaine de
classes du territoire sont venues visiter
cette exposition, les élèves sont ainsi
sensibilisés aux différents trésors des
environs. Et pour étendre cette mise en
valeur, les sept dessins seront également
déclinés en kakémonos, sous-bocks et
cartes postales.
Une quinzaine de classes sont venues
visiter l’exposition. Les élèves ont ainsi
été sensibilisés aux trésors des environs.
Pour étendre cette mise en valeur du
territoire, les sept dessins seront déclinés
en sets de table et en sous-bocks pour
les professionnels locaux de l’hôtellerierestauration, ainsi qu’en sacs et en cartes
postales qui seront proposés au public
dans différents lieux de distribution (liste
consultable sur www.beaucevaldeloire.fr).
Ces œuvres originales habilleront également une nouvelle signalétique qui
sera installée sur le territoire. Et dès ce
printemps, ils illustreront une carte de
randonnée qui tracera différents itinéraires permettant de découvrir de visu
ces sept lieux emblématiques.

Le projet Petite Beauce traduit la
volonté de la communauté de communes Beauce Val de Loire de faire
découvrir ou redécouvrir le patrimoine
de cette partie de son territoire. En 2017,
la démarche avait donné naissance à
Petite Beauce secrète, un livre réalisé par
le photographe mérois Thierry Lebert
et son confrère Laurent Bossay, doublé
d’une exposition dédiée. Des « balades
contées » sont également organisées, au
cours desquelles un artiste emmène des
élèves faire une promenade dans la Petite
Beauce à la découverte de ses richesses.
Pour cette entreprise de valorisation, la
communauté de communes bénéficie du
soutien de la région Centre-Val de Loire
et de fonds européens Leader.
Pour en savoir plus sur le travail
de Christilla Roze : www.christillaroze.net

LES 7 MERVEILLES
DE LA PETITE
BEAUCE
Choisis avec le concours
du Comité départemental
de la protection de la nature
et de l’environnement (CDPNE)
et du Conseil en architecture
urbanisme et environnement
(CAUE), les sept lieux retenus
pour représenter la Petite
Beauce mêlent endroits naturels
et monuments typiques ou
remarquables : le château de Talcy,
le moulin de Lonlon à Maves,
le pain à sucre à La ChapelleSaint-Martin-en-Plaine,
les caquetoires, le chêne pattu,
les cultures de la Beauce, la vallée
de la Sixtre et de la Cisse.

14

MIEUX NOUS CONNAITRE

PETITE BEAUCE

Conan,
la rurale
Petite commune du nord
du département, Conan, en Petite
Beauce, présente de nombreux
témoignages de l’histoire.
C’est un village de 15,3 km2 sur le plateau
de la Petite Beauce du Loir-et-Cher, près
de la charmante rivière de la Cisse, à
environ 20 kilomètres au nord de Blois, un
peu à l’écart de la D 924. Cette position
confère à Conan une vocation agricole et
céréalière. Quant aux dépressions de la
Grande et Petite Cisse, elles favorisent la
pêche et la chasse, ce qui n’est pas un
moindre agrément dans la région.
La plupart des habitations sont groupées
dans le bourg et dans le hameau de
Villeberfol, sans oublier les fermes isolées.
Le tout compte une population de
187 habitants à l’heure actuelle. Ceci est
peu mais la Beauce n’est pas appelée
à recevoir beaucoup de travailleurs ni
beaucoup de villégiateurs.

d’art qui parent l’église en temps habituel
sont actuellement en restauration : une
châsse en bois et quatre tableaux. L’inauguration de ces œuvres est prévue à
l’Ascension 2020 afin que chacun puisse
contempler ces précieux ouvrages
restaurés.

