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Chambord

#moncanton
Aménagement

VOTRE CANTON

25 572
habitants (en 2016)
23
communes
Bracieux • Bauzy • Chambord
Courmemin • Crouy-sur-Cosson
Dhuizon • Fontaines-en-Sologne
Huisseau-sur-Cosson
La Ferté-Beauharnais
La Ferté-Saint-Cyr
La Marolle-en-Sologne • Maslives
Montlivault • Mont-près-Chambord
Montrieux-en-Sologne
Neung-sur-Beuvron • Neuvy
Saint-Claude-de-Diray
Saint-Dyé-sur-Loire
Saint-Laurent-Nouan • Thoury
Tour-en-Sologne • Villeny

Le port de Saint-Dyé-sur-Loire.
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Soutien à la communauté
de communes du Grand
Chambord à hauteur de
149 000 € pour la réalisation
d’un giratoire au niveau
de la ZA La Gaucherie à
Fontaines-en-Sologne.
Travaux d’enfouissement
de réseaux à Fontaines-enSologne. Agrandissement,
réaménagement et
accessibilité aux personnes
à mobilité réduite
à la Maison communale
de Crouy-sur-Cosson.

#aménagement
#travaux
Emploi

Job 41, la plateforme en
ligne, met en relation les
allocataires du RSA et
les entreprises locales
qui recrutent. Près de
450 contrats ont été signés.

#emploi
#solidarité

Environnement
Aménagement des circuits
de randonnée pédestre
sur la communauté de
communes du Grand
Chambord et aménagement
des circuits pédestres et
cyclo-touristiques sur la
communauté de communes
de la Sologne des étangs.

#randonnée
#aménagement

Patricia Hannon,
conseillère départementale
et maire de Maslives,
et Gilles Clément, conseiller
départemental et maire
de Mont-près-Chambord
chez Frédéric Jaffré,
éleveur de bovins (à
gauche), avec Nicolas
Perruchot, président du
Conseil départemental.

Garantir votre qualité de vie

I

ndissociable de son joyau architectural mondialement connu,
le canton ne se limite pas au château de Chambord, site
remarquable de la Renaissance. Son territoire – qui va de la
Loire à la Sologne avec ses bourgs typiques et ses paysages
paisibles et variés – peut se découvrir à vélo par le réseau des
pistes cyclables de la Loire ou des châteaux à vélo. Depuis quinze
ans, le nombre de touristes et la durée des séjours continuent
d’augmenter au bénéfice de l’économie locale et départementale.

Faisons profiter
le canton et tout
le département
du rayonnement
de Chambord.

Mais l’économie de ce canton, c’est aussi la centrale nucléaire de SaintLaurent-Nouan où l’on recense près de 1 000 salariés en permanence
et les pôles d’activités de Bracieux, Mont-près-Chambord, SaintLaurent-Nouan, sans oublier l’Écoparc de Neung-sur-Beuvron et les
multiples entreprises artisanales réparties dans chaque commune.
Les productions agricoles y sont des plus variées, allant des vins de
Cheverny et Cour-Cheverny aux légumes, en passant par les fraises
et les pommes, les produits laitiers et ceux d’élevage (volailles, ovins
et bovins) avec un important développement de la vente à la ferme.
Depuis notre élection en 2015, nous nous sommes organisés
pour assurer nos missions de conseillers départementaux sur
le nouveau canton de Chambord, le plus peuplé du Loir-et-Cher.
C’est notamment le cas quand il s’agit de participer aux conseils
d’administration des collèges et maisons de retraite.
À côté de cela, nous apportons notre point de vue d’élus de
terrain en permanence à votre contact au sein des instances et
des commissions départementales. Nous y défendons ardemment
les enjeux de nos communes pour garantir votre qualité de vie.
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AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

FESTIVAL AMIES VOIX
Avec la Direction de la lecture
publique (DLP), le Département
anime le réseau des médiathèques.
Celles de Mont-près-Chambord, de
Neung-sur-Beuvron et de SaintLaurent-Nouan bénéficient ainsi
d’événements autour des livres et de
la lecture. Ce fut le cas récemment
avec le festival Amies Voix qui
a proposé 25 spectacles autour
du conte dans tout le département.
animations autour du livre

