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Les prémices de cette collaboration 
intercommunale se sont ressenties avec la 
création du CRIL Val des châteaux en 1992 
qui avait pour objectifs la promotion et la 

valorisation du patrimoine touristique local. 

Pour prendre une image,  la CCBL est un arbre qui 
pousse, se renforce et qui, chaque année, fait de 
nouvelles branches.

Mais avant la naissance de cet arbre, il y a le 
terreau qui a permis la création de notre collectivité 
intercommunale.

Avant de récupérer 
de la richesse, il faut 
d’abord en créer ! 

Le dénominateur commun, le socle du projet 
intercommunal était clair :

1° créer de la richesse pour ne pas dépendre sur 
le long terme des dotations et des subventions 
pour engager une action.

2° faire en sorte que les emplois créés soient 
accessibles aux gens qui habitent le territoire.

3° enfin, améliorer et créer des services à la 
population.

L’histoire d’un pays, d’un territoire, se lit souvent 
à travers des dates. L’an 2000 a été bien sûr 
l’aube du XXIe siècle, mais surtout ce qui nous a 
profondément touché, c’est la fermeture d’Epéda 

literie, entreprise industrielle emblématique qui a 
employé jusqu’à 1 000 salariés et qui en comptait 
300 à la dernière heure.

Ce drame humain, social, économique a permis à 
toute une population de se mobiliser aux côtés des 
salariés pour tenter de sauvegarder les emplois. 
Toutes les collectivités, État, Région, Pays Beauce 
Val-de-Loire, Département se sont rassemblés pour 
engager un bras de fer contre le destin et redynamiser 
notre bassin à travers le parc d’activités des Portes 
de Chambord et la communauté de communes de la 
Beauce Ligérienne.

Au delà des contingences électorales et avec 
l’envie, la participation et l’effort de tous, nous 
sommes passés du verbe à l’acte. 
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Le 22 décembre 1999 naissait la Communauté de Communes de la Beauce Ligérienne regroupant 
les communes d’Avaray, Courbouzon, Cour sur Loire, La Chapelle Saint-Martin-en-Plaine, Lestiou, 
Maves, Mer, Muides-sur-Loire, Mulsans, Suèvres, Talcy et Villexanton. Dix ans d’intercommunalité, 
c’est dix ans d’un travail en commun et l’avènement des projets portés par les élus communautaires 
avec une ambition pour le territoire de la Beauce Ligérienne.

d’actions 
10!ans

Retour sur ces 10 dernières années avec Claude DENIS, 
Président de la CCBL
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Depuis 10 ans, notre Val de Loire a été classé 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
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CCBL  gens du voyage

CCBL communication

Parmi les compétences qui lui ont été déléguées par les 
communes, la CCBL détient celle de l’accueil des Gens du Voyage, 
devenu obligatoire. 

La création de l’aire d’accueil des gens du voyage s’inscrit dans 
la démarche initiée par l’État lors du vote de la loi n° 2000-614 du 
5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

Afin d’éviter certaines dérives comme l’installation de caravanes 
sur des propriétés privées ou publiques, il convient de proposer 
des lieux spécifiques pour une meilleure cohabitation. C’est 
pourquoi, les élus communautaires ont décidé de réaliser l’aire 
d’accueil du Clos du Gué à Mer ouverte depuis le 29 mars dernier.

  VACANCES D’ÉTÉ : 
PENSEZ À INSCRIRE VOS ENFANTS !
A.L.S.H : 
À Avaray-Lestiou : inscriptions samedi 24 
avril de 9 h à 11 h 30 salle des associations de 
Lestiou et  lundi 26 avril salle des associations 
de Lestiou et à la Mairie d’Avaray.
Mer : inscriptions du samedi 29 mai au 
vendredi 4 juin au Pôle Jeunesse.
Suèvres : inscriptions les samedis 29 mai et 
5 juin à Suèvres.
Camps :
Inscriptions les samedis 15 mai et 5 juin au 
Pôle Jeunesse.
P.A.J :
Inscriptions le samedi 26 juin au Pôle Jeunesse.

