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MIEUX NOUS CONNAÎTRE

Pascal HUGUET

La Madeleine-Villefrouin

Président
de la communauté
de communes
Beauce Val de Loire

La plus petite commune du département

Séris

Commune active à l’orée
de la petite Beauce

Chers Beauvaloiriennes et Beauvaloiriens,
En ce printemps, toutes les collectivités publiques votent leurs
budgets, qui pour cette année, sont assez souvent compliqués
et conduisent à une hausse des impôts locaux. Notre établissement public ne déroge pas à cette tendance.
Plusieurs solutions sont possibles pour faire des économies qui
conduisent souvent à des baisses de services rendus à vous,
concitoyens.
A chaque tentative de changement, nous nous heurtons à ce
que nous pensons être votre besoin et notre devoir d’élu. Cette
baisse de service n’est souhaitée par personne. Un président n’a
pas les mêmes prérogatives qu’un chef d’entreprise, notamment
sur la durée de son mandat et les différentes règles qui encadrent le secteur public.
Par définition, la fin du mandat et, éventuellement le changement
de gouvernance, demeurent la base de notre démocratie, tout
comme les décisions partagées d’ailleurs.
Quand nous explorons des pistes possibles d’économies, la
réponse faite est souvent « non ! pas sur ce domaine ». Devons-nous limiter le remplacement des agents en arrêt dans nos
écoles, réduire l’entretien de nos bâtiments, baisser l’activité de
notre Maison France Services itinérante, agir sur nos activités
jeunesse, petite enfance ? Devons-nous abandonner toute ambition pour notre développement économique, ignorer la réalité
du changement climatique, ne pas encourager la rénovation de
nos logements ? Toutes nos compétences peuvent, à un moment
donné, être remise en question !
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I N I T I AT I V E S

Maison Boulay

Une affaire familiale depuis 1979

Trott'in Loire

Quand balade rime avec escapade !

Écologie

Tous concernés
par la transition écologique

Habitat

La Maison de l’Habitat en quelques chiffres

Nos communes ont transféré bon nombre de leurs compétences
et concentrent désormais, très légitimement, leurs investissements vers d’autres projets dont vous êtes bénéficiaires. Nous
devons également faire face aux diverses augmentations sur le
carburant, les énergies, les flux…
Ne doutez pas que nous sommes défavorables à l’affaiblissement
de nos services à la population. Soyons clairs, notre volonté n’est
pas de les réduire. Notre but est bien et toujours de vous garantir
et vous rendre toujours plus de prestations. Mais cette ambition
n’est pas sans conséquence sur notre budget et in fine sur votre
imposition.
Pour terminer sur une note plus estivale, nous vous donnons
rendez-vous tout l’été autour des animations proposées par la
CCBVL mais aussi par les communes.
Expositions, concerts, festivals, randonnées, théâtre, projections, marchés, visites, conférences, ateliers, activités nautiques
et sportives, je vous invite très chaleureusement à venir vivre
ces moments pour lesquels nous avons tant été privés durant la
pandémie.
Je vous souhaite un très bel été en territoire Beauce Val de Loire !
Communautairement vôtre.
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À VOTRE SERVICE
BUDGET 2022

Zoom sur la répartition de nos dépenses
Notre territoire est polyvalent et agit pour vous. Riche d’aménagements et de services, il évolue et se développe en permanence.
La mise en œuvre des compétences de la CCBVL nécessite la gestion d’un budget. Analysons la répartition de ses dépenses
et de ses recettes. Elles sont le reflet de l’engagement du territoire pour vous offrir un cadre de vie agréable et une multitude
d’actions menées au quotidien.

Aménagement
du territoire

3,3 M€
Améliorer, développer et entretenir les équipements,
les transports, l’environnement, le très haut débit,
le traitement des déchets et France Services.
Dont :
Planification : 560 K€
Entretien des rivières : 204 K€
Natura 2000 : 122 K€
Développement durable : 89 K€
France Services : 5,5 K€
Aménagement du territoire : 52 K€
Collecte et traitement des déchets : 2 M€

" Nous avons
tellement
de compétences
que cela mérite
qu’on y mette
les moyens
financiers ! "
Pascal Huguet,

Président de la CCBVL

Recette : 2,6M€
Subventions

192 K€
Soutenir les acteurs
de la CCBVL.

Recette : 0€
Politique de logement et cadre de vie
Service Public
d’Assainissement
Non Collectif (SPANC)

44 K€
Accompagner dans la mise
aux normes de leur installation
d’eaux usées.

Recette : 16 K€

951 K€
Répondre et proposer des solutions en matière de logement aux habitants ou
futurs habitants du territoire.
Dont :
Programme Local de l'Habitat : 526 K€
Aire d'accueil des gens du voyage : 210 K€
Maison d'Accueil Rural pour les Personnes Âgées : 86 K€
Logement social : 127 K€

Recette : 322 K€

À VOTRE SERVICE
Développement économique
et touristique

6,9 M€

Relation
Communes - Communauté

Faire rayonner le territoire.

155 K€

Dont :
Aides aux entreprises : 73 K€
Les Portes de l'Emploi : 128 K€
Station-Service Marchenoir : 1,1 M€
Tourisme : 145 K€

Uniformiser et accompagner
les actions des communes.

