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Actualité
Dernières nouvelles d’Agglopolys

Habitat participatif : appel aux habitants !

Développement économique

Concevoir un projet immobilier à plusieurs sur un même terrain où s’articulent espaces privés et espaces communs :
tel est l’esprit de l’habitat participatif. Pour encourager les alternatives au logement « classique », Agglopolys
accompagne les habitants intéressés par cette démarche.
Deux communes d’Agglopolys proposent des terrains
dédiés à ce projet d’habitat participatif :
• Blois, sur l’écoquartier Laplace, avenue de Châteaudun (10 à 15 logements).
• Molineuf, dans la vallée de la Cisse (4 à 5 logements
au cœur du village).

Des rendez-vous pour définir son projet
Après une réunion d’information et deux ateliers thématiques au printemps, Agglopolys propose 3 nouveaux
ateliers thématiques cet automne. Il est toujours temps
d’y participer !

> Formes juridiques du collectif d’habitants
Vendredi 7 octobre - De 18h15 à 21h
Ferme de Brisebarre, Chemin de Brisebarre à Blois
> Montage opérationnel et accompagnement à l’autonomie
Vendredi 4 novembre - De 18h15 à 21h
Mairie de Molineuf, Place du 11 Novembre
Une visite à Montreuil, en région parisienne, sera également organisée pour découvrir des projets et collectifs
existants.

> Économie et gestion d’un projet participatif (étude
des prix par postes, leviers d’économie…)
Samedi 24 septembre - De 9h45 à 13h
Mairie de Molineuf, Place du 11 Novembre

POURQUOI VIVRE EN HABITAT PARTICIPATIF ?
C’est une démarche innovante
• Solidaire et conviviale dans les rapports de voisinage

Un groupe d’habitants définit ensemble la configuration des espaces communs, mais peut aussi aller plus loin
en se fédérant autour d’un projet de vie (co-voiturage, garde des enfants, courses groupées...). Développer une
solidarité de voisinage sans pour autant tomber dans une vie en communauté !

•

Adaptée car elle répond exactement aux besoins des habitants
En vous impliquant dès le début du projet, vos besoins et envies sont pris en compte. Vous êtes au cœur du projet !

•

Économe grâce aux coûts partagés
La conception collective et la mutualisation permettent une diminution de certains coûts dans les différentes
étapes (conception, construction, entretien et gestion).

•

Habitat

Durable et respectueuse de l’environnement
Un projet d’habitat participatif peut intégrer une construction à faible impact écologique, respectant la santé des
habitants et préservant l’environnement. Ce type de démarche se base alors sur les principes de l’éco-construction, utilisant des matériaux écologiques et des énergies renouvelables.
Pour tout contact : Agglopolys, tél. 02 54 56 51 50 – habitat@agglopolys.fr
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Du local dans nos assiettes !
Manger des produits frais et de saison, c’est bien plus qu’une tendance... Pour vous aider à vous approvisionner auprès de producteurs locaux, Agglopolys, en partenariat avec la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher, a créé l’identité « En direct de nos fermes ». Elle se décline en une signalétique et une carte.

La signalétique sur les marchés

Pour aider les consommateurs à mieux repérer les producteurs en vente directe sur les marchés, une signalétique (bâche), facilement repérable, a été remise aux
producteurs signataires de la charte «En direct de nos
fermes».
En contrepartie, chaque agriculteur s’engage notamment à proposer à la vente au moins 70% de produits
agricoles issus de sa propre exploitation.
Aujourd’hui, ces producteurs sont présents sur 7 marchés du territoire à Blois, Cour-Cheverny, Herbault et
Onzain.
A vous de les repérer !

Développement économique

La carte des producteurs locaux
Recenser les producteurs locaux du territoire d’Agglopolys, tel est l’objet de cette carte. 32 producteurs y sont
listés. Acheter de la viande, des produits laitiers ou des
fruits et légumes près de chez soi devient un jeu d’enfant...
Chaque producteur détaille ses coordonnées, ses produits (fruits et légumes/produits laitiers/viande/plantes
et fleurs/épicerie) et leurs lieux de commercialisation (sur l’exploitation/marchés/AMAP/Baladodrive/La
Ruche qui dit oui).
Vous avez dû recevoir fin juin dans votre boîte aux lettres
cette carte. De quoi découvrir ou redécouvrir les saveurs
de notre territoire !
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LES 5 BONNES RAISONS DE
CONSOMMER LOCAL
•
•
•
•
•

Connaître l’origine des produits et avoir un
contact direct avec le producteur
Consommer des produits frais et de saison
Soutenir l’économie et l’emploi agricole
Contribuer à la préservation des paysages
Limiter l’empreinte écologique de vos achats

Actualité
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Les piscines saisonnières sont ouvertes !
C’est parti pour la saison estivale ! Profitez-en pour aller piquer une tête dans l’une des piscines extérieures d’Agglopolys.