Bientôt un site Internet pour la CCBL
Avant l’été, la CCBL disposera d’un nouvel outil de 
communication convivial, attractif, créatif et innovant.
Véritable référence en termes d’informations pour les 
habitants, les entreprises, les touristes… retrouvez 
dès le mois de Mai des informations sur les actions de 
la CCBL, sur les grands projets en cours et à venir qui 
engagent l’avenir de notre territoire. 

Le service de portage de repas à domicile 
a été transféré à la CCBL en 2003. Proposé 
aux personnes âgées et/ou handicapées, ce 
service ne cesse de croître et de gagner de 
nouveaux adeptes !

Livrés en barquettes filmées, les repas variés 
et équilibrés, apportent un soutien indéfectible 
au maintien à domicile si cher au cœur de nos 
aînés.
Pour en bénéficier, rien de plus simple. Il 
suffit de s’inscrire et commander à l’avance 
les repas de la semaine concernée : 1 ou 2 
repas par jour. Repas à thème, menus sans 
sel ou basses calories… Le système est d’une 
grande souplesse. Depuis le début de l’année, 
la société les Toques Régionales assure 
l’élaboration, la préparation et la livraison des 
repas aux bénéficiaires. La CCBL assume les 
frais de gestion en ne facturant que les repas.

Le Chiffre : 17600, c’est le nombre de repas 
distribués chaque année. 0

Contacts : 
Martine BOUSSICAULT au 02 54 81 41 34 
ou Maïté CLÉMENT au 02 54 81 40 86

HANDICAP – parlons-en !
Le PAJ et les jeunes de la CCBL, le PIJ, les écoles 
et collèges... et bien d’autres partenaires.... ont dé-
cidé de mettre en avant le handicap.
 
L’objectif de cette action est d’aller à la rencontre 
des jeunes HANDICAPÉS et des jeunes « valides » 
du territoire Beauce Ligérienne. Les échanges 
devront informer et sensibiliser les jeunes sur les 
difficultés que rencontrent les personnes handica-
pées dans leur vie quotidienne. Mais c’est surtout 
changer le regard des autres !

Tous les types de handicaps seront abordés :
  Physiques (en fauteuil)
  Sensoriels (sourds, malvoyants, aveugle, muet.) 
  Mentaux et intellectuels

 
Une Réunion d’information aura lieu au Pôle jeu-
nesse en Septembre 2010  avec les parents d’en-
fants handicapés du territoire de la CCBL pour ex-
pliquer le Projet 2010/2011 sur le HANDICAP.

Les parents d’enfants handicapés du territoire 
CCBL peuvent désormais prendre contact avec le 
Pôle Jeunesse au 02 54 33 38 40

À noter dans vos agendas :  
  FÊTE DE LA JEUNESSE

La 1re Fête de la Jeunesse de la C.C.B.L aura lieu 
le 31 juillet 2010 au Pôle Jeunesse à Mer. De 14h à 
18h, tous les jeunes et leurs parents pourront par-
ticiper aux nombreuses animations proposées et 
profiter des structures gonflables et autres jeux en 
bois installés pour l’occasion.
En fin de journée, un verre de l’amitié clôturera 
cette première édition qui se veut l’occasion d’un 
rassemblement ludique et convivial.

CCBL  solidarité CCBL  jeunesse

SITL 2010 :  une réussite !

Les territoires de Loir-et-Cher, sous la maîtrise 
d’ouvrage du Conseil général de Loir-et-Cher ont 
participé au Salon International du Transport et de 
la Logistique (SITL) 2010. La zone d’activités ‘Les 
Portes de Chambord” était présente sur le stand du 
Département sous le chapeau “Loir-et-Cher, l’atout 
logistique.”
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Pont de Muides : 
les travaux ont repris !

Mis entre parenthèse pendant l’hiver, les travaux 
d‘élargissement du Pont de Muides-sur-Loire 
engagés par le Conseil Général, ont repris début 
mars pour s’achever mi-juin.
L’objectif des travaux est d’aménager un itinéraire 
cyclable s’intégrant dans la Loire à Vélo. Les 
trottoirs existants seront élargis pour accueillir la 
circulation des piétons et des cyclistes par le biais 
d’une passerelle.

ATTENTION À LA CIRCULATION !

