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M I E U X  N O U S  C O N N A Î T R E
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Épiais
Entre nature et patrimoine remarquable

Talcy 
Au pays de Ronsard

Chers Beauvaloiriennes et Beauvaloiriens,

En cet automne 2021, nous retrouvons l’optimisme dans 
notre quotidien après plus d’un an et demi d’inquiétudes. 
Malheureusement, il nous faut encore rester prudents, 
très prudents.

Depuis dix-huit mois, nos activités communautaires se 
sont poursuivies et nos projets continuent d’avancer.  
Nous avons acquis un quatrième cabinet médical, au sein 
de la maison de santé La Renaissance à Mer, qui sera 
réservé pour un généraliste.

L’école intercommunale à Josnes est opérationnelle depuis 
la rentrée, d’autres projets naissent pour nos 1 300 élèves.

Cet été, nos centres de loisirs ont retrouvé toute leur 
utilité et leur pleine activité. À Oucques-la-Nouvelle, 
nous avons ouvert un Point Accueil Jeunes, inspiré du 
modèle mérois, à destination des adolescents du nord de  
notre territoire.

Aussi, l’enquête de satisfaction – aux conclusions très 
positives – menée auprès des parents nous encourage 
tant au niveau jeunesse que scolaire à continuer dans notre 
politique. Je tiens au passage à saluer l’investissement de 
nos agents qui n’ont pas failli pendant la pandémie.

Au cours de cet été, nous avons organisé trois manifes-
tations à Suèvres, Autainville et Talcy, où 1 800 personnes 
cumulées ont appris à mieux connaître notre pittoresque 
territoire.

Nous poursuivons notre développement économique, 
notamment par la vente de terrains sur lesquels plusieurs 
centaines d’emplois vont être créés. Les projets abou-
tissent plus de dix ans après les premiers échanges.  
Ils sont le fruit d’un travail considérable de nos services.

En cette période où nous nous inquiétons tous du 
réchauffement climatique et de ses conséquences, 
le plan de relance proposé par notre Gouvernement 
nous permettra d’améliorer bon nombre de nos 
bâtiments publics.

La mise en place de notre projet de territoire et de notre 
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) avance et nous 
permettra d’esquisser le visage de notre communauté de 
communes à l’horizon 2030.

L’image que je viens de vous dresser de notre territoire 
mériterait un bien plus long propos, activités et actions 
sont diverses et vous accompagnent dans votre quotidien.

J’espère que vous prendrez plaisir dans la lecture de  
ce magazine que je souhaite le plus concret possible.

Communautairement vôtre.

Édito

 Pascal HUGUET
Président  
de la communauté 
de communes 
Beauce Val de Loire

Benjamin Pillerault
En route pour les Jeux paralympiques 

de Paris 2024

Plan climat-air-énergie 
territorial

Prêts à relever le Défi Énergie ?

Natura 2000 
Ça bouge en Petite Beauce !

Logement  
Coup de pouce aux primo-accédants
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4 À VOTRE SERVICE

SCOLAIRE –  JEUNESSE

Votre avis compte…  
et est pris en compte

À l’heure où Beauce Val de Loire travaille actuellement sur son projet éducatif territorial, 
qui fixera le cadre de son action auprès des écoles et de la jeunesse, la communauté 

de communes a souhaité interroger les familles les directeurs et directrices des 
écoles, et les maires sur leur perception et leurs attentes liées aux services scolaires 

et périscolaires (hors enseignement, qui relève de l’Éducation nationale). Les réponses 
ouvrent des pistes de réflexion pour améliorer encore la qualité des prestations.

Plus de 930 mails ont été envoyés en juin 
dernier aux familles du territoire dans le 
cadre de l’enquête menée par la com-
munauté de communes sur les services 
assurés dans les domaines du scolaire et 
de la jeunesse. « Il nous a paru utile de 
faire le point sur ces compétences qui ont 
été transférées à la communauté de com-
munes en 2017 et 2018, explique Catherine 
Bloquet-Massin, vice-présidente en 
charge du Scolaire et de la Jeunesse, afin 
de répondre au mieux aux besoins et aux 
attentes des familles. »

Celles-ci ont été sondées au moyen d’un 
questionnaire portant sur la garderie, 
la restauration et le transport scolaires 
ainsi que sur les accueils de loisirs.  
Les directrices et directeurs d’école et 
les maires des communes de Beauce Val 
de Loire ont également été interrogés sur 
leurs relations avec la communauté de 
communes et les services supports (tra-
vaux, informatique, ressources humaines, 
soutien aux projets…). Avec un taux de 
participation de 23,5 %, les résultats sont 
significatifs. « Les familles se disent glo-
balement satisfaites des services mis en 
place, relève Catherine Bloquet-Massin. 
Ces bonnes appréciations sont la récom-
pense du travail fourni au quotidien par 
nos agents dans les écoles et les accueils 
de loisirs. Je tiens à les remercier pour leur 
investissement, qui s’est encore illustré lors 
de la crise sanitaire. »

 Un plan d’entretien  
 des établissements 

Cette enquête a néanmoins permis de 
dégager des marges de progrès. Les for-
mations délivrées aux agents, qui avaient 
dû être suspendues en raison du Covid-19, 
vont ainsi être relancées. « Elles sont indis-
pensables et doivent être renouvelées 
régulièrement pour renforcer les pratiques 
professionnelles et ajuster les attitudes 
éducatives », indique Armelle Hémery, 
directrice générale adjointe chargée 
des Services à la population. Un état des 
lieux du patrimoine bâti va également être 
effectué. « Il nous aidera à mettre en place 
un plan d’entretien des établissements et 
à définir les projets de construction ou de 
rénovation à mener sur le territoire pour 
améliorer les conditions d’accueil et de 
travail », avance Armelle Hémery.
En matière de restauration scolaire, la com-
munauté de communes souhaite amplifier 
les actions initiées autour des circuits 

courts, pour enrichir la qualité des assiettes 
avec des produits locaux et de saison et 
poursuivre l’éducation au goût des enfants. 
Les résultats de l’enquête seront par ailleurs 
partagés avec les responsables d’exploi-
tation des lignes de transport scolaire afin 
d’améliorer le service rendu. La commu-
nauté de communes entend enfin étudier la 
création d’un portail familles : ce guichet en 
ligne permettra d’effectuer ses démarches 
administratives de façon dématérialisée 
(inscription, réservation, paiement des 
factures…) mais aussi de s’informer et 
d’échanger avec les services concernés 