SOUTIEN DU DÉPARTEMENT
Les nouveaux locaux de l’Ehpad
de la Bonheure ouvriront leurs portes
aux 80 résidents courant février 2019.
Et cela grâce au soutien financier
déterminant du Département. Les
anciens bâtiments, inadaptés, seront
ensuite démolis pour permettre la
réalisation d’un jardin ouvert à tous.
bientôt un tout nouvel ehpad à bracieux

le nouveau collège hubert-fillay
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TRAVAUX
Les trois collèges du canton vont
être entièrement rénovés. Le collège
Hubert-Fillay à Bracieux, dont vous
découvrez la nouvelle silhouette cicontre, verra débuter son important
programme de rénovation en avril
prochain. Ce sera ensuite le tour du
collège Marie-Curie de Saint-LaurentNouan en 2020 avec un projet de
rénovation tout aussi ambitieux.
Quant au collège Louis-Pergaud, à
Neung-sur-Beuvron, il sera reconstruit
selon les principes innovants du
« collège du futur » en 2021-2022.

AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

41 155 visiteurs
à chambord

!

OPÉRATION D’EXCEPTION Du 16 septembre au 15 octobre 2017, le Département a proposé à tous les Loir-et-Chériens qui
le souhaitaient de visiter gratuitement le château de Chambord et ses jardins à la française. Résultat de cette première :
un habitant du département sur huit s’est rendu dans ce haut lieu de la Renaissance. À travers cette opération, 41 155 visiteurs
ont montré leur attachement au Domaine de Chambord, qui fait aussi la joie de nombreux touristes étrangers.
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LES

LE DÉPARTEMENT

INCONTOURNABLES
 E DOMAINE NATIONAL
L
DE CHAMBORD
Un site d’exception qui fête
son 500e anniversaire en 2019.

MOBILITÉ

LA BAIGNADE NATURELLE
À Mont-près-Chambord, ce lieu
est idéal aux beaux jours.

LA HALLE DE BRACIEUX
Datée du XVIe siècle, elle accueille
le marché le jeudi matin.

LA FOIRE À L’IGNAME
En avril, à Saint-Claude-de-Diray.

 ORUM DES ENTREPRISES
F
DE SOLOGNE
En avril à l’Écoparc
de Neung-sur-Beuvron.

 E CHOCOLATIER
L
MAX VAUCHÉ

WWW.ROUTE41.FR
On y trouve les informations pour
prendre la route en toute sécurité :
trafic routier, mauvaises conditions
météo, carte des travaux, voire
planning de fauchage, en temps
réel. De décembre à mars – c’est
la viabilité hivernale – 50 agents se
tiennent prêts à intervenir sur les routes
départementales 24 h/24 et 7j/7.

SOLIDARITÉ
MAISON DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE (MDCS)
La MDCS – service social de proximité –
accueille et oriente le public et
accompagne les personnes qui ont
accès aux prestations sociales et les
allocataires du Revenu de solidarité
active (RSA). La MDCS s’occupe
des enfants confiés à l’Aide sociale
à l’enfance (ASE) et des familles
concernées. Le service Protection
maternelle et infantile (PMI) assure,
quant à lui, le suivi de la femme
enceinte et de l’enfant, de 0 à 6 ans.
MDCS de Nord-Loire Pays de Chambord
10, rue d’Auvergne
41000 Blois
Tél. 02 54 55 82 82

À Bracieux , on peut participer
à des ateliers pour petits et grands.
Liste des lieux cités non exhaustive.
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WWW.ASSISTANT-MATERNEL-41.FR
Si vous recherchez un(e) assistant(e)
maternel(le), ce site va vous
aider. Vous y trouverez aussi des
informations sur la PMI qui délivre
les agréments pour exercer ce métier
et des éléments liés aux Relais
assistantes maternelles (RAM), des
lieux d’échanges et de rencontres.
WWW.VIVREAUTONOME41.FR
Ce service gratuit d’information, d’écoute
et de conseil, mis en place par le Conseil
départemental sur tout le territoire,
apporte les réponses liées à la perte
d’autonomie due au handicap ou à l’âge.
Pour toute question relative au maintien
à domicile, à l’adaptation du lieu de
vie, à l’hébergement en établissement…
c’est ici qu’il faut s’adresser !
Tél. 02 54 58 43 79
WWW.LAMAISONBLEUE41.FR
Ce lieu unique en France renferme bon
nombre de solutions concrètes pour
adapter son domicile lorsqu’on perd
de l’autonomie. Comment aménager
sa salle de bains ou sa cuisine
pour éviter les chutes ? Toutes ces
questions trouvent des réponses sur
place, avec 200 produits exposés.
32.4 avenue Maunoury
41000 Blois
Tél. 02 45 50 55 25