Actus
Communauté
de communes de la

Beauce Ligérienne

version 
non 
définitive



TALCY
 La place C.Salviati et les abords du château

Il s’agit d’une réfection du minéral existant avec des 
matériaux plus qualitatifs et esthétiques : bordures et 
caniveaux en pavés de grès, complément de pavage 
au chevet de l’église dans la continuité de l’allée 
existante. 

 Entre la place Cassandre-Salviati et le carrefour 
de la mare communale, un total enfouissement des 
réseaux d’éclairage public et France Télécom sera 
réalisé.

 La mare et ses abords 
L’aménagement prévoit le démontage et la 
reconstruction du mur de soutènement.
Les travaux débuteront à l’automne 2010.

 3 projets à l’étude qui débuteront à l’automne 2011 
si les dossiers sont retenus par la Région.

MER - La première action visible de ce programme 
d’aménagement d’espaces publics, sera celle menée 
Rue Toutevoie. Un nouveau jardin public, agrémenté 
de bancs, va être réalisé, offrant ainsi la possibilité 

aux enfants de jouer dans un cadre verdoyant. Un 
kiosque y sera installé. Il pourra accueillir aux beaux 
jours des groupes de musique. Un parking végétalisé 
d’une vingtaine de places permettra un accès à ce 
nouveau jardin.
Enfin, ce réaménagement sera également l’occasion 
de refaire la rue Toutevoie avec des bas-côtés en 
pavés dans la continuité de la rue J. et G. Dutems.

COURBOUZON - Demain, les abords de la Mairie 
et de l’Eglise seront complètement 
métamorphosés. Ces deux sites 
transformés permettront à la commune 
de recréer un véritable petit bourg où 
il fait bon flâner. En plein verger, un 
espace de loisirs et de détente sera 
créé. Un parking sera également réalisé 
pour améliorer le stationnement proche 
de la Mairie. Tout autour de l’Église 
et de la Mairie, les réseaux seront 
entièrement enfouis laissant la place à 
des aménagements paysagers.

LA CHAPELLE SAINT-MARTIN-EN-PLAINE
Autour de l’Eglise un espace public entièrement 
végétalisé verra le jour très prochainement. Un 
parking sera également réalisé pour améliorer le 
stationnement aux alentours. L’ensemble des réseaux 
seront bien évidemment effacés du paysage, laissant 
la place à des aménagements naturels.

Et d’autres sont en préparation : 
Muides-sur-Loire, Cour-sur-Loire… 	

CCBL  infrastructures
Depuis 2001, la CCBL a dépensé près de 700 000 € en 
entretien de voiries transférées par les communes.

CCBL  jeunesse
Ouvert en 2008, le pôle jeunesse communautaire est 
un véritable lieu d’accueil, de rencontres, d’échanges 
et de loisirs pour les jeunes du territoire. 
Coût : 2,5 M€

CCBL  logement
La CCBL a pour compétence le logement social sur 
l’ensemble de son territoire. Elle réalise les VRD 
(voiries, réseaux et divers) qui desservent les terrains.
Près de 300 000 € ont été dépensés dans la réalisation 
de VRD. De nouveaux quartiers ont pu ainsi voir le jour 
et permettre l’accès à la location pour tous.  À terme, 
ce sont 60 logements allant du type T3 à T5 qui seront 
réalisés. (Cour-sur-Loire, La Chapelle-St-Martin, 
Maves, Mer, Mulsans, Suèvres, Talcy, Villexanton) 

À ce jour : 
 2 programmes sont achevés : avec les lotissements 
du Clos des Retz 1 à Mer (11 logements) et Talcy (10 
logements)
 4 sont en cours : la Résistance, Les Fléchaux et 
les Retz 2 à Mer (33 logements) et 3 logements à 
Courbouzon.

L’ensemble de ces nouveaux programmes sont 
accessibles pour les personnes à mobilité réduite. 
La CCBL intervient épisodiquement sur des opéra-
tions de revalorisation du patrimoine existant. Elle est 
notamment intervenue dans la rénovation de 3 loge-
ments à La Chapelle Saint-Martin-en-Plaine.

