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MIEUX NOUS CONNAÎTRE

Pascal HUGUET

Suèvres

Président
de la communauté
de communes
Beauce Val de Loire

Un village au passé prestigieux

Lorges

Un patrimoine historique à découvrir

Chers Beauvaloiriennes et Beauvaloiriens,
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DOSSIER

Projet de territoire
Vos ambitions pour
notre projet de territoire

Durant l’été, nos services et entreprises ont profité
de la pause estivale et l’absence d’élèves pourmener
des travaux d’entretien, de rénovation, d’amélioration
dans nos 13 écoles gérées par la CCBVL. Cette
année, plus de 167 000 € y ont été consacrés.
Depuis la prise de cette compétence en 2017, notre
volonté est d’améliorer les conditions de travail des
élèves, des équipes pédagogiques et des agents
qui y travaillent au quotidien.
Nous avons également engagé une réflexion pour
élaborer notre projet éducatif. Notre volonté est de
concerter largement en rassemblant tous les acteurs
concernés. En définissant les valeurs et objectifs
que nous souhaitons pour le développement et
l’épanouissement des enfants, des jeunes et de leur
famille, ce projet éducatif constituera ensuite un
cadre de travail pour les services qui œuvrent en
faveur de ce public.
Dans la continuité de notre action dans le milieu
scolaire, je suis très attaché à ce que nos services
et notre collectivité, aient comme fil conducteur, de
toujours chercher à faciliter la vie de nos habitants.
Plus encore, rendre service aux parents dans
leur quotidien avec des services au plus près de
leurs attentes et de leurs besoins doit être notre
préoccupation quotidienne.

16
I N I T I AT I V E S

Ferme de la Grande Vove

La noisette, une diversification depuis 1981

L'Auberge du Château

Une auberge conviviale, au cœur du village

Gemapi

Zoom sur la Gestion de l’Eau,
des Milieux Aquatiques et la Prévention
des Inondations

Plogging

Un sport éco-responsable !

Dans le cadre de l'élaboration de notre Projet de
Territoire, nous avons lancé, fin d’année dernière, une
enquête pour connaître votre appréciation, votre
perception du territoire.
En ressort des priorités pour l’avenir, des idées de
projets ou d’actions qui vous sont restitués dans
ce numéro. Je tiens à remercier l’ensemble des
contributeurs et vous assure que nous en tiendrons
compte dans nos politiques publiques.
C’est avec vous que nous souhaitons construire
l’avenir pour notre territoire !
Communautairement vôtre.
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À VOTRE SERVICE
T R AVA U X

Que s’est-il passé pendant l’été
dans les écoles ?

Comme chaque année, la CCBVL a profité de la fermeture estivale pour mener des travaux d’entretien
des bâtiments scolaires à l’aide des entreprises spécialisées et des services techniques communaux.
Objectif : améliorer les conditions de travail des élèves et des enseignants.
A l’école Cassandre Salviati, les enfants
ont découvert un nouveau « jardin pédagogique ». Les équipes ont remis
en état la salle de psychomotricité du
RASED suite aux inondations de mai et
ont remplacé les néons du restaurant
scolaire par des éclairages LED. Une
étude structurelle du bâtiment annexe
est également en projet.
Concernant l’école de La Brèche, les
bras de la fontaine servant au lavage
des mains ont été remplacés. Une étude
pour la création d’un réfectoire est en
cours ainsi que l‘installation de stores.
L’école des Mérolles, bénéficie de
nouvelles cloisons de séparation dans
les sanitaires et de la réfection des vestiaires du personnel. Prochainement, les
enfants pourront profiter de nouvelles
structures de jeux.
L’école de la Chapelle-Saint-Martinen -Plaine est dotée d’un nouveau sol
dans la classe des CE1.
A l’école d’Avaray, des meubles « casiers » avec étagères et portes ont été
montés.
A Muides-sur-Loire, l’école a été équipée d’un visiophone.
Une deuxième table en bois est installée
dans la cour élémentaire de Suèvres.
Les élèves de maternelle pourront prochainement bénéficier de nouveaux
jeux de cour.

A Maves, un nouveau sol est posé et la
peinture est refaite dans la classe de
CE2. Nous pouvons découvrir une nouvelle rambarde devant le préfabriqué,
une seconde est posée suite aux aménagements du couloir CM1 - CM2. Les
travaux du couloir sont achevés avec la
pose d’une nouvelle VMC. Un nouveau
sol de jeux de cour est en commande
et sera bientôt installé.
Le couloir de l’école de Talcy a été
complètement rénové ainsi que l’office
de restauration de Marchenoir, profitant
également d’un agrandissement.

VOIRIE

Travaux : c’est en bonne voie !
Dans le cadre du programme de voirie 2022, une sélection de Voies d’Intérêt
Communautaire (VIC) sont en cours de réhabilitation :
• Mer / VIC 175 / Herbilly / Carrefour RD2152
• Villexanton / VIC 155 / Tronçon Est
• Concriers / VIC 40 / Tronçon Ouest
• Josnes / VIC 35 / Tronçon Sud
• Villeneuve-Frouville / VIC 54 / Tronçon Ouest

Le 1er septembre 2022, à l’occasion de la rentrée scolaire, les
élus, les équipes encadrantes et
les directrices des écoles ont
effectué la tournée des écoles
pour présenter les nouveaux
travaux.
L’école de Lorges est désormais équipée d’un tableau interactif (TBI). Une
étude concernant la réfection de la toiture de la cantine et la création de sorties de secours est en cours.
Toutes les écoles
ont été équipées
de capteurs
de CO2

