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Intercommunalité 
 

Agl'eau, le centre aquatique d'Agglopolys vous accueille toute l'année dans ses uni-
vers sportifs, ludiques, balnéo, remise en forme et plein air.  

La Communauté d'agglomération de Blois compte un centre aquatique, la piscine 
Tournesol et trois piscines saisonnières, la piscine du Lac de Loire, la piscine       
d'Herbault/Agglopolys et la pataugeoire du Parc des Mées.  

• L’Agl’eau 

Les activités sont pensées pour s’adapter au plus grand nombre : famille, enfants,    
seniors, associations, clubs de sport, férus d’activités ludiques, amateurs de bulles … 
 En plus des leçons de natation, de nombreuses activités sont proposées telles que des 
cours d’aquagym, de bébés nageurs, d’aquadynamic, de body sculpt,…. 

Centre aquatique Agl’eau  30 avenue Pierre Brossolette 41000 Blois 

• Le jeu de paume 

Loisirs, sports, culture 

Un équipement 
multifonctionnel 

Vocation sportive  

Accueil des pratiques sportives 
en salle de niveau national : 
basket-ball, handball, volley-
ball, gymnastique, arts mar-
tiaux, boxe, tennis de table… 
Avec une capacité de 2 200 
places en configuration basket. 

Vocation culturelle  

Le Jeu de Paume pourra accueillir tous types de spectacles et d’événements : concerts, représentations, spectacles, galas… 
Avec des configurations multiples permettant d’accueillir de 1 000 spectateurs en spectacle assis à 3150 personnes en concert assis-debout. 

Vocation économique  

La conception permettra au Jeu de Paume de répondre aux demandes d’organisation d’événements économiques : séminaires, congrès, salons,    
forums ou conférences, - dans la salle principale - dans la salle annexe - dans un salon réceptif de 412 m2, adossé à la salle principale bénéficiant 
d’un espace traiteur dédié. La configuration conférence/assemblée générale/convention de la salle principale offrira une jauge de 555 places. 

Début 2010 : étude de faisabilité, pré-programme et programme sont engagés. Mi-2017 : livraison attendue après 20 mois de travaux (hors aléas  
climatiques) Montant global de l’opération : 25,7 millions d’euros TTC 

Averdon, Blois, Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chailles, Chambon-sur-Cisse, Champigny-en-Beauce, 
Chaumont-sur-Loire, Cheverny, Chitenay, Chouzy-sur-Cisse, Cormeray, Coulanges, Cour-Cheverny, 
Fossé, Francay, Herbault, La Chapelle-Vendômoise, La Chaussée Saint-Victor, Lancôme, Landes-   
le-Gaulois, Les Montils, Marolles, Ménars, Mesland, Molineuf, Monteaux, Monthou-sur-Bièvre,    
Onzain, Orchaise, Rilly-sur-Loire, Saint-Bohaire, Saint-Cyr-du-Gault, Saint-Denis-sur-Loire,      
Saint-Étienne-des-Guérets,    Saint-Gervais-la-Forêt, Saint-Lubin-en-Vergonnois, Saint-Sulpice-     
de-Pommeray, Sambin, Santenay, Seillac, Seur, Valaire, Veuves, Villebarou, Villefrancoeur,         
Villerbon, Vineuil 

Une superficie de 732 km2, dont 400 km² de terres agricoles et 170 km² de surface boisée 
48 communes, dont 42 de moins de 3 000 habitants 
108 460 habitants, soit 31,8% de la population du Loir-et-Cher 
52 000 emplois, soit 41% du Loir-et-Cher 

• La Communauté d’agglomération de Blois en chiffres 
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Intercommunalité 
• Résago : transport à la demande 

Resago est un service de transport à la demande destiné 
aux habitants des  communes périurbaines d'Agglopolys.   

Sur réservation préalable, Resago permet d'effectuer des 
déplacements du domicile (prise en charge sur le domaine 
public)  vers un ensemble de destinations. 
Les déplacements pour motif scolaire ne sont pas  autorisés, 
des transports scolaires étant spécialement organisés dans 
ce but.   

La réservation 
Pour réserver son transport RESAGO, il suffit 
d'appeler le 09 693 693 41. 
Il est également possible d'effectuer sa réserva-
tion sur le site d'Azalys. 
Le transport peut être réservé une semaine à 
l'avance. 