Recette : 150 K€

Recette : 7,8 M€

Budget global
DÉPENSES

23 M€

RECETTES

24 M€

Pascal Huguet,

Politique éducative

Président de la CCBVL

7,7 M€
Faire découvrir et apprendre la musique,
mettre tout en œuvre pour favoriser la réussite
scolaire, mener des actions en faveur des jeunes,
accueillir et faire grandir les tout-petits.
Dont :
Enseignement musical : 296 K€
Scolaire : 5,73 M€
Jeunesse : 960 K€
Petite enfance : 674 K€

Recette : 2,9 M€

" Indéniablement, nous
apportons toujours des
services nouveaux,
dont nos administrés
profitent sans s’en
rendre forcément bien
compte. "

Voirie
communautaire

330 K€
Assurer l’entretien
des routes structurantes.

Recette : 0€

Administration générale

3,6 M€
Comprend la fiscalité et les dotations
de l’État.

Recette : 10,8 M€

Taux d’imposition 2022
Face à la hausse des dépenses dûe à la diversité des actions menées, les taux
d’imposition des taxes directes locales augmentent légèrement en 2022.
Cotisation Foncière des Entreprises : 23,15%
Taxe foncière : 1%
Taxe Foncière Non Bâti : 2,01%
Taxe d’Habitation : 9,77% ( inchangée depuis 2017 )
*M€ = Million

K€ = Mille
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ACTUALITÉS

ARTISANAT

Tim, un charcutier-traiteur en argent
Après avoir été qualifié à l’épreuve régionale, Tim remporte une médaille d’argent au
concours national de « Meilleur apprenti de France en charcuterie-traiteur » le 14 mars
dernier. Formé par Stéphane Richardeau, il a su bien s’entourer pour proposer des plats
qui ont fait la différence : pâté de lapin aux pruneaux, entremets de la mer (tous deux,
également proposés en version mignardise) et tarte au chocolat. « J’ai toujours voulu
faire ce métier. Je suis issu d’une famille
de chasseurs. J’apprécie la bonne viande
et j’aime la travailler » nous confie Tim, fier
d’avoir conquis le jury. Il est aujourd’hui
apprenti (CFA de Blois) dans la boucherie Richardeau à Marchenoir, pour obtenir
son CAP charcuterie-traiteur. Vous pouvez
y retrouver son pâté de lapin aux pruneaux
en vente sur place. Nous lui souhaitons une
bonne continuation.
Boucherie Richardeau
Les boutiques Beauceronnes
6 bis Route de Blois
41370 Marchenoir

ÉCOLE DE MUSIQUE

Vos rendez-vous musicaux
Après la représentation de la chorale de l’école de musique Grand
Chambord, les 140 ans de l’harmonie avec l’atelier Batucada et
les animations au « Marché du Terroir » la saison musicale continue !
Mercredi 29 juin, Mer : Fête de l’école de musique avec le groupe Cocodrile Gombo
Dimanche 10 juillet, Suèvres : « Un été entre Loire et Beauce » animations Domino
École de musique Beauce Val de Loire
02 54 81 06 31 • ecoledemusique@beaucevaldeloire.fr

JEUNESSE ADOS

Au programme cet été
Après deux années consécutives d’annulation des camps suite à la crise sanitaire, nous
avons le regret de vous annoncer qu’ils seront également annulés cette année. Afin de
respecter strictement la réglementation liée au temps de travail des animateurs et une
problématique financière, les élus communautaires souhaitent se donner le temps de
trouver une organisation pérenne.
Les adolescents pourront profiter des animations, au Point d'Accueil Jeunes à Mer
et à Oucques du 11 juillet au 5 août :
S’immerger dans un refuge animalier.
Découvrir les richesses de la Loire, avec un pêcheur professionnel.
Survivre dans un milieu hostile local, avec WildMax.
S’amuser entre amis à travers de multiples thèmes comme le sport, la cuisine,
la création, le bricolage, les jeux d’eaux…etc.
Partir en excursion au Parc Astérix, Futuroscope, Paint-ball, Accrobranche, Nigloland,
ZooParc de Beauval, Trott’in Loire.

SANTÉ ET SOCIAL

Lancement du
diagnostic CLS
Promotion de la santé,
prévention, politique de soin et
accompagnement médico-social :
des disparités sanitaires et sociales
existent sur notre territoire.
Nous en sommes conscients et nous
nous mobilisons pour bientôt vous
apporter des solutions concrètes !

Le contrat local de santé
(CLS) qu’est-ce que c’est ?
Le contrat local de santé (CLS) est
un outil porté conjointement par
l’Agence Régionale de Santé et une
collectivité territoriale pour réduire
les inégalités sociales de santé au
sein du territoire. Il est l'expression
des dynamiques locales partagées
entre acteurs et partenaires, afin de
mettre en œuvre des actions, au plus
près des populations.
« Il s'agit de repérer ce qui existe et
ce qui est à améliorer en fonction
des particularités territoriales. » nous
explique Virginie FORTAT, responsable du service développement
social et solidarité.

Concrètement,
comment ça se passe ?
Le 12 mai dernier l’ORS (Observatoire
Régional de Santé) est venu présenter aux maires des communes de la
CCBVL la méthodologie et les enjeux
du diagnostic social de territoire. Il va
être effectué dans le courant du mois
de septembre 2022.
Plusieurs réunions sur des thématiques en lien avec la santé ou la
prévention vont être organisées.
Elles regrouperont des élus, des acteurs du territoire concernés par ces
sujets, des partenaires institutionnels
(CAF, MSA, MDPH, PMI, ADMR,ASSAD,
CPAM…) ainsi que les services de la
communauté de communes.
Suite à cet état des lieux des fiches
actions seront rédigées puis mises en
œuvre afin d’apporter des réponses
concrètes aux besoins identifiés.