LES

À VOTRE SERVICE

JEUNESSE
COLLÈGE HUBERT-FILLAY
Cet établissement accueille
405 élèves, de la 6e à la 3e.
23 bis, rue de Candy - 41250 Bracieux
Tél. 02 54 46 41 32
www.clg-hubert-fillay-bracieux.tice.
ac-orleans-tours.fr
COLLÈGE LOUIS-PERGAUD
Cet établissement accueille
282 élèves, de la 6e à la 3e.
15, rue du Stade.
41210 Neung-sur-Beuvron
Tél. 02 54 83 64 90
www.clg-pergaud-neung.tice.ac-orleanstours.fr
COLLÈGE MARIE-CURIE
Cet établissement accueille
422 élèves, de la 6e à la 3e.
Rue des Champs de la Croix,
41220 Saint-Laurent-Nouan
Tél. 02 54 87 66 00
www.clg-marie-curie-saint-laurent-nouan.
tice.ac-orleans-tours.fr

ANIMATION
DU TERRITOIRE
WWW.CULTURE41.FR
Vous cherchez une exposition ou
avez une recherche généalogique ?

INCONTOURNABLES

Sur www.culture41.fr, les Archives
départementales délivrent les
informations nécessaires à toute
demande. Les bibliothèques annoncent
leurs expositions et on y trouve les
événements « Festillésime 41 », qui
rendent la culture accessible à tous.
CAR PODIUM
Le Car podium – un camion aux couleurs
du Conseil départemental avec une
scène et une sonorisation – est l’allié
des événements réussis en Loir-et-Cher.
Il sillonne le département toute l’année
et accompagne les manifestations
festives, sportives et autres événements.
À réserver en ligne grâce au formulaire
disponible sur www.departement41.fr.
Tél. 02 54 58 41 12
VIVE LE SPORT !
Le Département aide les comités sportifs
départementaux, fournit du matériel
pédagogique aux clubs et attribue
des subventions aux clubs de haut
niveau amateurs. Comme partenaire
fidèle, il s’engage lors d’événements
locaux, tels que le Tour du Loir-et-Cher
(TLC) ou les Internationaux de tennis
de Blois. La collectivité développe
également les activités de nature,
comme la randonnée pédestre et
cycliste, le canoë, l’aviron, etc.
www.departement41.fr

LA CENTRALE NUCLÉAIRE
Située à Saint-Laurent-Nouan.

 A BISCUITERIE DE
L
CHAMBORD À MASLIVES
Réputée, entre autres, pour
son célèbre Palet solognot.

LE GOLF DES BORDES
Une adresse de prestige
à Saint-Laurent-Nouan.

L’ÉTANG DE BEAUMONT
Au cœur de la Sologne
des étangs, ce lieu est classé
« espace naturel sensible ».

LA MAISON D’À CÔTÉ
Restaurant étoilé et son
« Côté bistro » à Montlivault.
Liste des lieux cités non exhaustive.
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BRACIEUX
Départ des
élèves pour
l’Euro Vélo Cité.

LA MAROLLEEN-SOLOGNE
Chez Frédéric
Jaffré, éleveur.

CHAMBORD
Plantation de
la vigne en 2016.

TOUR-ENSOLOGNE
Nouvel hôtel
Le Prieuré
de Boulogne.

les collaborateurs de vos élus à votre écoute au département
Françoise Bourgeois
Tél. 02 54 58 43 67
françoise.bourgeois@departement41.fr
Alban Prou
Tél. 02 54 58 43 59
alban.prou@departement41.fr
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BRACIEUX
Rencontre avec
les habitants du canton.

HUISSEAU-SUR-COSSON
Visite ministérielle
de la station d’épuration.