Le déplacement 
Pour bien voyager avec RESAGO, il faut : 
 Prendre avec soi son titre de transport et le pré-
senter au conducteur. Tous les titres du réseau 
AZALYS sont admis sur le service RESAGO, à 
l'exception de la Carte « Scolaire » non chargée 
d'un abonnement  « Scolaire Illimité », des Pass 
Groupe et du Pass Château. 
Respecter le règlement public d'usage du  service. 
Pendant le transport, vous ne pouvez pas modi-
fier votre destination ni choisir l'itinéraire em-
prunté par le conducteur. 

Les points de destination 
RESAGO vous transporte de votre domicile vers 16 
points d'arrêt différents : 
• Centre-ville de Blois (Denis-Papin, République, cen-
tre administratif) 
• Gare SNCF de Blois 
• Centre hospitalier de Blois 
• Polyclinique de La Chaussée Saint-Victor 
• Agl'Eau 
• Cap'Ciné 
• Bowling World 
• Le Parc des Mées 
• La Chrysalide (Vineuil) 
• Centre Commercial "La Salamandre" 
• Centre commercial "Blois 2" 
• Centre commercial "La Renaissance" 
• Gare SNCF d'Onzain 
• Centre-ville d'Onzain  
Pour terminer votre déplacement, vous avez la possibi-
lité d'emprunter les lignes AZALYS en correspondance 
gratuite. 

Contact:  09 693 693 41 (prix d'un appel local) 
  
 Site Web : http://www.azalys-blois.fr/ 
Agglopolys - Service Transport 
Hôtel d’agglomération - 1 rue Honoré de Balzac - 41000 Blois 

• La collecte des ordures ménagère se réorganise 

Ce qui change le 6 février : 
 
 > le jour de collecte désormais le lundi au lieu du mercredi 
 
Ce qui ne change pas : 
 

 > La fréquence de collecte reste la même : 1 fois par semaine 

La TEOM, Taxe d'enlèvement des ordures ménagères, est un impôt local, basé 
sur le foncier bâti. 
Elle est perçue avec la taxe foncière et son montant varie en fonction de la valeur locative du logement. 
Elle n'est pas du tout liée à la quantité de déchets produits par les ménages. 
La TEOM ne finance pas exclusivement la collecte des ordures ménagères en porte-à-
porte, mais toute la gestion des déchets (fonctionnement des déchetteries, gestion des 
Points Tri, incinération des ordures ménagères). 
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   Fourrière automobile  

La fourrière automobile et chargée de l’enlèvement et 

du gardiennage des véhicule en stationnement abusif 

ou génant sur la voie publique. Elle fait l’objet d’une 

gestion déléguée par Agglopolys à des prestataires 

privés pour l’enlèvement, la garde, l’expertise et la 

destruction. 

Pour récupérer un véhicule en fourrière : 

Se présenter au commissariat de Blois ou à la       

gendarmerie locale, munis de la carte d’identité, de la 

carte grise et de l’attestation d’assurance.              

Une attestation de sortie sera délivrée après avoir 

acquitté les frais : 

 

_  Enlèvement : 116,81€ 

_  Garde : 6,19€ par jour 

_  Expertise : après 3 jours de garde : 61€ 

 

Pour faire enlever un véhicule hors d’usage                     

gratuitement 

Remplir un formulaire auprès de la Mairie, 

Délai d’intervention : au maximum de 15 jours par le 

prestataire INDRA qui planifie avec vous l’enlève-

ment. Un autocollant à coller sur le parebrise sera 

fourni afin d’éviter la verbalisation. 

La carte grise et les documents de cession seront en-

voyés ultérieurement. 

Seuls les véhicules accessibles, roulants et non     

chargés sont pris en charge, exceptés les 2 roues et 

véhicules de plus de 3,5t. 