Budget total des travaux :

167 402€
Retrouvez la répartition des
dépenses sur notre site internet
beaucevaldeloire.fr

À VOTRE SERVICE
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S E RV I C E S A L A P O P U L AT I O N

Augmentation des coûts :
la communauté de communes s’adapte

Depuis plusieurs mois, notre collectivité est touchée par une augmentation significative de l’inflation, du coût de l’énergie et à
l’évolution de la rémunération des agents suite à la revalorisation du point d’indice de la fonction publique.
Comment absorber ces nouvelles dépenses, tout en assurant la continuité des services publics à un prix juste ?
Pour faire face à ces hausses de charges,
le conseil communautaire a adopté le
20octobre dernier une augmentation
exceptionnelle des tarifs des services à
partir du 1er janvier 2023. Sont concernés : la restauration scolaire, la garderie
ainsi que l’accueil de loisirs.
Pour mieux comprendre votre facture,
il est important de souligner que le
prix que vous payez ne couvre qu’une

partie du coût du service organisé par
la CCBVL.

Exemple pour
l’accueil de loisirs (ALSH)
L’augmentation des tarifs pour les familles concernant les prestations de
l’accueil de loisirs va augmenter de 2%
au 1er janvier 2023. Malgré l’augmenta-

Reste à charge
CCBVL

28,08%

Participation
familles

Dépenses 2021

700 000€

« Avec l’augmentation des coûts, la collectivité doit consentir à un effort financier important. Cependant, pour maintenir les services, l’usager doit également
contribuer à cet effort. » confie Pascal
Huguet, Président

Prévisionnel 2023

2021
38,16%*

tion tarifaire des prestations, le reste à
charge pour la Communauté de communes devrait augmenter de plus de
50 000 € en 2023.

33,76%

Prestations
CAF / MSA

Recettes 2021

432 000€

42,44%*

Reste à charge
CCBVL

26,42%

Participation
familles

31,13

Prestations
CAF / MSA

Dépenses 2023

Recettes 2023

758 000€

436 000€

prévisionnelles

prévisionnelles

*dont 26,51% compensés par les communes dans le transfert de charges

Pourquoi l’augmentation de ma facture est différente
de celles des communes voisines ?
Lors de la prise de compétence scolaire le 1er janvier 2018, les tarifs des services de restauration scolaire et périscolaires
étaient différents. Afin de réduire ces disparités, un schéma d’harmonisation a été mis en place. Son objectif est que les
tarifs soient identiques sur l’ensemble du territoire avant 2028.
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ACTUALITÉS
NOUVEAUTÉ

Signalétique :
Une harmonisation
du territoire
Les avez-vous vus ? De nouvelles
signalétiques de ville sont visibles
sur tout le territoire.
Hôtels, campings, chambres d’hôtes certifiées/qualifiées, relais d’informations ou encore site d’intérêts touristiques, désormais tous sont référencés sur de nouveaux panneaux de signalisation. Pour un coût total de 71 000 € (étude, fournitures, pause), dont
32 500 € subventionnés par l’État et la Région Centre-Val de Loire, les acteurs du territoire sont clairement identifiés.

ANIMATIONS ESTIVALES

Des événements
très suivis
Cette année, les trois animations
« Un été entre Loire et Beauce »
ont réuni plus de 1200 personnes !
Un été riche en animations,
accompagnées des commerçants et
des associations dans une ambiance
musicale ensoleillée. Un succès
au rendez-vous qui a dépassé les
frontières de notre département.

Un projet d’uniformisation de territoire
Pour assurer la cohérence des équipements touristiques du Pays des châteaux, c’est
en collaboration avec ce dernier que le design a été choisi. Il respecte la « charte touristique » mise en place sur l'ensemble du Pays des châteaux. En effet, ayant en charge
de structurer le développement touristique incluant la Communauté d’agglomération «
Agglopolys » et les Communautés de Communes Beauce Val de Loire et Grand Chambord, il nous apporte une cohérence et un point de vue global sur l’ensemble des trois
territoires. C’est donc dans une démarche d’harmonisation territoriale que le projet s’est
construit tout en mettant en valeur des acteurs touristiques du territoire.

Journée Loisirs et Découverte

Base de Loisirs du Domino
1000 visiteurs dont 20% hors CCBVL
15 partenaires
40 bénévoles

Balade gourmande au pays
des contes et girouettes

Muides-sur-Loire
70 randonneurs dont 50% hors CCBVL
4 partenaires

Balade en territoire gobion

Lestiou
80 randonneurs
120 visiteurs en soirée
10 bénévoles
7 partenaires

RETOUR EN IMAGES

La Maison des Entreprises et de la Formation
a ouvert ses portes
Pascal HUGUET, Président de Beauce Val de Loire, Gilles CLEMENT, Président de Grand
Chambord, François PESNEAU, Préfet de Loir-et-Cher, Marc FESNEAU, Ministre de
l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et ONET TECHNOLOGIES ont inauguré le
lundi 19 septembre la Maison des Entreprises et de Formation à Mer.

EXCLUSIVITE
Rendez-vous en 2023 pour
une nouvelle édition « Un été
entre Loire et Beauce » au
Domino, Maves et
Viévy-le-Rayé.
A l’année prochaine !

ACTUALITÉS
TOURISME

Partez à la découverte de
nouveaux itinéraires
Avec un parcours de cinq à quinze kilomètres, ces nouvelles boucles sont pensées pour les randonneurs pédestres,
équestres et vététistes ! De quoi satisfaire tous les passionnés de nature et de patrimoine.