« Le portail familles facilitera 
les démarches et renforcera 

la communication avec 
les parents »

Des taux de  
satisfaction 

élevés

81,90 % 
pour la garderie

78,85 % 
pour la restauration scolaire

78,13 % 
pour le transport scolaire

75,38 % 
pour les accueils de loisirs

©
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e
e

p
ik



55À VOTRE SERVICE

JOSNES

LE NOUVEAU 
GROUPE 
SCOLAIRE 
LES MOULINS 
INAUGURÉ !
Le 4 septembre a eu lieu 
l’inauguration de la nouvelle école 
primaire Les Moulins, à Josnes. 
Cet événement qui clôturait 
deux ans de travaux s’est déroulé 
en présence de Marc Fesneau, 
ministre auprès du Premier Ministre, 
chargé des Relations avec le 
Parlement et de la Participation 
citoyenne, Nicolas Hauptmann, 
secrétaire général de la préfecture 
de Loir-et-Cher, Pascal Brindeau, 
député, Charles Fournier, 2e vice-
président du conseil régional, 
Philippe Gouet, président du 
conseil départemental, Pascal 
Huguet, président de Beauce Val 
de Loire et Catherine Baudouin, 
maire de Josnes, ainsi que des 
élus, des partenaires, des membres 
de l’Éducation nationale, des 
entreprises, etc. L’après-midi,  
des portes ouvertes ont permis 
à une centaine de visiteurs, 
notamment des parents et des 
enfants, de découvrir ce nouvel 
équipement scolaire de la 
communauté de communes.

au sein de Beauce Val de Loire. « Nous 
veillerons à conserver un accueil physique 
pour les personnes qui n’ont pas accès 
aux outils numériques », précise toutefois 
Armelle Hémery.

 Renouveler l’enquête  
 de satisfaction 

« Ce portail, que nous allons prendre le 
temps de concevoir pour qu’il réponde 
à toutes les attentes, renforcera la com-
munication avec les familles », souligne 
Catherine Bloquet-Massin, qui ajoute 
qu’un même effort sera fourni pour amé-
liorer le dialogue avec les élus municipaux 
et les directrices et directeurs d’école. 
De nouveaux chantiers s’ouvrent ainsi 
pour la communauté de communes, qui 
envisage de renouveler cette enquête de 
satisfaction régulièrement afin d’évaluer et 
d’ajuster les actions mises en place.
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COMMUNICAT ION

Look modernisé, navigation simplifiée 
et ergonomie renforcée  
pour beaucevaldeloire.fr

Le 26 juillet, Beauce Val de Loire a mis en ligne son nouveau site internet. Après plus de deux 
ans d’un travail alliant réflexion, création, rédaction et mise à jour, la communauté de communes 

dispose d’un site qui répond aux usages actuels et aux bonnes pratiques du web.

ACTUALITÉS

PARTICIPEZ 
À L’ENQUÊTE 
SUR L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE
L’école de musique 
intercommunale fête ses trois ans. 
Pour se développer et évoluer,  
elle a besoin de vous. 

Répondez à  
notre sondage 
(moins de 5 minutes !) 
et faites-nous part 
de votre avis et 
de vos attentes.

Avec son nouveau site internet, la CCBVL 
propose à ses habitants une véritable 
vitrine de ses services et actions, à travers 
des informations pratiques et utiles pour 
tous les usagers, qui favorise également le 
rayonnement de l’ensemble du territoire. 
Suivant une logique de simplification,  
la nouvelle version de beaucevaldeloire.fr  
permet de naviguer facilement depuis un 
ordinateur ou un smartphone et de trou-
ver en un clic le service recherché, avec 
le contact correspondant. Elle répond 
ainsi plus largement aux attentes des 
internautes et assure une plus grande 
transparence des actions menées et des 
grands projets portés par la collectivité. 
Un site attractif et modernisé, qui donne 
envie ! L’objectif de cette refonte était 
également de donner une nouvelle image 
du territoire communautaire et de valoriser 
le travail des femmes et des hommes qui 
y œuvrent chaque jour pour rendre le 
meilleur service aux citoyens.

 Et après ? 

La prochaine étape sera la création d’un 
Espace familles accessible depuis le site  
internet. Disponible 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, il permettra de s’inscrire, de réserver, 
de s’informer, de signaler une absence,  
de consulter et de payer ses factures en 
ligne de manière sécurisée. Ce guichet 
virtuel, qui sera ouvert courant 2023, simpli-
fiera la vie des familles en offrant un service 
plus souple et plus réactif.

 Un site pour la CCBVL,  
 mais pas que… 

En parallèle, la CCBVL a proposé à ses 
communes membres un accompagne-
ment personnalisé et des solutions tech-
niques pour la création de leur propre 
site internet. La démarche, entièrement 
financée par l’intercommunalité, vise 
à disposer d’un outil de proximité au  
service de l’image et du développement 

du territoire communautaire. Chaque site 
reflète l’identité de la commune, avec 
ses couleurs et son logo. Il comprend 
des rubriques essentielles telles que les 
informations institutionnelles et pratiques, 
la présentation du patrimoine, les actualités 
et l’agenda. Des contenus alimentés par 
les communes elles-mêmes, de façon 
autonome et indépendante.