Faire collecter un véhicule usagé c’est préserver    

l’environnement, éviter les amendes de destruction et 

abandon sauvages, et offrir une 

seconde vie aux éléments           

recyclables 

  
Contact fourrière :  02 54 46 86 91     20, rue Laplace à Blois 
 Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30, samedi & dimanche sur RDV 
 En cas de difficultés : Service fourrières d’Agglopolys : 02 54 90 35 63 

   Fourrière Animale  

La fourrière animale recueille les animaux errants sur la 
voie publique. Elle prend également en charge les        
cadavres d’animaux trouvés sur la voie publique. 
Agglopolys travaille avec la S.A.C.P.A. chargée de captu-
rer ces animaux et d’en assurer la garde jusqu’à restitu-
tion aux propriétaires. Au-delà de 8 jours ouvrés la 
S.P.A. se charge de recueillir et faire adopter les          
animaux non réclamés 
     S.P.A. 41 Sassay ( près de Contres) 02 54 79 57 85 

Pour faire capturer un animal errant : 

 

Pour faire rechercher un animal perdu : 

Contactez le prestataire S.A.C.P.A. 02 54 74 16 73 

              Contact mail : blois@sacpa.fr 

Et communiquez toutes informations utiles 

Pour récupérer un animal en fourrière: 

Les propiétaires doivent se présenter à la fourrière      

animale, Rue des prés d’Amont à Blois Vienne (derrière 

le lycée horticole, dans l’enceinte déchetterie) du lundi 

au vendredi de 9h à 10h30 et de 16h30 à18h00, le        

samedi de 9h à 10h30. 

Une pièce d’identité et un certificat d’identification   

( tatouage ou puce électronique) seront demandés. 

  
Contact  services d’Agglopolys  :  02 54 90 35 35 

En cas de difficultés demandez un arbitrage au service fourrière animale: 
02 54 90 35 63 de 9h00 à 17h30 du lundi au vendredi . En dehors des 
heure d’ouverture contacter la Mairie, la Gendarmerie ou les Pompiers 

_Capture et conduite: 48€ (doublée si 2ème capture) 

_Supplément inter de nuit, WE et jour férié :24€ 

_Garde : 24€ /jour  ; ramassage cadavre : 24€ 

_Frais de vétérinaire possibles selon avis : 55,30€ 

Agglopolys - Fourrières  
1 rue Honoré de Balzac  - 41000 Blois 
Tél. 02 54 90 35 63 
Contacter le service des fourrières 
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Sapeurs Pompiers 

 >      Centre de Secours d’Ouchamps 

La fin d’année est l’occasion permettant de prendre le temps de se retourner et de regarder le chemin parcouru. 

Merci à l’équipe de volontaires qui m’entoure, et qui avec courage et détermination, assure autant que faire se 

peut les interventions. 

236 le nombre d’interventions en 2016, en légère hausse par rapport à l’an dernier.  

 _ 24 sur Ouchamps 

 _ 20 sur Monthou-sur-Bièvre 

 _   2 sur Valaire 

 _   7 sur Seur  

 _ 34 sur Sambin   

 _ 48 sur Les Montils 

 _ 37 sur Fougères-sur-Bièvre 

 _ 64 en renforts hors secteur 

 

 178 sorties du Véhicule de Secours et 
d’Assistance aux Victimes,  pour 
tous les types de secours à 

       personnes. 
  32 sorties du Fourgons Pompe Ton-

ne Hors Chemin, pour feu de bâ-
timent, véhicules et autres feux de forêts ou broussailles. 

 18 sorties du Véhicule Toutes Utilités, pour interventions diverses. 
8 sorties du Véhicules de Liaison, pour renfort hors secteur. 

L’effectif du centre est de 28 sapeurs-pompiers : 3 sapeurs-pompiers sont arrivés suite à des mutations       

(Jean-Michel Jouan, Lola Jouan et Rémi Granger), 4 jeunes sont arrivés en milieu d’année (Anna Bleslu,      

Angélique Gouézigoux, Enzo Azouzi et Justine Rousselet).  

La formation, gage de crédibilité à l’égard de ceux qui nous font confiance et qui attendent des secours de quali-

té, prend une part importante  dans le cadre de nos activités. 

L’ensemble des sapeurs-pompiers totalise plus de 1500 heures de formation. 

             Une  promotion de grade : 
Rémi Granger promu au grade de caporal. 
 
Des remises de diplômes : 
 Thomas Bagrin : diplôme de conducteur d’engin-pompe. 
 Mélanie Pigeon, Nicolas Dayber et Benoist Charrier : attestation d’initiation à la conduite d’engin 
        léger des sapeurs-pompiers. 
 Enzo Azouzi, Anna Bleslu, Angélique Gouézigoux et Justine Rousselet : diplôme de Premiers 
        secours en équipe niveau 2. 
 