PROCHAINEMENT
2022
A partir de novembre 2022, trois randonnées tout public, seront créées chaque
année sur le territoire de la CCBVL.
Maves sera le premier village à parcourir.
Celles-ci mettront en valeur le dynamisme et la diversité locale. Redécouvrez
votre environnement autrement, au travers
des commerces locaux, des producteurs,
du petit patrimoine et de la richesse environnementale.

« Itinéraire de randonnée »,
des parcours créés par et
pour vous
Financé en totalité par la CCBVL pour
un montant prévisionnel de 15 000€/an,
le projet est travaillé en collaboration
avec le syndicat mixte « Pays des Châteaux ». Il est établi selon la convention du
Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre du Loir-et-Cher (CDRP41).

L’objectif est de lier par ces chemins
les différents territoires et paysages.

C’est un travail
collaboratif
« C’est un travail collaboratif entre
le syndicat, le CDRP, les communes,
les acteurs locaux et les collectivités.
Les élus souhaitent créer un produit touristique dans la continuité du travail réalisé par l’Agglopolys et la Communauté
de Communes Grand Chambord. » nous
explique Delphine Caillon, directrice de
la culture et du tourisme à la CCBVL,
avant de poursuivre « Les itinéraires sont
conçus par des bénévoles, guidés par
Marie-Claire Grenier Créquine, responsable du secteur Beauce Val de Loire ».

Maves

2023

Conan, Rhodon, Boisseau,
Villeneuve-Frouville

2024

Epiais, Oucques-la-Nouvelle,
Vievy-le-Rayé

C’est dans cette dynamique que la
CCBVL et le CDRP41 souhaitent renforcer les équipes de baliseurs. Venez rejoindre la petite équipe de baliseurs de
l’AMO Rando de Mer !

Plus d'infos sur
beaucevaldeloire.fr
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DOSSIER

DOSSIER
FIBRE OPTIQUE

100% du territoire couvert
pour fin 2023
Rapide et fluide, la fibre optique arrive chez vous.
Pour une connexion internet à haut débit, nous vous
accompagnons dans vos démarches et répondons
à vos questions.
Val de Loire Numérique,
Val de Loire Fibre, opérateurs :
quelles différences ?
Fournisseur d’Accès
à Internet

Qui fait quoi ? La fibre optique est un
projet pour le territoire qui sollicite beaucoup d’acteurs avec des compétences
différentes.

Propose des offres

Plus communément appelé « Opérateur », il utilise le
réseau, propose des offres
et active le raccordement
final à la fibre optique. Après
signature de l’abonnement,
les équipes viennent équiper votre logement.

Val de Loire Fibre

Installe les infrastructures
Val de Loire Fibre (filaire TDF) déploie l’infrastructure de
la fibre optique et s’assure de son bon fonctionnement.
Il construit le réseau jusqu’aux logements/entreprises
grâce à des sous-traitants, puis le commercialise auprès
des opérateurs.

Val de Loire Numérique

Pilote du projet

Val de Loire Numérique est le pilote des projets de déploiement. Son objectif est de fournir un accès à la fibre à la totalité des habitants du territoire
pour fin 2023.
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DOSSIER

UN RACCORDEMENT SUR 100% DU TERRITOIRE
POUR FIN 2023
Fibre raccordée

Val de Loire Fibre s’engage à déployer le réseau de fibre optique sur les communes de
Autainville, Avaray, Boisseau, Briou, Conan, Concriers, Cour-sur-Loire, Courbouzon,
Épiais, Josnes, La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, La Madeleine-Villefrouin,
Le Plessis-l’Échelle, Lestiou, Lorges, Marchenoir, Maves, Mer, Muides-sur-Loire,
Mulsans, Oucques-La-Nouvelle, Rhodon, Roches, Saint-Léonard-en-Beauce,
Séris, Suèvres, Talcy, Vievy-le-Rayé, Villeneuve-Frouville et Villexanton.

Foire Aux Questions
Suis-je éligible ?

QUI CONTACTER ?
Toutes les infos sont sur le site
internet valdeloirefibre.fr
Vous souhaitez suivre
l’avancement du raccordement
de votre logement à la fibre
Contactez Val de Loire Numérique
Vous souhaitez savoir
si vous êtes raccordé à la fibre
Rendez-vous sur valdeloirefibre.fr
Vous avez des questions
techniques sur le déploiement
de la fibre dans votre rue
Contactez Val de Loire Fibre
Vous êtes éligible et souhaitez
souscrire à un abonnement
Contactez un opérateur
Votre ligne est installée
et rencontrez un problème
Contactez votre opérateur
ou Val de Loire Fibre

Vous souhaitez souscrire à un abonnement
mais vous ne savez pas si la fibre est disponible chez vous ? Rendez-vous sur le
site internet valdeloirefibre.fr !
Grâce à votre localisation, il vous permet
de savoir si votre ligne est en cours d’installation donc prochainement disponible,
si elle est en travaux, si une étude est en
cours ou si votre logement est déjà raccordé et vous propose des opérateurs
disponibles.
Si aucune donnée n’est disponible sur
votre adresse postale, n’hésitez pas à le
signaler sur le formulaire en ligne ou à
l’adresse mail : valdeloirefibre@tdf.fr

Je suis éligible ! Qui dois-je
contacter pour être raccordé ?
En fonction de votre localisation, une liste
d’opérateurs proposant une offre dans
votre secteur est disponible sur le site
valdeloirefibre.fr. Une fois l’offre souscrite,
vous pourrez convenir d’un rendez-vous
pour qu’un technicien intervienne à votre
domicile.
A savoir : Les réseaux de fibre optique
peuvent être utilisés par l’ensemble des
opérateurs. Cependant, chacun n’exploite
pas 100% du réseau. Il est possible qu’ils
choisissent de ne pas proposer leurs services dans certaines zones.