 12 communes participantes 

Plusieurs communes ont saisi cette 
opportunité pour se doter d’un site 
attractif, adapté aux nouveaux usages du 
web, performant et facile à utiliser pour 
l’internaute. Cinq sites sont déjà en ligne : 
www.avaray41.fr, www.coursurloire.fr,  
www.muides.fr, www.oucqueslanouvelle.fr, 
www.seris41.fr. Sept autres sites devraient 
fleurir sur la toile dans les prochains mois : 
ceux de Briou, La Chapelle-Saint-Mar-
tin-en-Plaine, Concriers, Courbouzon,  
Le Plessis-l’Échelle, Rhodon et Villexanton.
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Le 30 septembre dernier,  Pascal 
Huguet, président de la CCBVL et Gilles 
Clément, président de Grand Chambord, 
accompagnés d’élus et de représentants 
d’EDF et d’Onet Technologies, ont 
effectué une visite du chantier de la 
Maison des entreprises et de la formation 
en présence de Marc Fesneau, ministre 
chargé des Relations avec le Parlement 
et de la Participation citoyenne et de 
Nicolas Hauptmann, secrétaire général 
de la préfecture. Ce fut l’occasion pour 
les différents partenaires de découvrir 
les nouveaux locaux et de faire un point 
d’étape sur l’avancée des travaux.

La future Maison des entreprises et de la 
formation sera spécialisée dans le nucléaire 

et la logistique, deux secteurs d’activité qui 
représentent des centaines d’emplois et 
qui sont en plein essor sur le territoire de 
l’Entente intercommunautaire. C’est pour 
accompagner leur développement que 
Grand Chambord et Beauce Val de Loire 
ont souhaité mettre à la disposition d’or-
ganismes spécialisés un outil permettant 
d’organiser des formations adaptées aux 
besoins actuels et futurs des entreprises, 
en particulier EDF, qui exploite la centrale 
nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, 
et ses sous-traitants. Gérée par Onet 
Technologies, organisme de formation 
professionnelle, cette structure de pointe 
a ainsi vocation à répondre aux besoins de 
compétences des entreprises implantées 
sur les deux territoires.

MAISON DES ENTREPRISES  ET  DE LA FORMATION

Ouverture prévue en juin 2022
Les communautés de communes Grand Chambord et Beauce Val de Loire se sont 
associées dans le cadre de leur compétence Développement économique pour créer 
une Maison des entreprises et de la formation à Mer. Située dans la zone d’activités des 
Portes de Chambord, où le chantier est en cours, elle ouvrira à l’été 2022.

ACTUALITÉS

PORTES  DE CHAMBORD I I

Un parc photovoltaïque 
alliant production d’énergie  
propre et préservation 
des vestiges historiques
Mis en service en juin dernier, le parc photovoltaïque 
développé sur la zone d’activités des Portes de 
Chambord II par Neoen, leader français indépendant 
de la production d’énergies renouvelables, a été 
inauguré le 30 septembre. Un site archéologique 
ayant été découvert, la construction de bâtiments 
susceptibles de l’endommager était interdite à cet 
endroit. L’installation d’une centrale photovoltaïque, 
dont le mode de fixation des structures permet de 
préserver les vestiges, a alors été décidée. Construit 
par Bouygues Energies & Services et Électricité  
Gay, le parc est équipé de panneaux solaires 
bifaciaux GCL. La réussite du projet repose sur 
une relation pérenne entre Neoen et les parties 
prenantes locales, notamment la ville de Mer et la 
communauté de communes Beauce Val de Loire, 
particulièrement impliquées dans le développement 
des énergies renouvelables, notamment le solaire 
photovoltaïque. Ce parc répond également à 
l’ambition de la région Centre-Val de Loire en 
matière de transition énergétique.

LE PARC PHOTOVOLTAÏQUE  
DE MER, C’EST...
Une puissance de 

15,3 MWc
L’équivalent de

5 300 foyers
alimentés en électricité 
verte (hors chauffage), 
soit plus de la moitié  
de la population de 
Beauce Val de Loire.

Une contribution majeure 
à l’objectif de la région 
Centre-Val de Loire,  
qui vise une capacité  
de production 
d’électricité issue  
du photovoltaïque de 

2 300 GWh 
par an en 2050.
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Beauce Val de Loire s’est engagée 
dans l'élaboration d'un projet de 
territoire qui définit les grandes 
orientations de l’action de la 
communauté de communes  
pour les années à venir.  
Document central de cette  
vision globale, ce document  
de planification est en cours  
de finalisation. Les habitants  
sont invités à enrichir le vivier 
d’actions, bâti autour de  
trois axes stratégiques.

Beauce Val de Loire, ce sont 30 com-
munes réunissant près de 20 000 habi-
tants sur 515 km2. Mais quel territoire 
voulons-nous pour demain ? C’est la 
question à laquelle les élus accompa-
gnés des services de la communauté de 
communes se sont efforcés de répondre 
à partir du printemps dernier. Une réflexion 
collective et prospective, animée par 
l’agence d’urbanisme Ville ouverte,  
« pour donner du sens, de la cohérence 
et de la visibilité à notre action », explique 
Pascal Huguet, président de Beauce Val 
de Loire (lire interview en page 10).
L’élaboration d’un projet de territoire 
ouvre en outre la possibilité de conclure 
avec l’État un contrat de relance et de 
transition écologique (CRTE). Ce nouveau 
dispositif, qui s’appuie notamment sur le 
plan de relance, permet aux collecti-
vités de bénéficier durant six ans d’un 

accompagnement pour la mise en œuvre 
de leurs projets. Beauce Val de Loire 
et Grand Chambord se sont associées 
pour présenter à l’échelle de l’Entente 
intercommunautaire un CRTE – en cours 
de signature – qui permettra de financer 
une partie des actions à mettre en œuvre.

 SUR QUOI REPOSE LE PROJET  
 DE TERRITOIRE ? 

Sur un premier travail mené par les élus et les 
services de la communauté de communes.  
Un diagnostic du territoire a ainsi permis 
d’identifier les grands enjeux de Beauce 
Val de Loire et de définir les objectifs 
associés. Lesquels s’articulent autour de 
trois axes stratégiques.
•  Axe 1 – Transition écologique : Un ter-

ritoire résilient, qui adopte une gestion 
durable et plus sobre de ses ressources.

DOSSIER

En route  
vers 2030 !

PROJET  DE TERRITOIRE

8
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•  Axe 2 – Cohésion territoriale : Un terri-
toire unifié, qui allie proximité et équité 
pour ses habitants et qui s’inscrit avec 
ses partenaires au cœur de l’axe ligérien.