ACTUALITÉS
M A I S O N D E S E N T R E P R I S E S E T D E L A F O R M AT I O N

Bienvenue à la MEF !
Entre cas pratiques en conditions réelles ou simulation sur un plateau technique, les méthodes d’apprentissage se veulent
concrètes et complètes. Du nucléaire à la logistique, la MEF a pour objectifs de former et accompagner les futurs salariés de
ces deux secteurs. Elle permet également de renforcer les compétences des salariés déjà en poste !
Ce projet de territoire est la concrétisation d’un travail commun entre les communautés de communes
Beauce Val de Loire et Grand Chambord.

Pourquoi la logistique et le nucléaire ?
Ancrés dans notre paysage ligérien, le
CNPE à Saint-Laurent-des-Eaux et la
zone d’activités des Portes de Chambord située à Mer représentent un vivier
d’emplois en développement. La MEF
constitue désormais un véritable outil
qui répond aux besoins des entreprises
en permettant de former pour les secteurs qui embauchent.

La MEF, en bref
La Maison de la Formation et des Entreprises est un outil de formation technique du nucléaire et de la logistique.
Depuis le 10 mai :
Installation du service développement
économique et des Portes de l’Emploi
 enforcer la proximité
R
Le service développement économique
de la CCBVL comporte un volet accompagnement des projets d’entreprises
et un volet emploi avec les « Portes de

l’Emploi ». L’installation de l’équipe au
cœur de l’activité économique permet
de renforcer sa visibilité et d’être au plus
près des entreprises.
1er juin :
Installation de l’organisme de formation
ONET TECHNOLOGIES
Un apprentissage en conditions réelles
Un des atouts majeurs de la nouvelle
structure est son équipement. C’est
ONET TECHNOLOGIES qui en a la gestion pour le volet formation.
Les secteurs du nucléaire profiteront
d’un plateau technique dédié à la formation des futurs collaborateurs ou à leur
remise à niveau. Il est doté d’installations
qui reproduisent les conditions d’intervention réelles des centrales, à moindre
échelle. Les salariés maîtriseront ainsi les
bons gestes et pourront les réaliser sans
hésiter une fois en poste.
Les formations logistiques seront, elles
aussi, accompagnées d’exercices pratiques grâce à une plateforme de formation et à la manipulation d’outils adaptés.

LA MEF
C’EST AUSSI
la création d’un syndicat
intercommunal dédié entre les
Communautés de Communes
Beauce Val de Loire et Grand
Chambord.
 ne capacité d’accueil
U
de 48 stagiaires
 n coût de d’investissement
U
de 2 793 000 € dont 742 800€
de dotations de l’État

Plus d'infos sur
Onet technologie : onet.fr
Début des formations à partir de septembre
Service développement économique :
02 54 81 37 69
Facebook : @ Ccbvl Portes de l'Emploi
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DOSSIER
A N I M AT I O N S D E L ' É T É

Un été entre Loire et Beauce
Avec l’arrivée des beaux jours, nous avons tous en tête, nos futures
sorties estivales. Des animations au Domino à la découverte insolite du
territoire, cet été encore, il y en aura pour tous les goûts.

Êtes-vous sûrs
de connaitre votre territoire ?
Cet été, le programme touristique
va vous permettre de le découvrir
autrement. Il ne se résume pas uniquement à la visite du château de
Talcy et la Loire !
Même s’ils font la fierté de notre
patrimoine local, d’autres méritent
également le détour. « Pourquoi ne
pas s’arrêter chez un producteur local, pour y découvrir ses richesses,
ses animations et son savoir-faire ?
Eux aussi, constituent le tourisme du
pays beauceron ». Delphine Caillon,
directrice des affaires culturelles et
tourisme.
Découverte des producteurs locaux, du petit patrimoine, de l’environnement (forêt, terres agricoles
ou plan d’eau), l’été va être riche en
animations. En famille, entre amis ou
seul partez à la découverte du programme touristique " Un été entre
Loire et Beauce ".

DOSSIER
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DOSSIER

Au programme cet été
Ouverture de la saison estivale
Dimanche 10 juillet

Base de Loisirs du Domino, à Suèvres
À partir de 11h

"Journée Loisirs et Découverte"
Venez vivre une expérience conviviale et découvrez les
activités proposées à la base de loisirs.
De 11h à 17h : activités associatives
 lub de Voile :
C
Baptême de paddle, pédalo et bateau à voile
 al de Château Canoë-Kayak de Saint-Dye :
V
Initiation au canoë-kayak
Club de modélisme :
Exposition de maquettes (trains, hélicoptère, bateaux)
et démonstration de bateaux sur le plan d’eau
L es Marins du Port de Chambord :
Navigation sur la Loire sur des bateaux traditionnels
« toues cabanées »
 ssociation de pêche de Mer et Suèvres :
A
Pêche à la ligne et tapis de lancer pour enfants
 ssociation de pêcheurs amateurs
A
aux engins et aux filets :
Lancer d’éperviers
L es équidés de Montcellereux :
Balade en calèche
 aison de la Loire :
M
Découverte de la faune et la flore autour du plan d’eau
avec table d’observation et activités pour les enfants
Stand Climat du service environnement de la CCBVL
Relais d’information touristique communal de Suèvres
Et beaucoup d'autres découvertes vous attendent...

Points de restauration
F ood-truck « La dame à l’Hermine »
Guinguette du Domino

Le Domino en musique
L’école de Musique Beauce Val de Loire sera également présente sur la base de loisirs du Domino avec
un atelier de Batucada (percussions brésiliennes), un
atelier afro (djembé), un atelier jazz et un atelier de musiques actuelles

Clap de fin
Pour clôturer cette belle journée, une séance de cinéma-concert, avec projection sur un écran géant flottant vous attend. Réalisé par Ciclic, découvrez le film
« l’Homme et la Nature » accompagné de deux musiciens à partir de 22h30.