La piscine du Lac de Loire à Vineuil

La pataugeoire du Parc des Mées

Ouverte jusqu’au mercredi 31 août.
Du lundi au vendredi : de 11h à 20h, le samedi et dimanche : de 10h à 20h.
Nouveauté 2016 : aquagym tous les mardis de 10h à 11h
en juillet et août. Pas d’inscription préalable (tarif : une
entrée piscine).

Située à La Chaussée Saint-Victor, elle accueille les
enfants jusqu’à 8 ans, accompagnés d’un adulte.
Juillet et août : tous les jours de 11h à 13h et de 15h à 19h
Gratuit.

Tarifs :
• Gratuit pour les moins de 6 ans
• Entrée plein tarif : 2,75 €
• Entrée tarif réduit : 1,95 €
Route départementale 951 à Vineuil - Tél. 02 54 74 28 76

La piscine d’Herbault
Ouverte jusqu’au mercredi 31 août
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 14h à 19h
Mercredi, samedi, dimanche : 10h à12h et 14h à 20h.
Tarifs :
• Gratuit pour les moins de 6 ans
• Entrée plein tarif : 2,75 €
• Entrée tarif réduit : 1,95 €

Sans oublier la piscine Tournesol et le centre aquatique
Agl’eau qui disposent aussi d’équipements extérieurs.

Chemin Meunier à Herbault - Tél. 02 54 46 28 45

Votre rentrée aquatique
A la piscine Tournesol

Au centre aquatique Agl’eau

Apprentissage, perfectionnement, aquabike ou aquagym, la piscine Tournesol vous propose plus de dix activités à pratiquer toute l’année.

En plus des leçons de natation, le centre aquatique
Agl’eau propose de nombreuses activités :
• Pour les adultes : hydro fit, hydro soft, hydro training, aquadynamic, futures mamans, hydro biking.
• Pour les enfants : baby gloopy, le jardin de gloopy,
gloopy kid, Swim, Swim et Fun, Team Fit.

Loisirs

Au fil de la semaine : aquabike, aqua gym, aquamusic,
travail sur l’aquaphobie, sport handicap, apprentissage
de la natation enfant et perfectionnement adultes...
Tarifs à la séance, pour 10 séances ou à l’année.
Renseignements
Piscine Tournesol, rue Samuel de Champlain, 41000 Blois
- tél. 02 54 52 01 30 - agglopolys.fr
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Horaires et tarifs des activités sur agl-eau.fr
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Sauvons les abeilles... et luttons contre le frelon asiatique !
Pour lutter contre le développement du frelon asiatique, Agglopolys a lancé une application à destination des particuliers : « Sauvons les abeilles », qui permet de déclencher la destruction gratuite des nids de frelons.
Le rôle pollinisateur des abeilles
domestiques est essentiel
car la production de notre
alimentation en fruits et
légumes dépend à 80 %
du travail réalisé par les insectes
pollinisateurs et notamment les
abeilles. Cependant, au cours de
l’année 2015, les colonies d’abeilles
domestiques ont subi des pertes
importantes liées à la présence d’une espèce exotique
envahissante : le frelon asiatique ou Vespa velutina.

Environnement

Sauvons les abeilles !
Cette application gratuite (inédite en France), qui donne
des éléments sur le frelon asiatique et sur les autres
insectes avec lesquels il peut être confondu, permet en
quelques clics de signaler la présence d’un nid et de demander sa destruction.
L’intérêt de l’application mobile est double : d’une part,
cela permet au public d’accéder à une grande source
d’informations sur cette espèce (historique, identification, gestion de la présence du nid...), d’autre part,
elle permet au public de participer au recueil d’informations et à leur transmission à l’Institut National de la
Recherche Agronomique (INRA) à des fins scientifiques
qui lui font cruellement défaut.
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Destruction gratuite du nid
Ce dispositif est expérimental et a pour objectif la destruction systématique des nids de frelons asiatiques. La
totalité des frais d’intervention par les entreprises spécialisées est prise en charge par Agglopolys.
Cette action est réalisée en partenariat avec l’INRA, le
Syndicat des Apiculteurs de Loir-et-Cher et le Groupement de Défense Sanitaire de Loir-et-Cher.