CCBL  économie  

Les Portes de Chambord  
s’ouvrent à vous
Les 230 ha de la zone d’activités “les Portes de Cham-
bord” sont le fruit de 10 ans de réflexion et d’achar-
nement pour sauver les emplois de notre territoire. 
D’un montant de plus de 20 millions d’euros, la réali-
sation de la zone a été soutenue très fortement par le 
Conseil Général du Loir-et-Cher et le Conseil Régio-
nal du Centre. 
Après accord amiable avec les propriétaires et 
les exploitants agricoles, la CCBL a pris en charge 
l’achat des terrains situés le long de l’A10 ainsi que 
leur viabilisation. 
D’emblée, et gage de la qualité de notre zone, deux 
grandes enseignes nationales se sont implantées : 
le promoteur “Générale de Logistique” a réalisé une 
plate-forme pour les magasins BUT d’une superficie 
de 25 000 m² dans l’enceinte du site de Mardeau (ex. 
Epéda). La Poste a construit son centre de tri Coliposte 
où plus de 3 millions de colis sont traités par mois. 2009 
est symbolique de l’essor des Portes de Chambord. 
De lourds travaux ont été entrepris avec la réalisation 
de plates-formes logistiques et de bâtiments PME, 
des ponts-routes, les voies d’accès aux entreprises, 
la voie de chemin de fer, qui permet un raccordement 
direct avec le réseau ferré national…  
Les Portes de Chambord, c’est aussi une zone dédiée 
au PME/PMI et l’embellissement de la zone qui laisse 
de la place à la nature.

LE CHIFFRE : 500
Ce sont près de 500 emplois qui ont été créés en 
10 ans grâce au développement de la zone. 
Aujourd’hui, près de la moitié des terrains est 
commercialisée.

Et demain…
Après l’aménagement de cette partie des terrains 
disponibles qui s’achèvera fin 2011, les élus ont dé-
cidé, afin de continuer leurs efforts pour garantir et 
développer les emplois sur la CCBL de réaliser une 
nouvelle zone de l’autre côté de l’A10 : Les Portes de 
Chambord 2. 

Des compétences au plus proche de vous !

La politique des “Cœurs de Village” favorise la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie des communes par 
l’aménagement des espaces publics liés à la création de logements sociaux. 

Les ateliers relais
achevés

Contact Joël Marquet au 02 54 81 40 80

CCBL cœur de village

10 logements sociaux à Talcy

Du nouveau 
sur les Portes de Chambord
Situés en plein dans la ZAC “Les Portes 
de Chambord”, cinq ateliers Relais, d’une 
surface de 350 m² chacun, accueillent déjà 
2 entreprises :
• ABC Sécurité spécialisé dans les systèmes 

de lutte contre les Incendies
• Besnard Paysages ; aménageur d’espaces 

verts 

Les + :
• Un loyer attractif
• Des surfaces modulables 
• Des services associés

Autour de l’église de La Chapelle 
Saint-Martin-en-Plaine, un espace 

public végétalisé verra bientôt le jour.
CCBL  tourisme

CCBL  économie

Un espace à fort potentiel
Comme prévu, après le développement économique, 
la Communauté de Communes de la Beauce 
Ligérienne met progressivement en œuvre le 
développement des services à la population. Un des 
actions significatives est l’aménagement 
du plan d’eau du DOMINO en base de loisirs 
multidisciplinaires, qui se démarquera 
des plans d’eau environnants. Cet 
aménagement s’inscrira parmi les étapes 
de la Loire à Vélo*.

Quatre objectifs
 Ouvrir un plan d’eau accessible aux 
habitants de la CCBL 

 Créer un plan d’eau multi-activités 
 Préserver la singularité du site 
 Créer un site de loisirs attractif dans le 
Val de Loire

Le but des élus est de faire de ce projet une 
reconversion exemplaire d’un site d’activité 
(extraction de sable) en espace de loisirs.

Entreprise Bermon à MulsansEntreprise Sillinger à Mer

Jean-Jacques Moreau
1er Vice-Président en charge 
du Développement Économique

Dix années, c’est à la fois long et très court 
quand il s’agit de créer une communauté 
de communes et surtout de lancer en 

priorité le développement économique correspondant. 
Sans aucune structure intermédiaire, nous avons décidé 
avec le Président DENIS et l’ensemble des élus, de nous 
lancer dans l’aménagement d’une zone Parc de plus de 
200 ha. Aujourd’hui, le pari est tenu, le foncier acquis, nous 
en avons dressé les plans, fait exécuter les travaux et pris 
les contacts auprès d’investisseurs. Notre unique but a été 
et est toujours de créer de l’emploi et de la richesse pour 
notre communauté.