Des médailles : 
 Arnaud Chevalier : médaille d’honneur des sapeurs-pompiers pour 25 ans de service. 
 Sébastien Breton : médaille d’honneur des sapeurs-pompiers pour 20 ans de service. 
 Pascal Debout, Jean-Michel Jouan et Arnaud Chevalier : médaille de l’Union Départementale des 
        sapeurs-pompiers de Loir-et-Cher pour 20 ans de service. 
 Laurent Faix : médaille de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers de Loir-et-Cher pour 10 
        ans de service. 
 Il devient indispensable de trouver des bonnes volontés désireuses d’assurer la pérennité de ce 

 volontariat. La disponibilité( surtout en journée) est le maître mot de ce service de proximité. 

 Toute personne intéressée peut venir nous voir le dimanche matin au Centre de Secours. 
 
        Adjudant-chef Arnaud CHEVALIER 
        Adjoint au chef du Centre de Secours d’Ouchamps 

         Une partie de l’effectif disponible un jour de manœuvre 



Action locale 

Information 

du citoyen 

Actions 

pédagogiques 

fédératrice 

Politique de 

Défense 

Mémoire et 

patrimoine 

Parcours 

citoyen 

Téléchargeable gratuitement sur Apple 
Store et sur Google Play,l'application     
propose de nombreuses fonctionnalités.   
Les jeunes convoqués en JDC peuvent      
désormais :  
Géo-localiser leur site de JDC via Google 
Map, préparer leur itinéraire et calculer 
leur temps de trajet ;  
Retrouver toutes les informations prati-
ques sur la JDC et son déroulement 
(adresse, horaires, pièces à fournir,       
programme de la Journée...) ;  
Prendre contact plus facilement avec les 
centres du service national  
(CSN) dont ils relèvent, afin de traiter les 
demandes particulières (demande de     
changement de date de convocation,         
situation de handicap...) ;  
Obtenir plus d'informations sur les oppor-
tunités de carrières au sein des armées et 
de la gendarmerie, sur le service civique ou 
les missions locales.  

        Afin de renforcer l'accompagnement 
des 780 000 jeunes qui effectuent chaque 
année leur Journée défense et citoyenne-
té (JDC), la direction du service national 
DSN) lance une application pour smart-
phone qui  permet de faciliter les         
démarches des jeunes et leur donner des 
informations utiles relatives à cette    
journée 

La JCD sur smartphone 

L’interlocuteur privilégié des autori-
tés civiles et    militaires sur les ques-
tions de Défense au sein de la  com-
mune 
 

Le relais d’information sur la Défense 
auprès du     conseil municipal et des 
citoyens 

Citoyenneté 
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Les travaux 
  Objectif premier de notre mandat, cette 

réalisation esthétique et fonctionnelle 

commencée en début d’année à été   me-

née à bien pour la rentrée 2016.  

La pose de barrières respectant les mesu-

res en vigueur, est venue compléter la 

sécurisation de nos enfants. 

L’école maternelle 

Le rétablissement sur le domaine public d’une canalisation d’eau principale 

construite sur le domaine privé a été nécessaire, route de Valaire RD 169, 

entre la route des vignes et la Crosnerie. Ces travaux ont été menés dans le 

cadre du  

Réseau eau potable 

Sécurisation du réseau basse tension issu du poste « Maison neuve » sur les 

voies communales 11 et 12. En cours pose de poteaux, enfouissement des        

équipements divers entre  les lieux dits la Cahouère et  Jarry . Travaux menés 

dans le cadre du S.I.D.E.L.C. 

Réseau électricité 

Faisant suite aux travaux de la rue St Marc, des bordures ont été posées dans 

le début de rue du Coteau afin de rétablir l’écoulement des eaux. 

Le renforcement et la pose d’une couche de roulement ont été effectués sur 

la voie communale menant à la Guilbardière.  

Voirie 

Un auvent a été installé à l’entrée de la salle des fêtes afin d’inciter les  fumeurs 

à ne plus rester dans le hall . 

Le panneau signalétique ‘ salle des fêtes’ à été déplacé côté parking. 

Divers 

SIAEP MONTHOU BIEVRE OUCHAMPS VALAIRE,   



 

Syndicats intercommunaux 
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Attention aux fuites 

Une fuite peut avoir des conséquences importantes sur votre facture d’eau. 

Il appartient à l’abonné de contrôler son installation privative. 

Le goutte à goutte peut représenter sur une année 40 m³ d’eau perdus. 