•  Axe 3 – Attractivité territoriale : Une 
attractivité diversifiée du territoire, qui 
valorise ses singularités paysagères et 
qui intensifie son dynamisme rural.

Une réflexion collective et 
prospective, animée par 

l’agence d’urbanisme Ville 
ouverte, « pour donner du 

sens, de la cohérence et de  
la visibilité à notre action »

DOSSIER
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Cette réflexion a pris en compte les 
études réalisées ou en cours ainsi que 
les autres documents de planification 
existants et futurs, en particulier le plan 
climat-air-énergie territorial (PCAET) et le 
programme local de l’habitat (PLH), déjà 
adoptés, et le plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) en voie d’élabora-
tion, qui fixera les règles de construction 
sur l’ensemble des communes de Beauce 
Val de Loire pour les dix ans à venir. Un 
projet de plan d’actions a ainsi été bâti, 
compétence par compétence. Certaines 
actions sont d’ores et déjà jugées priori-
taires (voir liste en pages 12-13).

 OÙ EN EST-ON ? 

L’heure est maintenant à l’enrichissement 
de ce vivier d’actions pour consolider le 
projet de territoire. Et cela passe par les 
contributions des habitants et des acteurs 
locaux, élus municipaux, entreprises, pro-
fessionnels du tourisme… Une concertation 
sera ainsi lancée à partir du 22 novembre 
avec la mise en ligne d’un question-

Pourquoi, alors qu’il n’est pas 
obligatoire, doter la communauté 
de communes d’un projet de 
territoire ?
Nous souhaitions donner du sens, 
de la cohérence et de la visibilité 
à l’action de la communauté de 
communes à moyen et long termes, 
avec un projet de territoire qui 
dessine une trajectoire à l’horizon 
2030. Il nous importait également 
de coproduire et de partager cette 
feuille de route avec l’ensemble des 
parties prenantes – élus, services, 
partenaires et habitants, qui sont 
actuellement consultés – afin de 
fédérer largement autour de notre 
ambition pour Beauce Val de Loire.  
Ce travail de planification était  
en outre indispensable pour 
prétendre à un contrat de relance  
et de transition écologique  
avec l’État, synonyme d’aides  
pour notre collectivité. Mais il 
implique aussi de fixer un cap 
financier pour les années à venir…

De quelles marges de manœuvre 
financières disposez-vous 
pour mettre en œuvre ce 
projet de territoire ?
Dans l’immédiat, les ressources 
financières de Beauce Val 
de Loire sont limitées. Mais la 
commercialisation des terrains de la 
zone dite des Cent Planches, à Mer, 
nous assurera très bientôt, j'espère, 
des revenus qui nous permettront 
à nouveau d’investir. Nous prévoyons 
également de mettre en place 
un pacte fiscal et financier entre 
la communauté de communes 
et ses communes membres, 
qui déterminera notamment 

les modalités de financement 
des projets sur le territoire.

Le projet de territoire se décline  
en une multitude d’actions.  
Par quoi allez-vous commencer ?
Les projets en lien avec notre 
compétence scolaire seront 
prioritaires, car nos écoles en 
ont besoin. Les premiers seront 
lancés dès 2022. Nous souhaitons 
également, pour développer le 
tourisme, accélérer la réalisation 
de notre projet au domaine de la 
Touche, entre Mer et Muides-sur-
Loire, avec la création d’un plan 
d’eau de 60 hectares. Nous voulons 
notamment capter une partie du flux 
des visiteurs qui transitent par notre 
territoire en direction de Chambord. 
Nous sommes également actifs pour 
adapter notre territoire aux effets 
présents et futurs de l’évolution du 
climat. Nous attendons notamment 
beaucoup du parc photovoltaïque 
qui vient d’être mis en service au 
nord de Mer. Il fournira une quantité 
d’électricité équivalente à 1 % 
de la production de la centrale 
nucléaire voisine ! Cela permettrait 
d'être en capacité de produire de 
l’hydrogène, qui pourrait être utilisé 
comme énergie dans les transports.

QUEST IONNAIRE
Vous avez jusqu'au 24 janvier pour répondre au questionnaire 
en ligne et contribuer ainsi à l’élaboration du projet de votre 
territoire ! Si vous ne disposez pas de matériel informatique, 
demandez sa version papier dans votre mairie ou bien au 
secrétariat général de la CCBVL au 02 54 81 45 80.

Pascal HUGUET
Président de la communauté 
de communes Beauce Val de Loire

« LES PREMIERS 
PROJETS SERONT 
LANCÉS DÈS 2022 »
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CONCERTAT ION

PARTICIPEZ À L’ÉLABORATION  
DU PROJET DE TERRITOIRE  

ET DU PLUI

  3 RÉUNIONS PUBLIQUES :  
 « QUEL TERRITOIRE POUR DEMAIN ? » 

Mardi 23 novembre à 18h30
à la salle des fêtes de Oucques

Mercredi 24 novembre à 18h30
à la halle de Mer

Vendredi 26 novembre à 18h30
à la salle des fêtes de Marchenoir

 4 RENCONTRES THÉMATIQUES 
« UN CENTRE-BOURG OÙ IL FAIT BON VIVRE, C’EST QUOI ? »

mercredi 24 novembre à 9h
sur le marché de Oucques

« UN TERRITOIRE POUR LES JEUNES, C’EST QUOI ? »
mercredi 24 novembre à 11h45

au collège d’Oucques-la-Nouvelle
et à 14h30

au pôle Jeunesse de Mer

« TRAVAILLER, SE DÉPLACER, DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE :  
QUELS DÉSIRS POUR L’AVENIR ? »

mercredi 24 novembre à 17h
à la gare de Mer

« LES COMMERCES ET LES SERVICES DE DEMAIN »
vendredi 26 novembre à 14h

aux Boutiques beauceronnes à Marchenoir

naire sur le site www.beaucevaldeloire.fr.  
Fin novembre, les élus du territoire embar-
queront à bord d’un bus pour sillonner les 
routes de Beauce Val de Loire et nourrir 
leur réflexion sur les actions à mener à partir 
d’observations de terrain.