Jean-Michel Sauvage
Vice-Président en charge de l’Habitat

L’adhésion de la majorité des communes 
de la CCBL à la création de logements 
dits “sociaux” a été une grande évolution 
de ces 10 ans. Le fait que la CCBL ait pris 
cette compétence à laquelle a été ajouté 

récemment l’aménagement des espaces publics est un 
atout important pour le développement de ces logements 
destinés aux personnes à revenu modeste. Ainsi des 
familles avec enfants pourront rester dans nos communes 
et nos “cœurs de village” s’embelliront pour le plaisir de tous 
avec les aides de la Région.

Étienne Leroux 
Vice-Président en charge de la Jeunesse

Il a fallu prendre le temps de nous 
découvrir, d’échanger, de nous accorder 
confiance et je pense qu’aujourd’hui nous 
sommes capables de nous dire librement 
les choses entre administratifs et élu. Ce 

que j’ai apprécié, c’est l’ouverture d’esprit des élus qui 
ont toujours voulu garder le maillage des services sur le 
territoire afin que des activités de proximité perdurent. Ainsi, 
un enfant qui fréquente  un centre de loisirs communautaire 
ou associatif “Famille rurale” paie le même tarif.

Bernard Clément
Vice-Président en charge du Tourisme et de 
la Communication

10 ans pour redonner vie et espoir à toute 
une communauté et donner à la Beauce 
l’occasion de jouer avec la Loire. Une 

vallée classée patrimoine mondial de l’Unesco aujourd’hui, 
une chance de plus pour que, tous ensemble, nos 10 ans 
qui viennent soient encore meilleurs.

Janick Gerberon 
Vice-Président Aménagement de l’espace.

La compétence économique ne s’exerce 
pas seulement sur le territoire de la 
ville de MER. Subventionné par la CCBL 
et le département, les établissements 

BERMON ont ainsi pu s’installer à MULSANS dans 
un bâtiment industriel, inoccupé depuis plus de 3 ans. 
L’inauguration de cette installation en septembre 2008  fut 
pour moi un moment de joie et de fierté d’être un membre 
de la CCBL.

À LOUER

Et aussi, pour les années à venir : 
 Le contournement Est de la commune de Mer
 2 nouvelles zones artisanales à Maves et Suèvres
 Une maison de la Petite enfance intercommunale…
 L’aménagement des Bordes à Courbouzon
 Une étude de zone de développement éolien.

10!ans

Numéro spécial 10 ans Numéro spécial 10 ans

Soutien aux entreprises
Plus de 10 entreprises locales ont pu bénéficier 
de l’aide de la CCBL. Coût : 350 000 €

points
de vue sur ces 10 ans

Dossier Dossier
1989 Obtention de la sortie de l’autoroute

26 juin 1992 Ouverture de la sortie de l’autoroute (inauguration)

1999 Annonce de la fermeture d’Epéda

22 décembre 1999 Naissance de la CCBL

Un peu d’Histoire…

En 10 ans d’existence, la CCBL s’est structurée autour de projets et d’élus 
ambitieux pour notre territoire.
Même si peu de personnes connaissent les champs d’intervention de 
l’intercommunalité, la CCBL a, ces dernières années, augmenté la voilure en 
termes d’actions sur le terrain.

Zoom sur le Domino

Mieux connaître nos atouts 
touristiques 

La CCBL a lancé fin 2009 une étude de potentialité 
touristique afin de mettre en évidence les possibilités 
de loisirs et d’hébergement sur notre territoire. 

Le Cabinet QUIOT, retenu pour mener à bien cette 
étude, devra proposer les modalités de mise en 
œuvre d’un programme opérationnel démontrant 
l’opportunité, la pertinence et les formes de 
promotions touristiques à mettre en place, ainsi que 
les équipements et aménagements existants ou à 
venir. 	