UN NID DE FRELON ASIATIQUE
SUR VOTRE PROPRIÉTÉ ?
1/ Connectez-vous à l’application mobile « Sauvons
les abeilles » ou sur agglopolys.fr
2/ Consultez les pages de photographies pour s’assurer qu’il s’agit bien d’un nid de frelons asiatiques
3/ Remplissez le formulaire
4/ Vous serez contacté par l’entreprise spécialisée qui
réalisera la destruction pour le compte d’Agglopolys,
afin de convenir d’un rendez-vous. La totalité des frais
d’intervention est prise en charge par Agglopolys.
Si vous repérez un nid sur le domaine public, contactez votre mairie.
Contact :
Agglopolys, Département Environnement/Risques
Tél. 02 54 90 35 90 - biodiversite@agglopolys.fr
agglopolys.fr
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Un nouvel Observatoire Loire
Après plusieurs mois de travaux, les nouveaux locaux de
l’Observatoire Loire sont désormais ouverts au public.
L’Observatoire Loire, association d’éducation à l’environnement, est désormais situé en rive droite de la Loire,
dans le prolongement du Parc des Mées à La Chaussée
Saint-Victor. Il était précédemment installé dans le secteur piétonnier du centre-ville de Blois, dans des locaux
inadaptés pour recevoir le public dans de bonnes conditions.
Les nouveaux locaux, plus grands et plus accessibles et
avec un accès direct à la Loire, permettent de donner un
nouvel élan à la mission pédagogique de l’Observatoire
Loire et d’accueillir un plus large public.
Au rez-de-chaussée (230m2), un accueil complète un
espace de projection, de consultation et d’exposition. A
l’étage (240m2), la conception d’une muséographie ligérienne donne à voir, à sentir, à échanger, à toucher, à manipuler et à contempler. Tous les sens sont en éveil grâce
à une approche pédagogique active : maquettes, station
météo, nœuds, cartes, manœuvre d’un mât, tablettes
numériques …

•

La prévention des risques (illustrée par les levées,
le déversoir de la bouillie)
Dans l’ambiance d’une cabine de surveillance et vigilance crues sont proposés des témoignages d’élus ou
techniciens sur la connaissance et la prévention des
risques d’inondations, des supports pédagogiques sur la
connaissance du cycle de l’eau, le jeu de la roue de la
météo permettant de comprendre l’influence du climat
sur le fonctionnement du fleuve et le Val de Blois reconstitué en maquette, support idéal pour appréhender les
risques d’inondations et les notions de lit mineur, lit majeur, coteau, plaine, ouvrage de protection…
Une salle des cartes vient compléter la connaissance du
Val de Blois, à travers l’espace et le temps.

•

Les continuités écologiques (illustrées par les vestiges de l’ancien barrage et la Boire)
Dans une ambiance naturelle sont proposés la reconstitution d’une coupe de coteau à coteau, permettant
l’illustration des écosystèmes et de la biodiversité du
milieu ligérien, le jeu des chaînes alimentaires, le jeu
des empreintes, des affiches présentant les espèces
emblématiques du Val de Loire et les espèces invasives,
un espace « labo » pour les manipulations et les expérimentations.
Un espace « paysage » porte à connaissance l’action
d’Agglopolys en faveur des paysages, notamment son
Plan d’actions pour les paysages pour les 10 prochaines
années.

Au regard de l’environnement immédiat du site, la scénographie proposée s’articule autour de trois thèmes :

Tourisme

•

La marine de Loire (illustrée par les bateaux de l’association)
Dans l’ambiance d’une taverne de marins, sont proposés
dans cet espace des vidéos et témoignages de mariniers
d’aujourd’hui, des jeux pédagogiques et manipulations
pour découvrir les gestes et expressions des mariniers,
apprendre à faire des nœuds marins, comprendre les
transports de marchandises sur le fleuve ainsi que le
jeu du guinda où chacun peut s’essayer à la périlleuse
manœuvre du passage du pont de Blois.
7

Cet étage est composé également de 2 terrasses extérieures aménagées disposant d’un point de vue unique
pour contempler le fleuve.
Ouvert au grand public de mi-avril à mi-octobre. Toute
l’année pour les groupes sur réservation.
Observatoire Loire
Parc des Mées, Levée de la Loire à La Chaussée SaintVictor - Tél. 02 54 56 09 24 | 06 24 74 27 87
observatoireloire.fr