Des objets d’art de l’église
Saint-Saturnin, en cours
de restauration, seront
inaugurés à l’Ascension 2020.
« Chef je suis »
Fondée au XIIe siècle, l’église SaintSaturnin recèle une peinture murale
classée aux Monuments historiques,
nommée le Dit des 3 morts et des 3 vifs.
Datant du XVIIe siècle, elle fut découverte
en 1927 par l’abbé Hémonée. Des objets

Le nom de Conan vient d’un terme
breton qui signifie « Chef je suis » et dont
l’origine daterait du Ve siècle. Il fut donné,
paraît-il, par un Breton du nom de Conan
qui vint sans doute s’installer là après la
prise de Blois par les Bretons en 491.
Les Conan y habitèrent longtemps,
jusqu’au XIIe siècle. Au XIXe siècle, des

restes d’habitations très anciennes y
ont été retrouvées, dont le mode de
construction remonte à l’époque galloromaine.

En pèlerinage
Villeberfol, la « villa de Berfodius »,
est probablement un ancien domaine
de l’époque franque. Les moines de
l’abbaye de Marmoutiers, près de Tours,
y installèrent vers 1040 un prieuré grâce
à la générosité de Nivelon de Fréteval et
de Pierre de Montigny. Ce prieuré Saint
Nicolas, au vaste domaine, abrita les
moines jusqu’à l’époque de François 1er.
La chapelle fut construite vers 1122.
À remarquer : le cellier avec voûtes
d’ogives du XIIIe siècle. La grange des
dîmes est attenante à la chapelle et le
rez-de-chaussée de l’ancien couvent est
devenu la maison d’habitation. Au 4 bas
de la cour, on trouve une fontaine dédiée
à Notre Dame. On y venait en pèlerinage
pour les maladies des yeux.

MIEUX NOUS CONNAITRE
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REPÈRES
1901
Ouverture du nouveau cimetière
sur un terrain donné
par M. Legisse.
1907
Suppression par le préfet
du crédit de 20 francs
pour le sonneur.
1914-1918
Dix morts à la guerre.
1926
Installation de l’électricité.
1932
Le conseil demande que
la capture de l’alouette au filet
soit tolérée sur VilleneuveFrouville à cause du chômage
des ouvriers agricoles.
1938
Mise en service
d’une cabine téléphonique.
1956
Remembrement.
1959
Adduction d’eau.
1964
Construction des caniveaux.

HISTOIRE

Villeneuve-Frouville :
des origines
à la Révolution
À 4 kilomètres au sud d’Oucques,
sur la route de Blois à Châteaudun,
Villeneuve-Frouville est une petite
commune qui n’envie point
le sort des grandes villes…
Son nom lui vient d’un château du
XIe siècle situé à 1 700 mètres au nordouest, actuellement sur Oucques, appelé
Frouville. Au XIIe siècle, on trouve dans les
chartes Villa Nova de Frovilla, la Villeneuve
de Frouville. Dans cette « ville neuve »
devaient sans doute habiter les serviteurs
et les gardes du château de Frouville.
Au Moyen-Âge, cette paroisse était du
Dunois, de la chatellenie de Marchenoir
de l’archidiaconé de Châteaudun, et
présentait à la cure l’abbé de Pontlevoy.
Les moines de la Trinité de Vendôme
possédaient l’église. Elle est aujourd’hui
du canton de Marchenoir et du doyenné
d’Oucques.

Privée de Frouville
Villeneuve traversa les siècles comme ses
compagnes de la région, sans histoire
mais privée de Frouville, qui semble
avoir appartenu à la paroisse de SainteGemmes avant d’être de Oucques.
Elle était bien petite avec ses 60 âmes
au XIIIe siècle.
Villeneuve, qui comptait alors 100 habitants, vit sans doute arriver la Révolution
avec soulagement. Ses habitants exprimèrent d’ailleurs leur joie en abîmant avec
une barre de fer la pierre tombale de l’un
des seigneurs du village, Charles de Luc,
et en brûlant tous les titres et registres
devant l’huissier de Oucques le 6 octobre
1793.
En 1821, on recensait 128 habitants dans
le village, puis 126 en 1961, 162 en 1881 et
72 en 2008. Avec 61 concitoyens de nos
jours, Villeneuve-Frouville est une petite
commune qui se porte bien !
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INITIATIVES
BOUTIQUES BEAUCERONNES

Mieux voir, mieux savoir
Les Boutiques beauceronnes travaillent à la création d’une nouvelle signalétique
qui valorisera l’offre proposée dans le centre commercial.