Toujours à cette période, des réunions 
publiques (voir encadré) permettront 
de présenter le diagnostic, sorte de 
« photographie » de Beauce Val de Loire 
sous différents angles (démographique,  
économique, etc.), et d’échanger autour 
de la question « Quel territoire pour 
demain ? ». Des rencontres thématiques se 
tiendront également sur les principaux lieux 
de vie (gare, marché, boutiques, collège…) 
pour échanger de façon directe avec les 
habitants sur leur perception, leur vécu et 
leurs attentes concernant leur territoire.

« L’objectif de cette concertation est de 
constituer un "vivier" d’actions cohérentes 
avec notre projet de territoire, souligne 
Sébastien Clément, directeur général des 
services de Beauce Val de Loire. Toutes 
les idées sont les bienvenues. Celles qui 
ne seront pas retenues, car il faudra bien 
faire des choix, ne seront pas abandon-
nées pour autant. Elles seront conservées 
et pourront être reprises ultérieurement. » 
Une mine d’idées pour l’avenir…

Plus d’informations sur le projet de 
territoire, les enjeux, les objectifs et  
les actions sur www.beaucevaldeloire.fr



Un vivier d’actions pour 
répondre aux enjeux de demain
Les actions définies comme prioritaires  
pour la mise en œuvre du projet de territoire.

12 DOSSIER

 DÉVELOPPEMENT DURABLE 
• Mise en œuvre des actions du plan  

climat-air-énergie territorial (PCAET, en cours).
• Appui au covoiturage de proximité :  

création d’un réseau de points stop « intelligents ».
• Étude du développement d’un réseau de stations de  

recharges alternatives (électricité et biogaz).
• Incitation à la pratique du vélo et à l’intermodalité : élaboration de la 

cartographie et du schéma directeur des mobilités alternatives.
• Mise en œuvre du schéma directeur des mobilités alternatives.

• Réalisation d’une étude de potentiel territorial des énergies renouvelables.

 HABITAT 
• Mise en œuvre des actions du 

programme local de l’habitat (PLH).

 GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES  
 INONDATIONS (GEMAPI), ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

• Travaux de restauration du lit mineur de la Tronne.
• Travaux de restauration de la ripisylve de la Tronne.

• Travaux de restauration de la continuité écologique  
de la Tronne (piscicole et sédimentaire).

• Gestion des espèces invasives.
• Diagnostic des pollutions diffuses.

• Restauration des digues de la Loire, dans le cadre de la prise de compétences Gemapi.
• Actions éducatives et mise en dialogue des acteurs sur la qualité de l’eau.

• Étude de faisabilité pour la mise en place d’un système d’informations géographique 
(SIG) intercommunal (Gemapi, voirie…).

• Accompagnement à la réhabilitation des assainissements non collectifs à risque sanitaire.
• Étude et accompagnement du transfert de compétences Gemapi.

• Étude du transfert de la compétence Eau et Assainissement.

 VOIRIES 
• Étude de la mise en place d’un système d’informations  

géographique (SIG) intercommunal (Gemapi, voirie…).
• Programmation pluriannuelle des investissements (PPI),  

programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et coûts associés.
• Contrôle régulier des ouvrages d’art,  

en partenariat avec les pouvoirs publics.
• Adaptation de la signalisation/marquage.

• Développement de la coopération intercommunale.
• Actions favorisant le développement durable (enrobé basse température, 

recyclage, traitement des eaux de ruissellement, espaces verts, etc.).
• Étude sur l’évacuation des eaux et  

l’aménagement des carrefours communautaires.
• Réalisation d’un schéma directeur des voiries.

• Information aux élus sur les limites de compétences entre 
intercommunalité, communes et département.

• Acquisition d’un système d’informations géographique (SIG).
• Structuration du pôle des services techniques  

de la CCBVL : achat de matériel.

 ENSEIGNEMENT  
 MUSICAL 

• Définition du projet 
d’établissement, du 

projet pédagogique, 
du règlement 

intérieur et des tarifs 
de l’école de musique.

 Enseignem         ent musical 

1 · UN TERRITOIRE 
RÉSILIENT,

qui adopte une 
gestion durable
et plus sobre de 
ses ressources

3  
AXES     

STRATÉGIQUES
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 DÉVELOPPEMENT  
 ÉCONOMIQUE 
•  Création d’un observatoire des 

locaux d’activité vacants, pour 
répondre à des porteurs de projet 
et des agences immobilières.

•  Renforcement du suivi des locaux 
propriétés de la CCBVL, avec les 
services techniques et juridique.

•  Acquisition d’un outil 
d’organisation pour capitaliser 
les informations du territoire.

•  Création d’une société 
d’économie mixte (SEM) foncière 
à l’échelle de l’Entente, pour agir 
sur la remise sur le marché de 
locaux vacants et dégradés.

•  Accompagnement de l’association 
des commerçants de Mer 
pour animer et mettre en avant 
le centre-ville et ses spécificités.

•  Mise en place d’animations 
sur les pôles de proximité.

•  Étude d’aménagement global sur 
la ZA des Portes de Chambord.

•  Optimisation du foncier 
disponible sur le territoire,  
en lien avec le PLUi.

•  Organisation d’un forum 
de l’emploi.

•  Élaboration de la politique 
locale du commerce à 
l’échelle intercommunale.

•  Accompagnement des 
entreprises dans leur numérisation.

•  Transfert du service sur le site 
de la Maison des entreprises 
et de la formation.

•  Accompagnement du démarrage 
de la Maison des entreprises 
et de la formation.

•  Participation aux actions liées à 
la mobilité et au logement pour 
favoriser l’accès à l’emploi.

•  Accompagnement des 
commerçants de Oucques-
la-Nouvelle, en cohérence 
avec Petites Villes de demain.

•  Accompagnement du 
développement des marchés des 
villages et des villes du territoire.

•  Accompagnement à 
la diversification des 
entreprises sur le territoire.

•  Étude de faisabilité pour la 
création d’un port à sec à Mer.

•  Création d’un port à sec 
sur le secteur de Mer.

•  Viabilisation d’un terrain pour 
l’installation d’une station-essence 
à Oucques-la-Nouvelle.