Actualité
Dernières nouvelles d’Agglopolys

Une nouvelle piste cyclable entre le Lac de Loire à Vineuil et SaintClaude-de-Diray
Les cyclistes disposent désormais d’un itinéraire complet
sécurisé de Blois-Creusille jusqu’à Saint-Claude-de-Diray.
Un premier tronçon de piste cyclable entre le pont
Charles-de-Gaulle à Blois et le Lac de Loire à Vineuil
d’une longueur de 1,9 km, en rive gauche de la Loire,
le long de la Levée (RD 951), a été aménagé en 2015.
Cette seconde partie de 1,1 km, située dans le prolongement à l’entrée Est du Lac de Loire à Vineuil, s’arrête à la
limite de la commune de SaintClaude-de-Diray, trait d’union
avec la Communauté de communes du Grand Chambord,
qui avait aménagé, dès 2009,
une piste cyclable en bords de
Loire jusqu’à Saint-Dyé-surLoire.

Tourisme

Le nouvel itinéraire, avec ses
trois mètres de large, est classé
en voie verte, ce qui permet
une mixité de l’usage entre piétons et vélos.
Notons que ce vaste itinéraire
Blois / Saint-Dyé (14 km) fait
indiscutablement le bonheur
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des habitants de notre territoire, mais ancre également
un peu plus la destination Blois|Chambord comme territoire d’accueil des touristes à vélo.
La Loire à vélo a été empruntée par 935 000 cyclistes en
2015, générant 29,6 M€ de retombées économiques…
Retrouvez les itinéraires cyclables sur agglopolys.
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Osez une rentrée artistique !
L’école d’art de Blois/Agglopolys
L’école d’art de Blois/Agglopolys propose à tous, enfants
et adultes, de pratiquer un grand nombre de disciplines :
dessin, modelage, sculpture, peinture, photo numérique,
céramique.
Ateliers enfants et adolescents
Dessiner, peindre, sculpter, coller, photographier...
L’école d’art de Blois/Agglopolys propose toute l’année
des ateliers ouverts aux enfants dès 6 ans. Ils offrent un
apprentissage adapté et progressif pour essayer différents modes d’art et d’expression. Les élèves s’initient à
toutes les disciplines.
Ateliers 6/7 ans, 7/8 ans, 9/11 ans, 12/14 ans et 15/18
ans.
Les ateliers enfants et adolescents se déroulent le mercredi de 13h45 à 15h45 ou de 16h à 18h (2 h).
Rentrée le mercredi 14 septembre 2016.

11 écoles de musique, plus de 30 disciplines, à votre portée
Le réseau Cadences associe les savoir-faire des 11 écoles
de musique réparties sur le territoire d’Agglopolys pour
offrir à tous les habitants, enfants et adultes, un accès
à un enseignement musical de qualité, proche de leur
domicile.

Ateliers adultes
Huit ateliers adultes sont proposés : dessin, modelage,
initiation aux techniques du dessin et de la couleur,
sculpture, peinture, photo numérique, céramique et atelier préparatoire étudiants.
Rentrée le lundi 19 septembre 2016.
Tarifs
Les tarifs sont modulés en fonction du quotient familial.
Informations et inscriptions
Début des inscriptions : 27 juin 2016.
École d’art de Blois/Agglopolys, 14 rue de la Paix, 41000
Blois - Tél. 02 54 55 37 40.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Fermeture du 3 au 30 août 2016.
ecole-art.agglopolys.fr | ecole-art@agglopolys.fr

Plus de 30 disciplines sont proposées : éveil musical,
pratique instrumentale (bois, claviers, cordes, cuivres),
musiques actuelles, chant ou pratiques collectives.
De l’éveil au cycle spécialisé, en passant par les cycles
1,2 et 3, l’offre du réseau Cadences permet à chacun de
choisir sa pratique, de la découverte à l’orientation professionnelle.
Tarif
En fonction du quotient familial.

Culture

Inscriptions
Début septembre dans chacune des 11 écoles.
Pour trouver les coordonnées de l’école de musique
proche de votre domicile : agglopolys.fr
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Osez une rentrée artistique !
Du théâtre au conservatoire de Blois/ Sans oublier la littérature...
Agglopolys
Profitez également de la rentrée scolaire pour vous (ré)
Le Conservatoire de Blois/Agglopolys propose un département théâtre ouvert aux jeunes à partir de 8 ans.
Éveiller ses sens, improviser, jouer en collectif ou aborder les textes classiques et contemporains... Le département théâtre du Conservatoire de Blois/Agglopolys propose aux jeunes une formation variée avec :
• Cours d’éveil, à partir de 8 ans (1h par semaine)
• Initiation 1, à partir de 10 ans (1h30 par semaine)
• Initiation 2, dès 13 ans (1h30 par semaine)
• Cycle 1 puis 2 puis 3 après 15 ans (de 3h à 6h par
semaine)
Des cours complémentaires et des stages viennent compléter cette offre.
Les élèves pratiquent dans une grande salle équipée sur
le site du théâtre Nicolas-Peskine à Blois.
Tarifs
En fonction du quotient familial.