Une chasse d’eau qui fuit représente plus de 200m³. Une petite vérification de temps à autre est donc un geste 

préventif.  Tous les mois , fermez tous les robinets, la chasse d’eau, le chauffe-eau, les appareils ménagers. Jetez 

un coup d’œil sur votre compteur d’eau. Si la molette noire ou rouge tourne c’est qu’il y a un écoulement et peut 

être une fuite. Contactez au plus vite un plombier. Important pensez à protéger votre compteur contre le gel. 

S.I.A.E.P. 



Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron (SEBB)  

 
Pour l’année 2016, la vie du Syndicat d’Entretien du Bassin du Beuvron (SEBB) n’aura pas été un long fleuve tranquille. 

Suite à deux études menées sur plus de deux années, l’une portant sur la continuité écologique du Beuvron et du Cosson et l’autre 

sur le bilan des travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau du bassin du Beuvron (plus de 1000 km de rivières).                

Elle a également identifié les actions à mener pour améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques préalables à la mise en œu-

vre d’un contrat territorial de bassin. 

Ce contrat est soutenu financièrement par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne à hauteur de 54%, le Conseil Régional 14% et le Conseil 

Départemental du Loiret 1.39% le reste par l’ensemble des Communes et Communautés de Communes qui composent le Syndicat. 

Les travaux se décomposent comme suit : 

• Entretien et gestion d’embâcles : 853 600 €, 

• Restauration et renaturation légère du lit mineur : 936 238 €, 

• Aménagements piscicoles, aménagements liés à la continuité écologique : 1 321 991 €, 

• Lutte contre les espèces animales et végétales envahissantes : 534 000 €, 

• Suivi et travaux divers (protection de berges, abreuvoirs et clôtures…) : 257 760 € 

Animation et aide au financement du personnel : 784 200 €. 

Soit un total de 4 687 789 € réparti sur 5 ans. Soit environ 7 €/an et par habitant. 

L’ensemble de ces actions a été soumis à une enquête publique qui n’a reçu aucune observation défavorable remettant en cause ce 

projet et, a donc donné lieu, à un avis favorable des Conseils Départementaux de l’Environnement, des Risques Sanitaires et     Tech-

nologiques (CODERST) des Départements du Cher, du Loiret et du Loir-et-Cher permettant aux trois Préfets de signer un arrêté de 

Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour l’ensemble du dossier. 

Le contrat territorial de bassin a été signé le 16 décembre 2016 à Bracieux en présence des différents partenaires. 

Les pluviométries exceptionnelles de la fin mai et du début juin ont provoqué des crues qualifiées centennales voire millénales sur 

l’ensemble du bassin versant non seulement dans les villages situés en bord de rivières mais également dans des communes où il n’y 

a pas un mètre de rivière (Mur de Sologne, Maslives…). 

Depuis cet épisode tragique pour de nombreuses familles et entreprises locales, l’équipe de quatre agents et le technicien de rivière 

n’ont de cesse d’intervenir pour enlever ou faire enlever par les propriétaires les embâcles qui encombrent le lit de rivières.             

Les opérations ont été priorisées et ne seront pas terminées pour cet hiver, il ne nous reste plus qu’à espérer que l’hiver et le       

printemps soient moins pluvieux. 

Pour répondre à une affirmation hélas trop repandue : « les rivières et les fossés ne sont pas entretenus… », Il faut savoir que les   

rivières du domaine privé (les nôtres) et les fossés doivent êtres entretenus par les riverains et à leurs frais. La note du Préfet du 1
er

 

octobre 2016 qui vise les articles L215-14 et L215-16 du code de l’environnement qui précisent que : «  en cas de défaillance des 

riverains, les collectivités peuvent, après mise en demeure restées sans suite, faire réaliser les travaux aux frais des riverains ». 

En prévision de la mise en place de la loi NOTRe au 1
er

 Janvier 2018, qui confie aux  Etablissements Publics de Coopération Intercom-

munales à Fiscalité Propre EPCI / FP (Communautés de Communes et Communautés d’Agglomérations)   la Gestion des Milieux  

Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI), nous sommes obligés de modifier les statuts du SEBB. De nombreuses  ré-

unions avec les administrations et les collectivités concernées ont déjà eu lieu. Cette modification, qui entrainera la disparition des 

huit syndicats qui le composent, permettra au 12 Communautés de Communes et à la Communauté d’Agglomération de Blois de 

transférer leurs nouvelles compétences obligatoires au SEBB. Cela devra être effectif avant le 1
er

 Janvier 2018. 