Rien que ces derniers mois, la galerie
marchande a accueilli une journée bienêtre, une exposition de bijoux, une vente
de fleurs et de plantes, un dîner-concert,
une soirée plage…

Un totem à l’entrée
Supérette, boulangerie, boucherie,
snack-bar-presse, distributeur de pizzas,
station-service : les Boutiques beauceronnes constituent aujourd’hui un pôle
attractif. « Les commerçants ont su créer
une vie au sein de cet espace », souligne
Nicolas Haslé, le nouveau manager du
commerce de proximité de la communauté de communes Beauce Val de Loire
(lire en page 4). Des animations et des
évènements sont régulièrement organisés.

« Les commerçants
ont su créer une vie
au sein de cet espace. »

Attachée à ce pôle commercial très
dynamique, la communauté de communes accompagne actuellement les
commerçants dans l’amélioration de la

signalétique vers plus de lisibilité et de
visibilité. « Nous réfléchissons ensemble
à la meilleure façon de rendre leurs boutiques plus attractives », explique Nicolas
Haslé. Une agence de communication a
été mandatée pour réaliser une nouvelle
enseigne et un totem. Placé à l’entrée de
la zone commerciale, celui-ci détaillera
la nature des produits et des services
qui y sont proposés. « Pour annoncer
clairement ce qu’on peut trouver aux
Boutiques beauceronnes, nous privilégierons les pictogrammes : une image
de pain ou de viande renseigne immédiatement et efficacement », justifie le
manager du commerce. Un bon croquis
vaut mieux qu’un long discours !
Pour suivre leur actualité :
Facebook/Les Boutiques Beauceronnes

UNE STATION-SERVICE
FLAMBANT NEUVE
L’ancienne station-service fait peau neuve !
Trois nouvelles pompes remplaceront bientôt
les anciennes, le sol sera repeint et un nouveau
totem affichera les prix des carburants.
Ces travaux sont programmés au premier
semestre 2020 et devraient durer
1 à 2 semaines maximum.

INITIATIVES
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Christine Olivo
Jean-Michel Rivinoff

Ainsi en janvier, avec Invite ton copain
ou ta copine, la Lune blanche propose
à ses adhérents de venir accompagnés
d’une personne de leur choix pour une
session de découverte. Le 18, elle participe à la Nuit de la lecture… à sa façon :
avec une lecture délivrée dans le
noir par des acteurs professionnels
mais aussi des adultes et des enfants
amateurs issus de ses ateliers de théâtre.

« Nous voulons sortir
la création contemporaine
de ses lieux et de ses publics
habituels. »
Le 1er février, la compagnie, qui poursuit
son exploration du répertoire contemporain, organise dans un lieu original, la
maison de santé de Mer, une lecture du
texte de Jean Cagnard Quand toute
la ville est sur le trottoir d’en face. Et le
28 mars, elle a prévu de danser dans
la piscine – vide ! – de Mer. « Depuis

décembre, nous travaillons des séquences
chorégraphiques sur le thème de l’imaginaire des piscines », précise Christine
Olivo, chorégraphe professionnelle et
cofondatrice de la compagnie.
La Lune blanche compte 150 adhérents
de tous âges, jeunes et moins jeunes,
valides et porteurs de handicap. « Nous
voulons sortir la création contemporaine
de ses lieux et de ses publics habituels »,
souligne Jean-Michel Rivinoff, metteur
en scène professionnel et cofondateur
de la compagnie. En 2010, celle-ci avait
notamment créé un spectacle dédié
aux petites communes, pour aller à la
rencontre de leurs habitants.