Culture

En savoir plus
• Réunion d’information le 1er septembre à 18h30,
salle théâtre, 8 rue Lieutenant Godineau (sur le site
du théâtre Nicolas Peskine)
• Conservatoire de Blois/Agglopolys, 14 rue de la Paix
à Blois - Tél. 02 54 55 37 30 - conservatoire@agglopolys.fr
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abonner aux bibliothèques d’Agglopolys !
Bibliothèque Abbé-Grégoire
4-6 place Jean Jaurès – 41000 Blois
Tél. 02 54 56 27 40
Médiathèque Maurice-Genevoix
Rue Vasco de Gama – 41000 Blois
Tél. 02 54 43 31 13
Médiathèque d’Onzain/Agglopolys
3 rue du Vieux Moulin - 41150 Onzain
Tél. 02 54 20 78 00

Exemple de tarif :
Abonnement simple :
• 12 imprimés (livres, presse, partitions)
• 8 CD
• 2 DVD
• 1 jeu vidéo
• accès internet
=> 13,5 € / Gratuit pour les moins de 25 ans
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Avec la rentrée scolaire, adoptez la « Carapattes attitude » !
Système de ramassage scolaire à pied encadré par des adultes volontaires, le « car à pattes » fonctionne comme une
ligne de bus classique avec des lignes, des arrêts, un terminus (l’école)... mais pas de moteur ! Alors, prêts pour la
rentrée 2016 ?
L’idée est simple : des écoliers marchent ensemble,
accompagnés de parents bénévoles, pour se rendre
à l’école le matin. Les Carapattes empruntent des itinéraires et des arrêts bien définis, conçus pour être
sûrs, rapides et directs. À l’image des bus scolaires, ils
respectent aussi des horaires de passage fixes.

Déplacements doux

Des avantages multiples
Des écoliers qui marchent pour se rendre à l’école
arrivent à l’heure et sont détendus.
L’exercice favorise leur concentration et leur disponibilité intellectuelle.
De plus, marcher une demi-heure par jour correspond au temps d’activité physique recommandé pour
réduire les risques de surcharge pondérale.
Si les écoliers se rendent à l’école à pied, les abords
des établissements sont désengorgés et plus sûrs.
Enfin, initier un projet d’écomobilité scolaire, c’est
aussi l’occasion pour les enseignants de faire réfléchir
les élèves sur les problématiques du développement
durable.
De nouvelles lignes peuvent se créer !
Aujourd’hui, 7 lignes Carapattes fonctionnent sur le
territoire. Si vous souhaitez que votre enfant intègre
un parcours existant ou si vous désirez créer un nouveau parcours, contactez le service transport d’Agglopolys (tél. 02 54 90 35 35) qui vous accompagnera
dans cette démarche.
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Dossier
Habitat

Un projet de rénovation énergétique pour votre
maison ?
Rénov’ENERGIE vous accompagne dans vos démarches (auprès des artisans, possibilité de financements) et vous donne
les clés pour optimiser vos travaux.
Lancé en 2015 en partenariat avec Agglopolys, l’ADIL 41 EIE, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher
et la Maison de l’Emploi du Blaisois, Rénov’ENERGIE est une
plate-forme facilitant vos démarches pour la réalisation de
vos travaux de rénovation énergétique. L’ADIL 41 - EIE est
votre interlocuteur pour vous conseiller et affiner votre projet.
Avec Rénov’ENERGIE, vous pouvez :
• bénéficier de conseils par une structure spécialisée
• optimiser les financements disponibles
• faire réaliser les travaux par un groupement d’artisans
(menuisiers, électriciens, charpentiers, spécialistes en
isolation intérieure et extérieure, chauffagistes, installateurs de VMC)
• être accompagné par un professionnel sur la durée du
chantier.
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La rénovation énergétique permet de faire baisser votre
facture d’énergie, d’améliorer votre confort et d’augmenter
la valeur patrimoniale de votre bien.
Contact
ADIL 41 – EIE (Agence Départementale d’Information sur le
Logement - Espace Info Energie)
Tél. 02 54 42 10 00
34 avenue Maunoury, porte C, à Blois.