Vendredi 22 juillet

Départ parking de l’école - Arrivée Place de la Mairie, à Muides
Départ à 16h30 et 18h30

Balade gourmande au pays des contes
et des girouettes
Suivez « La balade contée » de 1,5 km animée par la conteuse
Nathalie Kiniciek de la compagnie « L’Intruse » de St Dyé, sur le thème
des girouettes. Suivra son verre de l’amitié et son marché semi-nocturne,
comptant une quarantaine de producteurs, artisans-créateurs et
exposants. Ambiance musicale assurée par les Zik’autains.
Possibilité de se restaurer sur place, organisé par le comité des fêtes,
renseignements en mairie.
Le petit + : Balade en calèche proposée par l'association « Les équidés
de Montcellereux »

Marché nocturne

À partir de 18h jusqu’à 1h00

Lundi 1er août

Départ et arrivée : Place de l’Église, à Lestiou
Départ à 17h, 18h et 19h

Balade en territoire gobion
Découvrez l’histoire, l’agriculture et l’industrie du village de Lestiou
au détour d’une promenade et de témoignages insolites. Puis, partagez un verre de l’amitié dans une ambiance musicale avec possibilité de se restaurer sur place : Food Truck « Ham Trotter » (burger).
Pour l’occasion, l’église de Lestiou sera exceptionnellement ouverte au
public.

DOSSIER
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ÉCOLOGIE

Vers un tourisme durable

EN SAVOIR
PLUS
Retrouvez votre
« Programme entre
Loire et Beauce »
en libre-service
dans vos mairies,
commerces,
hébergeurs et au
relais d'information
touristique
ainsi que sur
beaucevaldeloire.fr
pour la version
numérique.

Pour un futur écologique et responsable,
cette année une attention particulière
sera portée au respect de l’environnement. Notre territoire recèle d’une faune
et d’une flore riche, à nous de la protéger.
Labélisés « COP Régionale » par la région
Centre-Val-de-Loire, tous les évènements s’inscrivent dans une démarche de
lutte contre le réchauffement climatique
et de sensibilisation à ses effets.
Afin de limiter l’impact écologique des
animations organisées (notamment sur
la base naturelle de loisirs du Domino
à Suèvres) des actions sont mises en
place.

Un nouvel espace détente
à la « Guinguette du Domino »
Cette année, la guinguette change de propriétaire ! Découvrez la nouvelle carte et le nouvel aménagement pour un moment de détente
convivial et accessible. Entre gourmandises sucrées pour le goûter,
recettes maisons ou planches à partager en soirée, il y en aura pour
tous les goûts. Tous sont élaborés avec des produits régionaux.
L’occasion de découvrir de nouveaux artistes locaux, grâce aux
soirées musicales proposées tous les weekends depuis le 6 mai.

A bat les déchets !
Les points de restauration et buvettes
seront contraints par une limitation afin
de prévenir le gaspillage alimentaire.
Des poubelles de tri sélectif feront
également leur apparition sur tout le domaine.
Vive le recyclage !
Toute la signalétique visible durant les
manifestations sera issue des années
précédentes. Seront également utilisées, des palettes recyclées.
Des ambassadeurs écoresponsables !
Nos meilleurs ambassadeurs c’est vous !
Donnons tous l’exemple et respectons
notre nature. Merci.

Où garer son vélo cet été ?
L’aviez-vous vu ? Une nouvelle structure a fait son
apparition à côté de la gare de Mer. Ce garage
à vélos sécurisé sera opérationnel courant juin.
Nous reviendrons prochainement vers vous pour
les modalités d’utilisation … affaire à suivre !
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La petite Beauce s’envole
Je suis un petit rapace migrateur en voie de disparition,
on peut m’observer d’avril à septembre sur votre territoire, qui suis-je ? Un busard évidemment !

Busards Cendré mâle
© M.Fauvet

Cendré, Saint-Martin ou des roseaux, le
busard choisit chaque année la petite
Beauce pour venir nicher quelques mois
avant de rejoindre l’Afrique.
Ces espèces étant menacées, la Chambre
d’agriculture du Loir-et-Cher, le CDPNE,
la LPO, l’OFB, l’association Loir-et-Cher
Nature et la CCBVL coordonnent depuis
2010, des actions. Elles ont pour objectif
de sensibiliser le grand public et les agriculteurs aux bonnes pratiques pour éviter
la destruction des nids. Classée Zone de
Protection Spéciale, la petite Beauce a
besoin de bénévoles pour les localiser et
poser des protections.

Les busards
nous sont indispensables
« Si nous ne faisons rien, d’ici cinq ans, la
population de busards aura totalement
disparue de notre territoire » face à l’enjeu lié à leur protection, Michaël Rolin,
chargé d’études faune et écologie au
CDPNE, s’inquiète. « Les busards nous
sont indispensables. Ils se nourrissent de
rongeurs qui détruisent les récoltes. »

Devenez acteur de la protection
de la faune et de la flore !
Une fois par mois, des formations sont
organisées, pour former les futurs bénévoles. Au programme : théorie en matinée et pratique l’après-midi. L’objectif
de cette journée est de comprendre les
comportements des oiseaux et de savoir
les différencier. Elle permettra à tous les
participants de savoir référencer les espèces au quotidien.

Busards Cendré femelle
© M.Fauvet

VOUS AVEZ TROUVÉ
DES NIDS DE BUSARD ?