Dans les écoles
et les médiathèques
Elle intervient aussi avec plaisir dans les
écoles et les médiathèques du territoire,
à la demande des enseignants et des bibliothécaires. « Nous avons, par exemple,
organisé des ateliers de chorégraphie
à l’école maternelle de Suèvres et des

ateliers de théâtre à l’école de Maves »,
se souvient Jean-Michel Rivinoff. Supermarché, champs, maison d’arrêt, de
retraite…, la Lune blanche est mue par
la volonté indéfectible de partager ses
pratiques avec vous, où que vous soyez !

Compagnie de la Lune blanche
02 54 81 05 43
Facebook Cie la lune blanche

©MariePétry

Danser dans la piscine

Compagnie artistique qui souhaite rendre l’art accessible
à tous, la Lune blanche fête ses vingt ans de résidence
à Mer. Cet événement symbolique donne lieu
à un programme riche et varié, qui célèbre le lien que
la compagnie a su tisser avec les habitants du territoire.

©Cie La Lune Blanche

Alliant danse et théâtre contemporains,
la compagnie de la Lune blanche, basée
à Mer, rayonne sur tout le territoire de
la communauté de communes depuis
deux décennies. Coïncidant avec ses
vingt ans d’existence, la saison culturelle
2019-2020 est rythmée par un programme
de rendez-vous initié à la rentrée et
destiné à célébrer collectivement cet
anniversaire : « 20 ans, 20 rencontres » !

La compagnie
vous invite
à ses 20 ans

©Pashrash

© D.Depoorter

LA LUNE BLANCHE
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INITIATIVES

R E S TA U R AT I O N S C O L A I R E

Des produits locaux
dans l’assiette
Avec l’initiative « Ça vient de chez nous ! », la communauté de communes fait découvrir
aux élèves qui déjeunent à la cantine et à leur famille une diversité d’aliments
produits sur le territoire de Beauce Val de Loire. Avec des idées de recette !
Il y a du bon, et même du très bon, tout
près de chez nous. « Le territoire de
Beauce Val de Loire se caractérise par
un tissu agricole dense et l’opération
"Ça vient de chez nous !" permet de
valoriser ces productions locales par
le biais de la cantine », souligne Linda
Verschuere, référente scolaire en charge
du projet à la communauté de communes. L’initiative s’inscrit dans le plan

« Nous prospectons
des producteurs locaux. »

climat-air-énergie territorial (PCAET) de
Beauce Val de Loire, dont le volet sur l’alimentation vise notamment à développer
les débouchés des produits locaux.

Un flyer distribué aux enfants
Depuis janvier, un produit du territoire est
donc servi, sur une semaine, dans chaque
restaurant scolaire de la communauté de
communes. Inspirés, les cantinières et les
cantiniers sont invités à laisser libre cours
à leur imagination pour élaborer des
recettes de leur choix. L’une d’elles est
retenue pour figurer sur le flyer qui pré-

sente le produit en question. « Ce petit
document est distribué aux enfants de
la cantine pour qu’ils le rapportent chez
eux et le donnent à leurs parents, indique
Linda Verschuere. Il informe sur le produit, présente le producteur et propose
une recette ainsi qu’une astuce pour
lutter contre le gaspillage. » Le poireau
par exemple ? Si le blanc est délicieux en
vinaigrette, le vert agrémente volontiers
une soupe de légumes d’hiver…

Élargir la gamme des aliments
Évidemment, la découverte se fait aussi
à table : les cantinières et les cantiniers
expliquent aux enfants de quel produit
il s’agit et d’où il vient. Entre janvier et
juin, ceux-ci goûteront ainsi le poireau,
l’oignon, les lentilles, le yaourt, les pâtes,
le concombre et les saucisses de volaille… de chez nous. « Nous prospectons

des producteurs locaux pour élargir la
gamme des aliments susceptibles d’être
servis dans nos cantines », indique Linda
Verschuere. Car l’opération se poursuivra
à la rentrée 2020…