DOSSIER

 URBANISME 
•  Élaboration du plan local d’urbanisme 

intercommunal (PLUi, en cours).
•  Accompagnement du programme 

Petites Villes de demain.
•  Développement de partenariats 

(Safer, chambre d’agriculture).

 JEUNESSE 
•   Mise en place d’une formation Bafa  

sur le territoire de la CCBVL.
•  Réflexion sur la mise en place d’actions en 

direction des ados sur le nord du territoire.
•  Élaboration d’un projet éducatif territorial.
•  Action de communication sur les 

actions réalisées par le service auprès 
des communes.

 SCOLAIRE 
•  Acquisition d’un portail 

familles numérique.
•  Élaboration d’un schéma 

immobilier scolaire.
•  Réalisation d’un réfectoire 

à l’école de la Brèche.
•  Élaboration d’un projet 

éducatif territorial.
•  Construction d’une école à 

La Chapelle-Saint-Martin-
en-Plaine.

 PETITE ENFANCE 
•  Élaboration d’un diagnostic 

du territoire pour recenser 
les besoins en modes de 
garde et proposer plusieurs 
scénarios opérationnels.

•  Mise en œuvre du scenario 
de modes de garde retenu.

•  Élaboration d’un projet 
éducatif territorial.

 TOURISME 
•  Définition de la stratégie 

de développement 
touristique du territoire.

•  Étude pour la création d’une 
base de loisirs Val de Loire.

•  Développement des 
itinéraires de randonnée 
(géocaching, parcours 
pédagogiques…).

•  Accompagnement 
des hébergeurs à la 
professionnalisation de leur 
activité : outils numériques, 
réservations en ligne, 
renforcement de leur 
rôle d’ambassadeurs.

•  Recensement des 
événements culturels et 
autres et organisation de 
la communication pour en 
faire la promotion.

•  Développement des 
partenariats : conservateur 
du château de Talcy, etc.

•  Aménagement de la base 
de loisirs du Domino.

 Enseignem         ent musical 

2 · UN  
TERRITOIRE  
UNIFIÉ,
qui allie proximité 
et équité pour ses 
habitants, et qui  
s’inscrit avec ses 
partenaires au cœur  
de l’axe ligérien

3 · UNE ATTRACTIVITÉ 
DIVERSIFIÉE 
DU TERRITOIRE,
qui valorise ses 
singularités  
paysagères,  
qui intensifie  
son dynamisme  
rural
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ÉP IA IS

Entre nature  
et patrimoine remarquable

Épiais, en Vendômois, est un petit bourg bien tranquille situé aux confins de cet 
ancien duché, à la limite du Dunois, sur la route de Vendôme à Beaugency.
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Autrefois, elle dépendait du canton  
de Selommes.

Son nom vient de « Spiciarum » qui 
signifie grange, dépôt de blé ou 
champs de blé.
La région fut habitée dès les temps 
les plus reculés mais on ne signale 
qu’une enceinte circulaire située près 
de la ferme du Vaignault et qui serait un 
vestige gaulois.

Cette commune est couverte dans 
sa partie nord d’une forêt appelée 
les bois Bretons, d’une superficie de 
380 hectares. À l’intérieur, on y trouve 
un chêne classé à l’inventaire des arbres 
remarquables, d’une circonférence 
de 5,50 mètres, le chêne Marie-Luce.  
Le reste du massif se situe sur les com-
munes de Beauvilliers et de La Cha-
pelle-Enchérie. Dans ces bois Bretons, 
un fief exista jusqu’au XVIIIe siècle.

Au lieu-dit Le Grand Villegomblain, il y 
avait un château dont le propriétaire fut 
le seigneur de la Pagerie François de 
Tascher. Ce château fut détruit au début 
du XIXe siècle.

La commune compta un moulin à vent 
qui, après bien des péripéties, fut 
détruit vers 1900.

D’une superficie de 500 hectares de 
terres agricoles, aujourd’hui Épiais ne 
compte plus qu’une seule exploitation 
dont le siège est situé sur la commune. 
Le reste est géré par des exploitants de 
communes riveraines.

Épiais compte d’autre part une entre-
prise de travaux agricoles, ainsi qu’une 
entreprise d’ébénisterie.

Population : 140 habitants.

BLASON
D’or à une divise ondée d’azur ; 
au chef ondé de sinople chargé 
dans le canton dextre d’un 
besant d’argent surchargé d’une 
moucheture d’hermine.
L’or évoque la plaine céréalière 
de la Petite Beauce, là où 
l’épi est, en la partie sud de 
la commune. La divise ondée 
d’azur représente le Réveillon 
qui ruisselle entre plaine et forêt, 
cette dernière étant représentée 
par le chef de sinople. Le besant 
d’argent surchargé d’une 
moucheture d’hermine évoque 
son nom, le bois Breton.
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C’est par ces vers qu’Agrippa d’Aubigné montrait 
il y a un peu moins de 500 ans sa passion pour 
Diane Salviati, fille du seigneur de Talcy, succédant 
en cela à Pierre de Ronsard qui avait avant cela 
composé pour Cassandre Salviati, tante de Diane. 
La poésie a marqué Talcy. La poésie est toujours 
présente à Talcy. Une escapade dans son château 
et son jardin vous le fera comprendre. De plus, 
l’opération Cœur de village terminée il y a dix ans 
a bien mis en valeur les abords du monument et du 
bourg en général. Aujourd’hui, ce souci d’un beau 
cadre de vie, qui fait partir l’imaginaire et la rêverie, 
se poursuit par des actions comme « J’embellis 
mon village » ou le ramassage citoyen. Cependant, 
à Talcy, on ne vit pas que d’amour et d’eau fraîche. 
On y gagne sa vie également. Le travail de la terre 
façonne les paysages. L’agriculture est pratiquée 
par des exploitants présents dans les hameaux de 
Mauvoy, Morée et La Sixtre, sans compter aussi à 
Talcy bien évidemment. La ferme de la Motte y tient 
une place à part puisqu’elle emploie entre 200 et 
300 salariés, produisant des condiments qu’elle 
écoule sur le marché national ou international, mais 
aussi local grâce à sa boutique. Dans notre petit 
village d’environ 250 habitants, on compte aussi 
une entreprise de machines agricoles et des arti-
sans du bâtiment. La vie culturelle est rythmée par 
les diverses manifestations proposées par les Amis 
du château et du moulin, le club des Aînés, Red 
Daff, les pompiers, la Clé des Portes… Les gens qui 
viennent s’installer apprécient assez vite l’esprit de 
convivialité qui règne au village. Actuellement, le 
projet important qui occupe l’équipe municipale 
concerne la réhabilitation de l’Auberge du château 
pour continuer l’activité de restauration et aussi 
en faire un commerce multiservices. Et la poésie 
dans tout cela, me direz-vous ? Eh bien ! Si vous 
venez à Talcy, visitez le château, l’église, le moulin. 
Baladez-vous dans les rues du village et poursui-
vez jusqu’au bois de la Garenne. Là, tranquille, au 
milieu des oiseaux et d’animaux paisibles, marchant 
dans une allée bordée d’arbres, laissant le temps 
s’écouler simplement, si vous voulez de la poésie 
vous n’aurez Cassandre l’oreille !