« Nous sommes tous capables de reconnaître une espèce, il suffit de savoir
comment ! » nous explique Stéphanie
Chaumet, en charge de la biodiversité à
la CCBVL.
Faites partie de l’aventure « Natura 2000 » !
Plus d'infos sur
Retrouvez toutes les dates de
formations sur notre page facebook
Beauce Val de Loire ou sur beaucevaldeloire.fr

Contactez Michaël Rolin
06 49 40 42 90
expert-faune@cdpne.org

TERRITOIRE

OUCQUES-LA-NOUVELLE

Construction d’une nouvelle
station-service
Bientôt, plus besoin de parcourir des kilomètres jusqu’à Marchenoir ou Châteaudun
pour se réapprovisionner en carburant. Située sur la RD 924, route de Blois la future
station sera localisée à Oucques-La-Nouvelle.
Le projet de construction d’une nouvelle station-service répond à une forte demande
des habitants, où des difficultés d’approvisionnement ont été signalés. C’est dans
le cadre du Plan Local d’Urbanisation intercommunal que le projet voit le jour.
Située sur un axe passager et très fréquenté, elle va contribuer au développement de
l’activité du territoire.

Ce projet intervient dans le
cadre du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi). Il a pour but
d’améliorer les services et offres
proposés aux habitants de la
Communauté
de
Communes
Beauce Val de Loire.
Retrouvez le PLUi complet sur :
beaucevaldeloire.fr

Où en est le projet ?
EN 2021
une étude technique
préalable a été menée
sur la faisabilité et le coût.

DÉBUT 2022
des fouilles archéologiques
préventives ont été
réalisées. Quelques vestiges
d’occupation humaine en
cours de datation ont été
retrouvés sur le site.

AUJOURD’HUI

nous sommes dans l’attente
du rapport du Service
Régional d’Archéologie.

ÉTÉ 2022
si le SRA le permet, l’étude
technique va reprendre. Elle
concernera la conception
de la station.
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LA MADELEINE-VILLEFROUIN

La plus petite commune du département
C’est la plus petite commune de Beauce-Val de Loire et même du Loir-et-Cher !
Les Magdaléniens sont en effet au nombre de 32 au recensement de 2022.

Très orienté vers l’agriculture, le village a pourtant compté jusqu’à 250
habitants au XVIIIe siècle, grâce aux
nombreux ouvriers agricoles travaillant
dans les fermes. Aujourd’hui, La Madeleine compte six exploitations actives
ainsi que le hameau de Bourrichard…
qui, autre particularité, est historiquement partagé avec la commune du
Plessis-L’Échelle. Ce hameau a compté jusqu’à trois bistrots à l’orée du XXe
siècle !

Un patrimoine
gallo-romain à découvrir
Le village de 968 hectares est traversé
par le ruisseau de la Sixtre sur laquelle
se trouve un pont de style gallo-romain, non loin de la ferme de La Madeleine qui est aujourd’hui un gîte.
La ferme du « Temple », située à
200 mètres à l’ouest de l’église, semble
être le berceau du village. Elle s’appelait le domaine de Frouin ou « Villa
Frouin ». Cette métairie ou ancien manoir appartenait à l’Ordre des Templiers
jusqu’à leur suppression.
La chapelle fut quant à elle dédiée à
Sainte Madeleine au XVIe siècle. Elle
dépendait alors de l’Abbaye de Marmoutier, près de Tours, célèbre et
puissante de par l’importance de ses
possessions. L’église fut fort dépouillée à la Révolution. Le village s’est un
temps appelé « La Vallée Villefrouin ».
C’est également à cette époque que le
dernier curé de la paroisse cessa son
activité.

Engagée pour la restauration
de son patrimoine
Désormais, on y célèbre la messe une
fois par an autour de la Sainte Madeleine (22 juillet). En 1982, l’église a subi
d’importants travaux de restauration
qui s’avéraient cruciaux. L’intérieur de
cet édifice, composé d’une nef simple
lambrissée et du chœur, est de plan
rectangulaire couvert d’un lambris en
plâtre. En entrant, on y découvre deux
enfeux en arc surbaissé du XVIIe siècle.
Dans le chœur, sont situées de curieuses stalles, dont les sièges se relevant se ferment à l'aide d'une serrure
et laissent apparaître une barre munie
de gros clous ! Selon l’histoire locale,
ce procédé aurait eu pour but d’empêcher les résidents d’une ancienne
léproserie proche de venir s’asseoir sur
les stalles et ainsi de limiter la contagion. Près du chœur toujours, située
sur l’entablement de la porte de la sacristie, se trouve une sculpture de style
naïf représentant une tête humaine. La
toile représentant Sainte Madeleine
renonçant aux vanités du Monde a été
peinte par l’école Charles Le Brun vers
1680. Il est enfin à noter un magnifique
banc d’œuvre du XVIIe siècle, endroit
où siégeaient les marguilliers (membres
du conseil d'une église paroissiale) ainsi que les fonds baptismaux en pierre.
Une célèbre foire aux laines se tenait
jusqu’en 1862. Près de 200 exposants
étaient répartis sur toute la parcelle
devant l’église ; le Seigneur d’Avaray,
propriétaire des environs, louait l’emplacement de la foire et en percevait
le droit de place et le droit de pesage
des laines.
Parallèlement, la commune est dotée de la deuxième plus grande salle
de réception privée du département,

« La Brosse Montmort », dotée notamment d’une belle grange datant du XIIIe
siècle.
La mairie « de poche » a quant à elle été
construite à partir de 1894 et agrandie
en 2011 grâce à l’opération Cœur de
Village. L’unique table de la salle de la
mairie fait à la fois office de bureau de
la secrétaire et du maire, salle de réunion et bureau de vote !