INITIATIVES
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Du gaz vert
bientôt dans
nos tuyaux
Dans l’agriculture, les années se
suivent et ne se ressemblent pas.
2016, notamment, est dramatique
pour ceux de Beauce Val de
Loire. Au point que Jérôme Genty,
agriculteur depuis 35 ans, ainsi
que dix autres exploitants, se
mettent alors à chercher une
activité complémentaire susceptible de leur procurer des revenus stables et de pérenniser leurs fermes. L’idée se précise
en 2018 : la méthanisation. « Contrairement à la majorité des
méthaniseurs, le nôtre n’utilisera pas des effluents d’élevage
mais des cultures intermédiaires à vocation énergétique,
dites Cive. Ce sont des plantes cultivées spécifiquement
pour produire du biogaz. Nous intégrerons aussi des déchets
de conserverie, des pulpes de betteraves, des déchets de
triage de céréales et étudions la possibilité de collecter les
tontes de pelouses et feuilles mortes du territoire. »

Un avantage agronomique
Pour les neuf fermes, dont deux en Bio, réunies au sein de
la SAS Biogazmer, l’intérêt est certes économique : l’énergie
produite sera vendue à Engie et le digestat issu de la méthanisation servira de fertilisant naturel, utilisable en culture bio
et gratuit pour les champs. L’avantage est aussi agronomique.
« En s’intercalant entre nos cultures d’automne et de printemps,
les cultures intermédiaires permettent, l’hiver, de maintenir
le sol couvert et donc vivant, ce qui continue à l’enrichir, de
limiter l'érosion et de réduire de façon significative l'usage
des pesticides, vers une agriculture plus vertueuse. » Le biométhane contribue enfin à la transition énergétique grâce à
sa faible empreinte carbone : la culture des Cive capte du
CO2, le fixe au sol, tandis que leur dégradation en dégage
peu, beaucoup moins que l’énergie fossile.

En service en octobre 2021
L’installation sera réalisée par un constructeur local sur un
terrain acheté à la communauté de communes Beauce Val de
Loire près de la zone d’activités des Portes de Chambord,
au nord de l’autoroute A 10. La première pierre devrait être
posée en septembre 2020, pour une mise en service en
octobre 2021. La grande capacité de production du méthaniseur permettra d’alimenter en gaz vert la ville de Mer, la zone
d’activités et même une partie de l’agglomération de Blois.
« Nous étudions aussi la possibilité de créer une station de
gaz naturel pour véhicules (GNV) alimentée à 100 % en biométhane, pour couvrir les besoins en carburant des camions de
la zone logistique, mais aussi les véhicules des particuliers. »

idkoupgrav
Une déco made in
Beauce Val de Loire
C’est pour donner une seconde vie aux chutes de bois
générées par leur activité de charpenterie implantée à Autainville que Magali Belloumeau et Steve Rabeiren ont eu l’idée
de les transformer en objets de décoration, de table et autres
créations originales. Ils s’équipent alors d’une machine de
découpe et de gravure laser et d’un logiciel de dessin ; leur
savoir-faire allié à une grande inventivité fait le reste.
De prototypes en prototypes, ils sortent rapidement de leur
atelier des produits raffinés, qui peuvent être personnalisés
à la demande. Idkoupgrav propose également la conception
et la réalisation d’objets sur mesure. La création et la fabrication sont à 100 % locales, tout comme les essences de bois
utilisées, le chêne et le peuplier. Magali Belloumeau et Steve
Rabeiren maîtrisent ainsi toute la chaîne de fabrication, de
l’abattage de l’arbre jusqu’au produit fini. Maison, arts de la
table, enfants…, découvrez vite leur offre !
www.idkoupgrav.fr