La mise en place de cette compétence ne supprime pas l’obligation des riverains d’entretenir leurs bords de rivières et les fossés les 

concernant, mais donne aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunales à Fiscalité Propre les moyens administratifs 

d’agir. Pour les moyens financiers il sera possible pour les EPCI/FP d’instituer une « taxe GEMAPI » (déjà présente sur votre feuille 

d’impôts locaux) ou prélever les sommes nécessaires sur leur budget général. 

Cette année, les agents du SEBB ont participés au programme d’éradication de la Grenouille Taureau ainsi qu’à l’arrachage de       

centaines de kilos de Jussie, espèce invasive présente dans notre secteur. 

 

                                                                                                                                                                            Daniel DESROCHES  

                                                                                                                                                                             Président du SEBB 

Syndicats intercommunaux 
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           Syndicat Intercommunal de Distribution d ’Electricité de Loir-et-Cher  
                                                                          15 rue Franciade - CS 63414 - 41034 Blois Cedex 

                                                Téléphone : 02.54.55.16.50 - Télécopie : 02.54.56.18.04 - contact@sidelc.com  

Depuis sa création en 1978 le SIDELC est l’autorité organisatrice des services publics de l’électricité 

 Le SIDELC en quelques chiffres :  
283 communes, 332 001 habitants, 199 547 usagers,      

13 582 km de réseaux basse et moyenne tension,              
9 218 postes de transformation 

   
Le syndicat est un partenaire  privilégié  des  com-
munes du département. 
 
 En effet, pour assurer une qualité de desserte tou-
jours plus performante, il réalise dans sa zone  
d’intervention des travaux de Renforcement,      
d’extension, de sécurisation et d’enfouissement des 
réseaux de distribution publique d’électricité 9 170 
500 € TTC en 2015).  
 
Depuis le 18/12/2015 le S.I.D.E.L.C. est habilité à 
exercer les compétences optionnelles suivantes :    
Au titres de l’éclairage public (voirie) au titre des 
infrastructures de charge pour véhicules électriques 

Champ d’intervention 

des collectivités locales 
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Le S.I.D.E.L.C. 

Le Pays des Châteaux, c’est quoi ?  
Créé en 1997, le Syndicat Mixte du Pays des Châteaux réunit la Communauté d’Agglomération de Blois (48 communes) et la 

Communauté de communes du Grand Chambord (17 communes). 
 
Il sert à quoi ? 
Le Pays des Châteaux est la structure d’échanges et de partenariat entre acteurs publics 
(intercommunalités, communes) et privés (associations, entreprises) à l’échelle du bassin de 
vie Blaisois. Grâce à son projet de territoire, il structure le développement local et favorise 
l’émergence des projets locaux, qu’ils soient publics, privés ou associatifs. Il établit une pro-
grammation des projets qui figurent dans le Contrat régional du Blaisois - Pays des Châ-
teaux conclu avec la Région Centre – Val de Loire. 

Pour cela, il assure le lien avec les services de l’Etat, de la Région, du Département et des organismes consulaires. 
 
Le Pays des Châteaux assume également la compétence accueil, promotion et commercialisation touristique dans le cadre de 

sa convention avec l’Office de Tourisme Intercommunal Blois - Chambord. 

En outre, le Pays apporte depuis 2016 un accompagnement des collectivités territoriales sur la gestion énergétique de leur 
patrimoine : isolation, énergie renouvelable, mobilité… 

Bac sur la Loire (Marins de Chambord - 
Montlivault) 

Les réalisations majeures portées par le 

Pays sont la création et le suivi des 400 km 

d’itinéraires cyclables balisés                          

« Les Châteaux à vélo »,  

Quelques exemples de projets soutenus : la 
construction du centre nautique intercom-
munal de St-Laurent-Nouan, la réalisation 
de la salle multifonctionnelle du « Jeu de 
paume » à Blois, la création de boucles   
cyclables par Agglopolys dans la vallée de 
la Cisse, la finalisation du Plan de Rénova-
tion Urbaine à Blois, plusieurs projets      
agricoles (transformation à la ferme,        
diversification touristique…) 

Téléphone : 02 54 46 09 30 
Courriel : contact@paysdeschateaux.fr 
www.paysdeschateaux.fr  
www.chateauxavelo.com  

Pays des châteaux 