TALCY

Au pays 
de Ronsard
Dans le parc de Thalcy, j’ai dressé deux plansons
Sur qui le temps faucheur ny l’ennuyeuse estorse
Des filles de la nuit jamais n’aura de force,
Et non plus que mes vers n’esteindra  
leurs renoms.
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Il fera partie des athlètes qui disputeront 
les Jeux paralympiques de 2024, à Paris.  
À 35 ans et après plusieurs mois seulement 
d’entraînement… « À la fin de mon année 
de rééducation, mon amie Marie-Amélie 
Le Fur m’a fortement conseillé de m’inscrire 
à la Relève, raconte Benjamin Pillerault. 
Ce programme organisé par le Comité 
paralympique et sportif français en vue 
des Jeux paralympiques de 2024 visait à 
détecter des athlètes à fort potentiel dans 
un ou plusieurs sports. » C’est son cas. 
Face au choix des disciplines, il s’oriente 
vers le kayak et le volley. Ce dernier « est le 
seul handisport collectif qui ne se pratique 
pas forcément en fauteuil », justifie-t-il.  
On y joue en effet assis au sol, en s’aidant 
des mains et des bras pour se déplacer.
Inscrit au club d’Orléans, Benjamin Pillerault 
est rapidement sélectionné en équipe de 
France de paravolley. Son statut de sportif 
de haut niveau lui permet de continuer  
à s’entraîner pendant les confinements. 
Le gymnase de Muides-sur-Loire lui 
ouvre ses portes ; c’est là qu’il décide en 

2021 de créer son propre club de volley 
assis, qui rassemble des joueurs valides 
et handicapés.

 Créer un service logistique 

C’est également au sein d’une équipe 
mixte qu’il a participé aux championnats 
du monde de rafting cet été, à L’Argen-
tière-la-Bessée dans les Hautes-Alpes. 
Avec un brillant palmarès : une médaille 
d’or et trois d’argent ! « Il est important, 
selon moi, que valides et handicapés 
puissent partager, pour faire tomber les 
barrières et favoriser l’inclusion. Et le sport 
permet ça. »
S’il poursuit avec sérieux ses entraîne-
ments de kayak, toujours accompa-
gné par son père fraîchement retraité,  
Benjamin Pillerault met aujourd’hui l’accent 
sur le volley en vue des Jeux de 2024. 
Son équipe, « encore en construction »,  
a ainsi disputé les championnats d’Eu-
rope de paravolley en Turquie, en octobre.  
À son retour, Benjamin Pillerault a repris 

son poste à la communauté de communes.  
Un poste qui a changé depuis son opé-
ration : « Avant, j’étais éducateur sportif au 
pôle Jeunesse. Aujourd’hui, je suis chargé 
de créer de toutes pièces un service  
logistique. » Ce nouveau défi ne l’ef-
fraie pas. « Au centre de rééducation,  
j’ai appris à m’adapter », confie-t-il.  
C’est aussi là qu’il a pris cette résolution 
empreinte de courage et de détermina-
tion : « J’ai décidé que le handicap ne 
serait pas un frein mais le début d’une 
nouvelle vie… »

Suivez Benjamin Pillerault sur Facebook : 
NewLeg_NewBen Amputation T44

PORTRAIT  DE BENJAMIN P ILLERAULT

En route pour les Jeux paralympiques 
de Paris 2024

Il y a trois ans et demi, Benjamin Pillerault subissait une amputation du tibia droit suite à une maladie osseuse.  
Aussi tragique soit-il, cet événement lui a ouvert de nouvelles perspectives, au sein de la communauté de communes  
Beauce Val de Loire, où il a repris le travail, comme dans le monde du handisport, où il évolue déjà au plus haut niveau.

INITIATIVES

« Il est important que valides  
et handicapés puissent 

partager, et le sport 
permet ça »



FAITES  POUR LE  CL IMAT

Un événement  
inaugural réussi
La pluie matinale n’a pas gâché la 
fête. Ce dimanche 19 septembre 
à Saint-Dyé-sur-Loire, près de 
400 visiteurs ont participé à la 
première édition de la « Faites 
pour le Climat », intitulée « Vert le 
futur ! ». L’occasion de sensibiliser 
aux enjeux du changement 
climatique et de faire connaître 
le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) Beauce Val 
de Loire – Grand Chambord, approuvé en mars 2020 
pour une durée de six ans, et surtout les actions mises en 
place. Articulé autour des quatre grandes thématiques du 
PCAET – Agriculture et alimentation, Habitat et énergie, 
Mobilité, Économie des ressources –, l’événement 
proposait des stands, des animations et des spectacles 
pour toucher un large public, jusqu’aux plus jeunes. 
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La communauté de communes Beauce Val de Loire 
se propose de vous accompagner concrètement 
dans la réduction de vos consommations d’énergie 
et aussi d’eau. Rejoignez les participants du premier 
Défi Énergie, qui se déroulera de fin novembre 
jusqu’au mois d’avril, et faites des économies !

PLAN CL IMAT-AIR-ÉNERGIE  TERR ITORIAL

Prêts à relever  
le Défi Énergie ?