La municipalité concrétise
ses projets !
Bien que très petite, La Madeleine-Villefrouin tient à son indépendance, en s’appuyant notamment sur la
jeunesse de ses conseillers municipaux
(38 ans de moyenne). Un tiers de ses
habitants ont moins de 10 ans ce qui
permet de se projeter vers l’avenir. Parmi les projets du mandat, figurent la restauration de la mare communale située
à côté de la mairie, petite zone humide
refuge pour les oiseaux et quelques
amphibiens. L’agencement de l’étage
à la mairie afin de la doter d’une réelle
salle de réunion est en projet ainsi que
l’aménagement du terrain à l’arrière de
l’édifice, à des fins récréatives. La valorisation du petit patrimoine est également à l’étude ainsi que l’amélioration
de l’accès à l’église. Enfin, la Commune
réfléchit à la réhabilitation de son ancien cimetière, situé à côté de l’église.
La dernière inhumation remonte en effet à… 1914 et les habitants se reportent
actuellement vers Marchenoir ou Talcy.
Le village organise chaque année la
« fête de la Madeleine », composée
d’un office religieux suivie d’un vin
d’honneur et d’une animation musicale,
qui aura lieu cette année le samedi 9
juillet à 19h.

MIEUX NOUS CONNAITRE
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SERIS

Commune active à l’orée de la petite Beauce
Séris, une commune qui a su garder
son âme de village tout en se tournant
vers la jeunesse et la convivialité.
Séris, petit village d'un charme paisible et
simple, au centre nord du département.
Entre Mer et Beaugency cette commune
située à proximité de La Loire fait partie
du canton de « La Beauce ».
Sa superficie de 1752 héctares en fait un
territoire foncier de taille moyenne avec
un paysage partagé entre une multitude
de petits bois et des parcelles céréalières.
La commune est composée aussi de la
ferme de « Mortais », du petit hameau de
« Dugny » ainsi que du hameau de « Lussay », où réside environ un tiers de la population. Ce hameau de « Lussay » est séparé de la commune d’Avaray et rattaché
à Séris vers 1790.

De Seriae à Séris,
un patrimoine conservé
Au 18ème siècle, la population atteignait
900 habitants. Après les guerres napoléoniennes, elle descend à 721, pour
s’établir aujourd’hui à 380 habitants.
Au cours des siècles, le nom de Séris a
changé, en commençant vers le 12ème par
« SERIAE », puis « SERIACO » au 14ème puis
« SERUS » et « SERY » et devient SERIS à la
fin du 18ème siècle.
Si vous flânez dans le bourg, vous arrivez à l'extrémité Nord sur une rue transversale baptisée « Chemin de Paris ».
En effet, les voyageurs qui voulaient se
rendre de Blois à Paris empruntaient ce
chemin. Dans cette rue, une maison très
ancienne a gardé des fenêtres de caractère médiéval où une légende prétend
que Jeanne d'Arc aurait dormi dans cette
auberge ainsi que Louis XIV.

Le principal patrimoine de la commune
est son église Saint Hilaire. Implantée au
16ème siècle, elle a été partiellement reconstruite au 19ème. Lors d’une visite, vous
pourrez admirer la chapelle Sainte Marguerite, le sacré chœur et la chapelle de
la Sainte Vierge, restaurée en 2006 ainsi
que le tableau de St Hilaire fait par Jean
Lebel en 1763.

Le sport, une fierté Sérisoise
Séris compte également une histoire
sportive avec l'Association Amicale,
Culturelle et Sportive de Séris « Tennis de
Table » créée en 1968 : première victoire
du club en Coupe du Loir & Cher en 1979
et début de la construction de la Salle
des Sports, inaugurée par J.P. Soisson,
Ministre de la Jeunesse & des Sports en
1980, accès au Championnat de France
par équipe en Nationale 4 en 1984, fusion
avec le club de Josnes en 1986 et fin de
l'aventure pongiste à Séris en 1989 par la
fusion avec le club de A.M.O. Mer.
Le bilan du club est très honorable avec
9 coupes du Loir & Cher remportées et
75 titres de champion du Loir & Cher et
de Touraine–Orléannais obtenus.

Un tissu économique riche
La commune, forte de ses commerces au
20ème siècle avec boulangerie, épicerie,
bistrots…, a su attirer quelques artisans
(électricien, plombier, maçon, travaux
publics, espaces verts, taxi, travaux agricoles…) pour garder un tissu économique.
Le tourisme rural y est aussi présent avec
ses gîtes et chambres d'hôtes.
Le tissu associatif est resté actif avec
3 associations qui proposent à ses habitants de multiples activités : Sports et
Loisirs (gymnastique), Trait D'union (manifestations festives), Séris Assistance Radio (sécurité des festivités).

La jeunesse est au cœur des propositions associatives avec les animations
du 14 juillet, Halloween, Arbre de Noël et
après-midi récréatives.
Elément essentiel de la commune de
par sa gestion autonome, le château
d'eau a été totalement restauré en 2018.
La fresque avec ses hirondelles marque
l'entrée de la commune.
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Une affaire familiale depuis 1979
Menuisiers, de père en fils, c’est naturellement que Sylvain Boulay reprend l’affaire familiale.
Si le catalogue et les techniques ont évolué depuis, l’amour du bois reste inchangé.
Du Loir-et-Cher à l’Ile-de-France, la Maison Boulay met un point d’honneur à créer des œuvres sur mesure.