Je ne suis pas éligible,
que faire ?
Le réseau est en cours de déploiement. Son installation est progressive.
Elle s’effectue quartier par quartier et rue
par rue. Certaines zones ne sont donc pas
encore raccordées, elles le seront toutes,
avant la fin d’année 2023.

Mon voisin est raccordé,
pas moi. Pourquoi ?
Deux solutions sont possibles. La première,
les techniciens Val de Loire Fibre n’ont pas
encore effectué les travaux de raccordement. La deuxième, vous êtes raccordable
mais pas raccordé ! Le réseau est installé
mais vous n’avez pas souscrit auprès d'un
opérateur. L’activation de la fibre optique
n’est pas automatique, elle nécessite l’intervention d’un technicien.
Découvrez l’état de raccordement de votre
domicile ou/et les opérateurs disponibles
sur valdeloirefibre.fr.

Quel est le délai
pour être raccordé ?
En considérant que vous êtes éligible,
les démarches de prise de rendez-vous
débutent à partir de la souscription à un
abonnement des Fournisseurs d’Accès
à Internet. Le délai varie de 1 à 3 mois en
fonction des offres.

Comment choisir son
emplacement dans le logement ?
Le fil est déployé depuis le palier ou la rue
jusqu’à votre logement. Elle empreinte le
même chemin que le câble téléphonique.
Vous pouvez choisir l’emplacement de la
prise à l’intérieur de votre logement. Attention, il doit être stratégique ! Il doit être placé dans une pièce de vie afin de bénéficier
au mieux du réseau Wifi. Demandez conseil
à votre technicien.
Val de Loire Fibre
valdeloirefibre.fr
09 70 25 26 27 - valdeloirefibre@tdf.fr

Val de Loire Numérique
valdeloirenumerique.fr
02 54 58 44 39 - contact@valdeloirenumerique.fr
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TERRITOIRE
ÉPICERIE DE SUÈVRES

Une ouverture attendue !
Le vendredi 7 octobre dernier, l’épicerie de Suèvres, propriété de la CCBVL, a réouvert ses portes pour le bonheur de
ses riverains. Produits de dépannage, mise en avant des producteurs locaux et de saison,
partons à la rencontre de Valérie Chaudet, nouvelle exploitante des lieux.

« Nous sommes une épicerie d’alimentation générale. On est présent pour
nos clients, à leur écoute et adaptons
nos produits en fonction de leurs besoins. » nous présente Valérie, heureuse
de voir son projet aboutir. Après des
travaux de rénovation du bâtiment financé par la CCBVL et l'Etat (DETR), le
commerce retrouve un second souffle.

Nous tenons compte
des souhaits de la clientèle
Entourée d’un salarié et d’un apprenti, elle a à cœur d’accueillir ses clients
dans un environnement de confiance
et de proximité. Plus qu’un simple commerce, l’équipe anticipe les besoins des
consommateurs grâce à leur choix de
produits de dépannage, les rayons de
charcuterie et de boucherie. Mais ce
n’est pas tout ! La diversité des produits
proposés varie en fonction des saisons
et des producteurs locaux.

Une sélection locale !
Actuellement, découvrez en vente les
pommes du Vergers de Mont-PrèsChambord et les produits laitiers de la
ferme « Le Croc du Merle » à Muidessur-Loire. Une stratégie locale appréciée par la clientèle qui peut soumettre
des idées pour enrichir l’offre : « Dès que
la demande est réalisable, nous tenons
compte de leurs souhaits et ajoutons le
produit au catalogue. » Être au plus juste,
c’est l’objectif exprimé par l’équipe !
Un engagement local, Valérie en a un
autre. Sponsor de l’équipe féminine de
football de Suèvres, elle est également
engagée dans la vie associative de sa
commune !

Direction, la livraison
Également propriétaire d’une épicerie
à Ménars, l’entrepreneuse n’en est pas à
son premier essai. Elle connait les besoins

de son public. Ainsi, elle propose pour un
minimum d’achat de 30 euros la livraison à
domicile. Ce service sans frais est assuré
le lundi, mardi, vendredi et samedi.

Proximarché
12 Place de la Mairie
41500 Suèvres
Lun. / Mar. : 9h-13h30 / 16h30-20h
Mer. : 9h-13h30
Jeu. : fermé
Vend. / Sam. : 9h-13h30 / 16h30-21h
Dim. : 9h-13h / 16h-19h

TERRITOIRE
SOCIAL

R E L A I S P E T I T E E N FA N C E

Le R.P.E,
un espace
de solidarité

De nouvelles recrues
pour France services
France services accueille deux nouveaux collaborateurs.
Quelles sont leurs missions ? Ils vous en parlent.