Les consommations énergétiques impactent à la fois le 
climat, à travers les émissions de gaz à effet de serre,  
et votre budget… Comptant parmi les nombreuses actions 
mises en œuvre dans le cadre du plan climat-air-énergie 
territorial (PCAET), un Défi Énergie est organisé sur la période 
de chauffe 2021-2022. L’objectif : amener les équipes  
participantes (famille, voisins, collègues, individuels) à réduire 
leurs consommations énergétiques grâce à des astuces et 
des solutions applicables au quotidien.
L’événement de lancement, le samedi 27 novembre à 14 h à 
Muides-sur-Loire (salle de la Cressonnière), donnera le ton en 
proposant une explication du défi et de son déroulement ainsi 
qu'une initiation aux écogestes. Lors des trois autres ateliers, 
en janvier, février et mars, les animateurs accompagneront les 
participants dans leur progression à travers des animations 
ludiques et conviviales.

 Un tableau de bord en ligne 

Durant toute la durée du défi, la plateforme defis-declics.
org offrira non seulement des ressources en ligne (guides, 
quizz…) mais aussi un tableau de bord qui permettra à chaque 
équipe, en saisissant ses données, de suivre l’évolution de ses 
consommations et de visualiser le fruit de ses efforts.
L’événement de clôture, en avril, sera l’occasion de partager 
les expériences et de valoriser les bonnes pratiques.  
La Maison de l’habitat Beauce Val de Loire – Grand Chambord 
et l’Adil 41 seront présentes pour renseigner et conseiller les 
participants qui souhaiteraient aller plus loin en engageant des 
travaux de rénovation énergétique : changement du mode de 
chauffage, remplacement des menuiseries, isolation…

Plus d’informations sur  
www.ententepourleclimat.fr 
et sur www.defis-declics.org/fr
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Ça bouge en Petite Beauce !

Présidé par Philippe Beaujouan, maire 
de Roches, le comité de pilotage du site 
Natura 2000 Petite Beauce s’est tenu le 
13 septembre à La Chapelle-Saint-Mar-
tin-en-Plaine. Il a réuni une trentaine de 
participants d’horizons variés : services 
de l’État, associations, collectivités, élus, 
etc. Après un temps en salle, le groupe 
s’est rendu sur le terrain. Cette sortie fut 
notamment l’occasion de présenter le 
parcours réalisé par la Ligue pour la pro-
tection des oiseaux (LPO) sur la ferme des 
Quatre Vents.

 Le suivi des busards 

Ce « copil » a permis à la communauté 
de communes Beauce Val de Loire, la 
chambre d’agriculture du Loir-et-Cher, le 
Comité départemental pour la protection 
de la nature et de l’environnement (CDPNE) 
et la LPO de présenter un état des lieux 

des actions engagées sur le territoire et 
d’en dégager des perspectives d’amélio-
ration pour 2022.
Une attention particulière a été portée à 
l’animation agricole, qui vise à inciter les 
exploitants à mettre en place des mesures 
agroenvironnementales et climatiques 
(MAEC), ainsi qu’à la campagne de suivi 
des busards menée cette année par la 
LPO, le CDPNE, l’Office français de la 
biodiversité (OFB) et l’association Loir-
et-Cher Nature. Un sujet majeur en Petite 
Beauce, auquel les élus du territoire ont 
été sensibilisés.

 Renforcer l’implication  
 des communes 

D’ici à 2022, les partenaires ont en effet 
à cœur de renforcer l’implication des 
communes dans le dispositif Natura 
2000 ainsi que dans la préservation des 

oiseaux de plaine. Le travail engagé avec 
les agriculteurs sera quant à lui poursuivi, 
avec une communication renforcée lors 
des périodes clés de la campagne dite 
des busards. La Petite Beauce n’a pas fini 
de faire parler d’elle !

Plus d’informations sur  
zps-petite-beauce.n2000.fr

Les amoureux de la nature le savent : la Petite Beauce recèle un paysage unique et une avifaune 
remarquable. Son classement Natura 2000 garantit la préservation de cette biodiversité. Ce dispositif 

est géré par un comité de pilotage qui s’est réuni en septembre dernier. Retour sur cette réunion 
essentielle pour la protection et la valorisation de cette partie du territoire de Beauce Val de Loire.

NATURA 2000
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 Qui peut bénéficier  
 de cette aide ? 

L’aide est réservée aux primo-accédants, 
c’est-à-dire aux personnes qui de-
viennent propriétaires de leur logement 
pour la première fois ou qui n’ont pas été 
propriétaires de leur logement au cours 
des deux dernières années.

 Quel achat donne  
 droit à l’aide ? 

L’aide concerne l’acquisition d’un loge-
ment ancien, y compris dans le parc HLM, 
ou la construction d’une maison sur un 
terrain à bâtir, sur le territoire de Beauce 
Val de Loire.

 Quelles conditions  
 faut-il remplir ? 

Si l’aide est attribuée sans conditions de 
ressources, le logement doit constituer la 
résidence principale du bénéficiaire. Celui-
ci s’engage en outre à ne pas le revendre 
avant cinq ans (sauf accident de la vie).  
Ces conditions sont énoncées dans la 
convention à signer avec la communauté 
de communes, téléchargeable sur le site 
www.beaucevaldeloire.fr.

 Quand l’aide  
 est-elle versée ? 

La prime de 800 euros est versée sur 
présentation d’un justificatif : l’attestation 
de l’acte notarié pour l’acquisition d’un 
logement ancien ou la déclaration attes-
tant l’achèvement et la conformité des 
travaux (DAACT) pour la construction d’un 
logement neuf.

LOGEMENT

Coup de pouce aux primo-accédants
Beauce Val de Loire verse une aide de 800 euros aux personnes qui acquièrent pour la première fois un 

logement sur la communauté de communes. Tous les détails sur ce coup de pouce toujours bienvenu 
dans un tel projet et qui vise à encourager les ménages à s’installer ou à rester sur le territoire.

Pour tout renseignement :  
Marion Brochet,  
chargée de mission Habitat
Tél. : 02 54 46 31 68 
marion.brochet@grandchambord.fr