« On essaye de faire rayonner notre
savoir-faire du Loir-et-Cher jusqu’en
Ile-de-France. » raconte Jérémie Dray,
actionnaire majoritaire et fier de son
équipe.
Cette entreprise artisanale, mène ses
projets de la conception à la réalisation jusqu’à l’installation. Depuis plus de
40 ans, elle perpétue le savoir-faire à la
française.
« Le savoir-faire manuel s’apprend et
se développe. » raconte Sylvain Boulay,
lui-même artisan menuisier. « Nous
sommes fiers de la qualité de nos produits et de leur diversité. Nos escaliers
sont fabriqués de A à Z dans nos ateliers par notre équipe de menuisiers. »
poursuit-il.

Un savoir-faire évolutif
« Le travail manuel du bois massif reste
une des spécialités de la Maison, nous
nous adaptons à la demande », pour y
parvenir, Sylvain Boulay nous explique
qu’il compte parmi ses équipements un
centre d'usinage cinq axes qui permet
des découpes précises. Bois laqué ou
brut dans un style contemporain ou vintage, tout est désormais possible.

Un atelier
aux portes de Chambord
Si l’atelier est placé de manière stratégique au centre du Loir-et-Cher et
à 2h de Paris, une de ses plus belles
vitrines est bien Chambord. Certaines
portes du célèbre château ainsi que de
la biscuiterie de Chambord sont signés
Maison Boulay.

Chiffres clés

1570 m2
d’atelier

+ de 1000
réalisations

Contribuer à la restauration
de notre patrimoine
« Nous travaillons local, c’est une fierté
de contribuer à la restauration de notre
patrimoine. »
De l’appartement parisien, au monument historique, il n’y a qu’un pas pour
la Maison Boulay. Avec la réalisation de
projets dans toute la France, cette menuiserie Méroise porte également son
expertise au niveau national.

10

menuisiers diplômés

2

chargés de projets

1

dessinateur projeteur

1

apprenti menuisier
Plus d'infos sur
maison-boulay.fr
02 54 81 22 41 / contact@maison-boulay.fr

Rejoignez l’équipe !

INITIATIVES
TROTT'IN LOIRE

Quand
balade
rime avec
escapade !
Trott’in Loire, un concept à retenir et
à découvrir. En famille, entre amis ou
collègues, partez à la rencontre de
votre patrimoine, d’une manière
originale, en trottinette tout terrain.
Au programme balade insolite
sur mesure, dans le respect de
l’environnement. Une promesse
de grand air pour les beaux jours !

Découverte du « slow tourisme »
entre Loire, Beauce et Sologne
Être au grand air, profiter du paysage
sans effort et sans pollution, découvrez la trottinette apaisée ! Ce tourisme
d’un nouveau genre, autrement dit
« slow tourisme » permet d’allier mobilité
douce, découverte du patrimoine local
et de la nature en toute tranquillité.

En prendre plein la vue
et profiter de ce
qu’il nous reste
« En prendre plein la vue et profiter de
ce qu’il nous reste encore. Être dehors, en forêt, le long de la Loire, ou en
Beauce, tous les paysages sont magnifiques. » nous confie Stéphane, fondateur, des étoiles pleins les yeux.
Trott’in Loire ce n’est pas que de la
balade en trottinette ! C’est avant tout
partir à la rencontre des producteurs
locaux. Différents parcours vous sont
proposés, avec ou sans accompagnateur. Fermes, brasseurs, producteurs
locaux en passant par sept châteaux
bordant la Loire : Beaugency, Meungsur-Loire, Talcy, Blois, Villesavin, Chambord ou encore Cheverny, tout est possible !

Quand une idée devient réalité
Trott’in Loire est un concept qui ne date
pas d’hier. C’est après dix ans de réflexion que Stéphane à l’origine du projet
s’est lancé dans l’aventure.

J’ai eu envie
de revenir aux valeurs
d’antan
« J’ai eu l’idée du concept au début de
la commercialisation du vélo électrique,
en 2013. J’ai pris le temps de murir le
projet, puis je suis passé à autre chose.
Après les confinements, j’ai eu envie de
respirer, de revenir aux valeurs d’antan.

Alors je me suis lancé, mais avec la trottinette électrique ! »
Aujourd’hui la flotte de Trott’in Loire représente 16 trottinettes et une belle solidarité. Si Stéphane a lancé le projet
seul, il a su s’entourer de personnes de
confiance pour voir son rêve se réaliser.
« J’ai eu la chance de pouvoir compter
sur des amis, des proches pour m’aider.
Des personnes qui ont mis leurs compétences au service du projet. » nous
confit-il. Un bel exemple de réussite.

Plus d'infos et réservation
trottinloire.fr
06 99 77 36 89 / trottinloire@gmail.com
Rue du tramway, parking longue durée
45100 Muides-sur-Loire
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ÉCOLOGIE

Tous concernés par
la transition écologique
Grand sujet de discussion et de débat, l’écologie est une
préoccupation du quotidien. Des actions de sensibilisation sont
menées sur le territoire dans le cadre du Plan Climat. Nous pouvons
tous y participer, à notre échelle. Jeunesse, adultes volontaires,
professionnels de l’artisanat et du commerce, découvrez comment
participer à la sauvegarde de la planète.

Un éco-défis pour
les artisans et commerçants
Les CCBVL et sa voisine Grand Chambord accompagnent les entreprises
dans les bonnes pratiques de l’énergie-climat. C’est dans cette dynamique
que le label « Eco-défis des commerçants et artisans » voit le jour.

La « Transition écologique »
au cœur des réflexions
du service Jeunesse
En février dernier, les membres du service Jeunesse et les agents en charge
du Plan Climat de la CCBVL se sont
rassemblés à l’occasion d’une matinée
de séminaire. L’objectif était de réfléchir
ensemble à l’engagement des centres
de loisirs sur les questions de la transition écologique.
Grâce à un outil de sensibilisation au
changement climatique « La Fresque de
Climat », ils ont identifié leurs problématiques actuelles. Puis, des ateliers de
réflexions et co-construction ont permis
l’émergence de nombreuses idées et la
construction d’un plan d’action adapté.
Riches d’échanges et d’idées, notamment autour du réemploi des animations
ou encore du jardinage, cette matinée
est la promesse d’une nouvelle dynamique au sein des centres en faveur de
la transition écologique. Une initiative à
suivre de près !