« Être assistante maternelle, c’est
un métier passion ! » : toutes sont
unanimes, l’enfant est au cœur de
leurs préoccupations. Un métier
prenant, où l’adaptation est la clé.
Nous sommes partis à leur rencontre.
Un lundi matin, à la salle de la Cressonnière à Muides-sur-Loire, nous
pouvons entendre des rires et des
chants ! Le R.P.E accueille jusqu’à
huit assistantes maternelles, chaque
matinée dans une commune différente. Avec des enfants âgés de
deux mois à trois ans, les sessions
sont rythmées par des jeux d’éveil,
des ateliers manuels ou des activités de groupe en tout genre. Elles
permettent une sociabilisation des
enfants dès le plus jeune âge.
C’est aussi un moment privilégié
d’échange et de rencontre. « Le
R.P.E, c’est une grande famille. Nous
sommes très solidaires entre nous et
partageons nos expériences » explique Fanny. Un point commun rassemble toutes ces professionnelles
de la petite enfance : la vocation.
« J’ai la chance de pouvoir suivre
des fratries et voir les ainés grandir
avec les années. Ils deviennent des
membres à part entière de la famille.
Je suis la tata de beaucoup d’enfants.» confie Crystel, passionnée
depuis 17 ans.

Vous souhaitez participer au
développement des enfants et
contribuer à leur éveil ? Alors le
métier d’assistant-e maternel-le est
peut-être fait pour vous !
Renseignez-vous :
26, rue du Sergent Bernard
41500 MER
02 54 33 38 44
rpe@beaucevaldeloire.fr

Annie Goncalves,
chargée d’accueil
« Je viens du service des Portes de
l’emploi, je connais bien le territoire.
C’est un atout ! Aujourd’hui, j’aide les
usagers en fracture numérique dans
leurs démarches administratives. Grâce
au camping-car, nous sommes mobiles
sur tout le territoire et disponibles sur
rendez-vous ! Nous venons directement
au contact des personnes. »

Adeline Doublet,
chargée d’accueil
« Nous donnons un premier niveau d’information aux usagers. Nous les redirigeons vers les bons interlocuteurs : la
CAF, les missions locales, la DGFIP, la
sécurité sociale … »

LE SAVIEZ-VOUS ?
Adèle Tarnaud,
assistante administrative
et recrutement
Suite à la mutation d’Annie vers
France services, les Portes de l’emploi ont accueilli Adèle. Elle assure
l’accueil physique et téléphonique
des entreprises, des demandeurs
d’emploi et des partenaires. « En
plus d’être un soutien administratif,
je mène les entretiens d’inscription
pour les Portes de l’emploi et de
présélection pour le compte des
entreprises. » nous explique Adèle.
02 54 81 37 68
a.tarnaud@beaucevaldeloire.fr

Yohann Barjot,
conseiller numérique
« Mon rôle, c’est de vous accompagner
progressivement dans une autonomisation du numérique. Ça peut être la
création de boîte mail, l’installation d’applications sur le smartphone, l’utilisation
des services publics comme France
Connect ... Être à votre contact me plaît,
aider les personnes qui en ont besoin
me motive ! »

UNE QUESTION ?
France services :
06 77 16 46 94
franceservices@beaucevaldeloire.fr
Conseiller numérique :
06 18 10 96 44
y.barjot@beaucevaldeloire.fr
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MIEUX NOUS CONNAITRE
SUÈVRES

Un village au passé prestigieux
Suèvres est un village tranquille, plein de charme,au patrimoine historique et paysagé remarquables.

© Bernard Fauquembergue

Appelé autrefois Sodobrium, les Romains y ont laissé de nombreuses
traces dont celles de thermes gallo-romains. Trois églises datent de
l’époque médiévale : Saint-Christophe
avec son pignon occidental mérovingien, Saint-Lubin de pur style roman,
Saint-Martin dont il ne reste que des
vestiges. D’anciennes fortifications, de
vieilles maisons, des pigeonniers, datent
aussi de cette époque. Six châteaux
des 16e, 17e et 18e siècles attestent de
l’intérêt qu’éprouvaient la noblesse et
la bourgeoisie pour ce village proche
de la cour royale de Blois à la Renaissance. La présence de petites rivières
très claires a entraîné la construction de
dix-huit moulins à eau dont quinze sont
encore visibles aujourd’hui. L’ensemble
du site et ses multiples curiosités attirent tous les ans de nombreux visiteurs
qui profitent aussi des bords de Loire et
des sentiers pédestres.

Un village
aux traditions viticole
C’est un pays de tradition viticole dont
les traces sont encore visibles avec ses
closeries entourées de grands murs,
ses caves imposantes, ses anciens
pressoirs et une dizaine de cabanes
de vigne. La mutation de Suèvres s’est
faite au cours de la deuxième moitié du
20e siècle avec la transformation radicale du paysage. Les petites parcelles
de vigne cultivées manuellement par les
vignerons ont fait place à de grandes
surfaces remembrées : agriculture intensive et mécanisée tournée vers les
céréales, les colzas, les tournesols, les
porte-graines et les asperges vertes.

Jusque dans les années 1980, les artisans et les commerçants étaient nombreux. Certains se maintiennent encore
aujourd’hui dans le centre bourg. Une
petite zone artisanale complète les services offerts à la population.

Un village dynamique
Le village voit aussi sa population augmenter et évoluer rapidement. Il est animé par de nombreuses et dynamiques

associations comme, par exemple, l’AS
Suèvres Football, la Gym Sodobrienne
et le Relais du tourisme qui ouvre au
public le moulin de Rochechouard.
L’ouverture du plan d’eau du Domino
en 2011 offre de nouvelles activités et
perspectives.
Suèvres est entré dans la 21e siècle
avec la volonté de suivre les évolutions
de l’époque tout en valorisant un patrimoine remarquable qui en fait tout
l’intérêt.

MIEUX NOUS CONNAITRE
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LORGES

Un patrimoine historique à découvrir
La commune de Lorges
est située au centre nord
du département du Loir-et-Cher,
dans la région agricole
de la Beauce.
D'une superficie de 13 520 m2, elle regroupe les hameaux de Villemuzard,
Crémoux, Fontenaille et six habitations
isolées Marigny, Moulin de Fontenailles,
Le Moulin, La motte et Laillevault. Les habitants au nombre de 356 sont appelés
Lorgeoises et Lorgeois.
Les risques naturels sont des mouvements
de terrains liés au retrait-gonflement des
argiles. La frange nord du territoire communal est en lisière de la zone naturelle
d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 « Forêt de Marchenoir »,
la frange sud en zone Natura 2000.

Une église à deux coqs
L'église Saint Martin de Lorges a été
construite au XVéme et XVIéme et a la
particularité de posséder deux coqs,
un sur le clocher et l'autre à l'extrémité
opposé venant de l'ancienne église de
Briou. Dans son état actuel elle aurait été
construite par Jacques de Montgomery
(1488-1562), seigneur de Lorges. Elle se
compose d'une grande nef, d'un collatéral, d'un clocher et d'une chapelle seigneuriale.
La grande nef était couverte d'un beau
lambris qui ombé en ruines, fut remplacé en 1858 par une voûte d'ogives en
brique et plâtre. Le collatéral est couvert de voûtes d'ogives et est éclairé par
trois fenêtres en plein-cintre et meneaux
rayonnants qui les apparentent à l'architecture Renaissance. Le clocher, très
oblique, est revêtu de vastes arcatures.
La chapelle seigneuriale présente une
voûte d'ogives à liernes et tiercerons. Les
nervures retombent sur des petits culsde-lampe qui supportent les angelots et
la coquille Saint Jacques des armes des
Montgomery. Au centre une magnifique
clef pendante couverte de sculptures,
relie les huit arcs qu'elle réunit.
Dans cette chapelle un autel est entièrement en pierre, sa partie inférieure est
divisée en quatre panneaux, deux renferment des trophées d'arme, un troisième
est frappé aux armes des Montgomery
et Sully (épouse de Jacques de Mont-

gomery en seconde noces en 1540). Le
retable sous une frise ornée d'angelots et
de fleurs représente la mort de la Sainte
Vierge.
Vous pouvez y admirer les fonds baptismaux datant de 1544, ils sont formés
d'une cuve réunie à une autre plus petite
servant d'évier, le pied est orné de volutes terminées par de petites têtes. Le
pied de la cuve baptismale est orné sur
les quatre faces de cartouches portant
des masques de faunes, de lions et d'enfants.
L'église a été classée aux monuments historiques en 1906, elle conserve une magnifique statue de la Vierge assise portant l'enfant Jésus.

Le tableau de l'annonciation restauré en
2020, provenant de l'ancienne chapelle
Marigny, détruite est exposé dans l'église.
Du château de Fontenailles, il ne subsiste
que le puit qui é été classé en 1928 et se
trouve sur une propriété privée.
La Chapelle Saint Thomas se trouve dans
la Forêt de Marchenoir.
En 1915, Lorges voyait la naissance de
Victor Cosson, cycliste professionnel qui
a terminé 3éme en 1938.
En 2021, la commune s'est vue décerner le Label 3 Etoiles de l'Association
Nationale pour la Protection du Ciel et de
l'Environnement Nocturne, récompensant
ainsi les efforts entrepris pour l'éclairage
du village.

14

DOSSIER

DOSSIER
PROJET DE TERRITOIRE

Vos ambitions pour
notre projet de territoire
Habitants, élus
communaux, acteurs
économiques ou
touristiques :
tous ont répondu
à l’enquête qui avait
pour objectif de mieux
connaître vos attentes
sur l’avenir de
notre territoire.
Découvrons quels
sont les premiers
résultats.

Mobilité, économie, environnement, tourisme, urbanisme, services, culture … vos
idées nourrissent la réflexion des élus et
des services pour les six prochaines années.
Pour pouvoir récolter des résultats au
plus proche de la réalité du terrain, les
questions ont été longuement étudiées.
Le profil des participants et la caractérisation de leur activité, leur appréciation
du territoire, la perception et le sentiment
d’appartenance territoriale, les priorités
pour l’avenir et pour finir les idées de
projets ou d’actions à mener concernant
leur domaine spécifique.

Pour vous
« Beauce Val de Loire » c’est …
C’est un territoire de bien-être. Considéré comme accueillant et calme, nous partageons un art de vivre commun. Avec ses
plaines agricoles, sa nature très présente
et ses espaces boisés, nous sommes sur
un territoire que vous considérez comme
rural. Grâce à ses beaux paysages, ses
sites variés et son patrimoine riche, les

qualités paysagères et culturelles sont
pour vous, à valoriser. Pour finir, l’analyse
a révélé un ressenti collectif concernant
le manque de services de proximité avec
des bourgs peu dynamiques, un désert
médical et un manque de commerce de
proximité.

DOSSIER
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Vos priorités
pour les années à venir
La santé, l’emploi et le commerce sont les
trois priorités communes aux différents
types de répondants. D’autres grands
thèmes comme la mobilité, le développement du numérique ou l’environnement
ont aussi été mis en avant.
Afin de répondre à ces axes prioritaires,
des idées d’actions ont été proposées
par les groupes comme : un réseau de
pistes cyclables et de chemins, le développement des infrastructures de découverte du territoire, les transports en
commun, le déploiement de vélos électriques ou encore la mise en place de
déviations poids lourds pour éviter leur
passage dans les villages.
Toutes les propositions d’actions ont été
étudiées. Certaines viennent d’intégrer le
vivier d’actions comme :
• Mettre en place un annuaire de recensement des activités présentes sur le
territoire pour faciliter les échanges
entre les professionnels locaux
• Aménager une aire de camping
Retrouvez les résultats de l'enquête du
projet de territoire sur beaucevaldeloire.fr

ZOOM
SUR VOS IDÉES
Les propositions de slogan :

« Beauce Val de Loire,
si près du bonheur »
« Terre de cultures
et d'histoires »
« Un patrimoine rural
et historique haut
en couleur ! »
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INITIATIVES

FERME DE LA GRANDE VOVE

La noisette,
une diversification depuis 1981
Nuciculteur, un métier évoluant avec Philippe Beaujouan,
producteur de noisettes qui nous fait découvrir son
exploitation. Nous sommes partis à sa rencontre.
Historiquement référencé ferme du
Château de Talcy, aujourd’hui le domaine est entouré d’une noiseraie de
10 300 arbres. Neuf hectares sont en
production pour une moyenne d'une
vingtaine de tonnes annuelle. En 2020 la
surface s’est agrandie de sept hectares,
pour une première récolte en 2025.

Retrouvez-le
Marché de Noël
des Jeunes Agriculteurs
à Vendôme

Producteur et partenaire
Nathalie et Philippe proposent à la vente
des produits issus de recettes maisons :
la Kokine (noisette sucrée), le Kokin (gâteau sucré) et le Kokisel (gâteaux apéritif salé). Des spécialités exclusives qui
ravissent petits et grands.
Ce n’est pas tout ! Partenaire avec un
apiculteur pour le Noisettomiel, un chocolatier pour la crème 100% noisettes
et un pâtissier pour les gâteaux, il nous
confit « A chacun son métier, les artisans subliment les noisettes grâce à
leur savoir-faire ».

17-18 décembre

UNE ANNÉE
à la Ferme de la Grande Vove

au Jeu de Paume à Blois

21-22 décembre

HIVER

Marché du terroir à Mer

Taille

PRINTEMPS

Protection contre les
maladies et insectes

3ème dimanche du mois

Marché de Beaugency
3ème samedi du mois

AUTOMNE

Récolte

Magasins de producteurs

ÉTÉ

Irrigation et nettoyage du vergers

Les artisans subliment
les noisettes
Le saviez-vous ?
Des noisettes grillées, en grains, en
poudres ou en huiles sont également à
retrouver dans leur boutique ainsi que
d’autres spécialités.

Marché de Noël
« Bienvenue à la Ferme »

La noisette est riche en protéines, magnésium, fibres, vitamines E, B1, B6, B9,
sources de calcium et de fer. Faites le
plein pour l’hiver !

à Blois

• La ferme
• O’Pré des paysans

Ferme de la Grande Vove
La Grande Vove, 41 370 Roches
02 54 72 35 40 - 06 37 29 88 77
fermedelagrandevove@wanadoo.fr
ferme-grande-vove.com

INITIATIVES
A U B E R G E D U C H Â T E A U D E TA L C Y

Une auberge conviviale,
au cœur du village
Un lieu exceptionnel, une nouvelle équipe, une carte
travaillée autour de produits locaux, découvrez
comment Juliette, restauratrice et nouvelle gérante
repensé ce lieu pour vous séduire.
Pour Juliette, ce projet est un nouveau
challenge : « Je suis traiteur et désormais restauratrice. J’ai ressenti le besoin
d’avoir un lieu à moi, pour accueillir les
clients dans mon univers, mais comme
s’ils étaient chez eux. ». C’est dans une
ambiance conviviale et en toute simplicité que l’auberge a servi ses premiers
couverts le 1er juin 2022. Entourée de son
mari, d’un cuisinier et d’une serveuse, elle
reçoit midi et soir, autour d’une cuisine
traditionnelle revisitée. Les plats sont faits
maison, avec des produits de saison et
issus du circuit court autant que possible.

La tradition que l’auberge
représente, le cœur du village
L’équipe fait également de la satisfaction des clients leur priorité numéro une !
« Nous nous adaptons en permanence.
Régime ou intolérance alimentaire, nous
prenons tous les paramètres en compte.
Il est même possible de faire du sur-mesure en fonction des demandes. » nous
confit-elle.

La renaissance d’un lieu
d’exception
« La municipalité de Talcy propriétaire,
des lieux, soutenue par la CCBVL, a sauvé
l’auberge de la vente. C’est un bâtiment
magnifique qui mérite d’être mis en valeur.
J’ai l’honneur de perpétuer la tradition
qu’elle représente, le cœur du village. »
exprime Juliette, heureuse de voir l’endroit revivre. Son objectif : faire de son
commerce un lieu de partage. Des idées,
elle n’en manque pas : soirées à thème,
lectures ou encore concerts. Découvrez
un restaurant animé aux saveurs d’évasion,
avec une formule à 15€ qui change tous
les jours ! La formule à 35€, évolue toutes
les semaines. A consommer sur place, ou
à emporter sans modération.

17 novembre

Soirée Lancement
Beaujolais Nouveau
Touraine Primeur

Animations, jeux, dégustations,
planches de charcuterie

Sur réservation

Auberge du Château de Talcy
24, Rue du Château, 41370 Talcy
09 73 89 65 57
laubergeduchateautalcy.fr
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INITIATIVES

Restauration du lit mineur de la Tronne
Travaux réalisés entre 2015 et 2018

GEMAPI

Zoom sur la Gestion de l’Eau,
des Milieux Aquatiques et la Prévention
des Inondations
En avez-vous déjà entendu parler ? Quel est le rôle de la CCBVL dans la préservation de notre patrimoine naturel
au travers de la compétence GEMAPI ? Qui, quand, où, pourquoi : Marc GAULANDEAU, Vice-Président
en charge du cycle de l’eau et voirie, répond à nos questions.

Pouvez-vous nous expliquer
en quoi consiste-t-elle ?
MG : Notre territoire regorge de ressources naturelles, qu’il faut entretenir.
Les événements dramatiques de 2010,
avec la tempête Xynthia et les crues du
Var ont amené les autorités à concrétiser
un dispositif permettant d’encadrer les
actions liées au patrimoine aquatique. Il
établit quatre missions obligatoires issues
du code de l’environnement : l’aménagement de bassin hydrographique, l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, la
défense contre les inondations et contre
la mer, la protection et la restauration des
milieux aquatiques.

En quoi cela
nous concerne-t-il ?
MG : Nous assurons déjà une partie des
missions, notamment à travers les actions
menées à l’échelle de nos rivières. Quatre
bassins sont référencés sur notre secteur : la Cisse, le Lien, le Loir et la Tronne.

La gestion des trois premiers est assurée par d’autres collectivités pour notre
compte. Le bassin de la Tronne est le seul
implanté en totalité sur notre territoire.
Nous en avons donc la gestion complète.
Nous devons restaurer et préserver l’état
écologique de la rivière et de ses affluents mais aussi être vigilants à sa qualité biologique et physico-chimique.

Qu’en est-il de la Loire ?
MG : Avaray, Courbouzon, Suèvres et
Cour-sur-Loire sont bordées par le
fleuve. Aujourd’hui, les 14 kms de digues
sont entretenus et gérés par les services
de l’État. Le 28 janvier 2024, nous reprendrons cette gestion, sans compensation
financière de l'État.

Comment financez-vous
ces projets d’envergure ?
MG : Grâce à un contrat territorial de
restauration du milieu aquatique pour les
rivières ! Pour la Tronne, le montant des
travaux est estimé à 1,4 millions d’euros,

échelonné sur une période de six ans.
Ce programme d’actions doit permettre
d’atteindre les objectifs fixés par l’Europe. Il est financé par l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne et la Région Centre-Val
de Loire à hauteur de 70%. Le reste est à
notre charge.
Dans le cadre de l’ensemble de la compétence GEMAPI, l’État nous autorise à
prélever une taxe annuelle basée sur le
réel des dépenses et qui apparaît sur la
taxe foncière des habitants. Aujourd’hui,
nous avons décidé de ne pas actionner
ce levier de financement. Il est assuré par
le budget général de la CCBVL.

INITIATIVES
PLOGGING

Un sport éco-responsable !
Lier l’utile à l’agréable, Muriel, habitante de Concriers à découvert comment
transformer sa marche quotidienne en geste écologique.
Le plogging, un concept venu de
Suède ! Il est la contraction suédoise du
verbe « ramasser » et du mot « jogging ».
Muriel en a fait sa spécialité sportive.
C’est suite à un cancer du sein en 2016,
qu’elle a cherché un sport adapté, mais
surtout utile ! Avec des boucles de quatre
à cinq kilomètres, elle allie marche à pied
et nettoyage de la nature « C’est un sport
qui peut se pratiquer seul ou à plusieurs.
À chacun de choisir son parcours et surtout de ne pas oublier les gants et les
sacs-poubelles ! » nous explique-t-elle.

La nature doit être respectée !

Sportive et engagée
Ses expéditions, Muriel les partage sur
ses réseaux sociaux. Suivie par 3705
personnes sur Instagram, elle tente de
convertir sa communauté au plogging
et éveiller les consciences écologiques.
Son objectif est simple, passer un message de prévention pourtant évident :
« Arrêtez de jeter, la nature doit être respectée ! »

Suivez ses aventures sur Instagram :
@mumuverger

Des déchets, elle en ramasse beaucoup ! À chaque sortie, tous ses sacs
de 40 litres sont pleins. Une triste réalité
qui commence à entrer dans les mœurs
selon elle : « Depuis que j’ai commencé,
je constate qu’il y a moins de déchets
jetés. Je retrouve toujours les mêmes :
les mégots, les emballages alimentaires
et depuis peu les masques ! ». Il arrive
même qu’elle fasse d’incroyables découvertes. « La nature est parfois pleine de
surprises ! Pendant une session, j’ai découvert un trésor : une pièce de monnaie
datant de l’époque Louis XVI ou même un
billet de 20€ ! » poursuit-elle.

ENVIRONNEMENT

Vers une écoconstruction solidaire
Le saviez-vous ? Le 1er juin dernier a été signé une convention entre le
réseau ECHOBAT et Grand Chambord. Son objectif est de favoriser des
rénovations avec le plus faible impact environnemental possible et le
plus fort impact social. Un enjeu réalisable grâce au regroupement des
artisans du territoire et à leur formation. N’hésitez pas à solliciter l’association ou la Maison de l'Habitat si vous avez un projet de rénovation
avec des matériaux naturels ou si vous souhaitez rejoindre un réseau de
professionnels autour de l’écoconstruction !
Plus d'infos sur :
echobat.fr - 06 49 07 35 43 - aurelie.helesbeux@echobat.fr
maisondelhabitat.fr - 02 54 78 10 12 - contact@maisondelhabitat.fr
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