En 2021-2022, les effectifs des classes
participantes au programme ont doublé.
Nous comptons six écoles de la CCBVL,
pour 15 classes et plus de 300 élèves
engagés ! L’année prochaine, le programme sera reproposé aux écoles,
avec une thématique complémentaire
envisagée : la mobilité.
Face à un tel engagement, la CCBVL
est fière de compter parmi ses habitants
des jeunes concernés par l’avenir de la
planète.

Programme Watty,
sauvons la planète
Porté par l’entreprise Eco CO2, le programme « Watty à l’école » sensibilise
les enfants à la transition écologique.
Connaître les bons gestes pour effectuer des économies d’eau et d’énergie,
est devenu une préoccupation de tous
les jours !
Les classes volontaires participent à trois
ateliers au cours de l’année. Chaque enfant reçoit un kit « econEAUme », contenant des réducteurs de débit et un débitmètre pour mesurer le débit d’eau
et ainsi mettre en pratique la théorie !
Les ateliers sont animés par le Comité
Départemental de la Protection de la
Nature et de l’Environnement (CDPNE).

C’est une démarche
engageante qui mérite d’être
labellisée
« La Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) du Loir-et-Cher valorise
les entreprises artisanales et les commerces qui mettent en œuvre des actions concrètes en faveur de la transition.
C’est une démarche engageante qui
mérite d’être labellisée. » Nicolas HASLE
Actuellement, les professionnels intéressés reçoivent l’accompagnement et
les conseils des techniciens de la CMA
et des agents de la collectivité pour
la mise en place de leurs actions.

« Défi Alimentation », rejoignez-nous !
En place pour une seconde édition depuis janvier 2022, il est encore temps
de rejoindre les derniers ateliers du Défi
Alimentation. Gratuit et ouvert à tous
les habitants de la CCBVL, il permet de
vous accompagner vers une cuisine plus
locale, plus saine et moins impactante
pour l’environnement et le climat.
De nombreuses thématiques ont été
abordées lors des précédents ateliers :

cuisine anti-gaspi, polluants en cuisine, visite de la Ferme du Chat Blanc à
Maves, cueillette de plantes sauvages
comestibles et jardinage au naturel.
Animée par Anne-Lise Delabruyère, intervenante "jardin et alimentation durable", cette édition 2022 a remporté un
grand succès. Une nouveau défi est déjà
programmé à partir de janvier 2023.

Plus d'infos sur
ententepourleclimat.fr
aldelabruyere.animation@gmail.com
06 89 17 34 99

INITIATIVES
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H A B I TAT

La Maison de l’Habitat en quelques chiffres
Vous êtes en recherche d’un logement, vous construisez, vous rénovez, vous achetez ou vous vendez ?
La Maison de l’Habitat vous accompagne dans la rénovation et l’adaptation de votre logement.
N’hésitez plus, bénéficiez d’un accompagnement personnalisé et gratuit !
En place depuis septembre 2020, cette nouvelle offre rencontre un franc succès !
Depuis plus d’un an et demi, notre animateur Julien, accompagné de l'ADIL et SOliHA
sillonnent tout le territoire pour venir à votre rencontre. Un service de proximité qui
vous accompagne, vous permet de faire des économies et vous met en relation avec
des entreprises locales recommandées par la collectivité.

Plus d'infos sur
maisondelhabitat.fr
contact@maisondelhabitat.fr
02 54 78 10 12

Pour vous, nous avons effectué :

HABITAT

RÉNOVATION

216

41

recherches
de logements

43

demandes sur les
démarches d'urbanisme

demandes juridiques
et financières sur
l'amélioration de l'habitat

374

demandes de conseils
juridiques et financiers

79

demandes de conseils
sur l’autonomie à
domicile

253

visites à domicile

941

demandes de conseils
sur la rénovation énergétique

MOBILITÉ

Schéma Directeur des « Mobilités Actives »
Le réflexe de prendre sa voiture pour faire de courts trajets est encore bien ancré dans nos habitudes. Afin de faire évoluer nos déplacements quotidiens et
touristiques sur le territoire, une étude sera lancée cet été pour l’élaboration d’un
« Schéma Directeur des Mobilités Actives ». Il est mené en collaboration avec la
Communauté de Communes Grand Chambord dans le cadre du plan climat.
L'objectif est de construire un projet d'aménagement des voies, tout en prenant
en compte les projets cyclables existants. En concertation avec les habitants, les
communes et les acteurs du territoire, ce schéma prendra en compte : le stationnement, la sécurité des usagers, la signalisation et l’enjeu de cohabitation avec les
autres moyens de transport.
Objectif : réduire au maximum notre empreinte carbone liée à la mobilité !

Dimanche 10 juillet

Vendredi 22 juillet

Lundi 1er août

Journée Loisirs
et Découverte

Balade gourmande

Balade

SUÈVRES
Base de Loisirs du Domino
à partir de 11h

au pays des contes
et des girouettes
MUIDES-SUR-LOIRE
Départs à 16h30 et 18h30

en territoire gobion
LESTIOU
Départs à 17h, 18h et 19h

Marché nocturne
À partir de 18h

PLUS DE RENSEIGNEMENTS : beaucevaldeloire.fr
Possibilité de venir par la Loire à vélo

