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Edito
La période estivale
va s’achever. Nous
aurons bientôt le bilan de la
saison touristique. Mais
chacun d’entre nous a pu
constater, malgré la canicule
de juillet et le temps maussade d’août, l’essor du
tourisme à vélo, et cela, bien avant que le circuit Loire
à Vélo et les boucles cyclables aient été mis en place.
C’est bon signe pour l’avenir et cela montre aussi le
bien fondé du travail fait à Val d’Amboise pour une
nouvelle stratégie touristique de la Communauté.
Notre magazine Val d’Amboise lui aussi évolue ; il
devient trimestriel, mieux structuré et plus riche. Le
dossier est consacré au nouveau pôle commercial et
tertiaire de Saint-Maurice à l’emplacement des
anciens Ets Hangars Mabille. L’étude du dossier de la
restructuration de l’ancienne fonderie et de son
environnement continue.
Ce début d’automne va voir la poursuite des travaux
relatifs à l’assainissement, le début des travaux de
viabilisation de l’Extension à l’Est de la ZA de la
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Boitardière, ceux d’entretien des voies des zones
d’activité et de certaines voies d’intérêt
communautaire ; les nouveaux locaux de la crèche
les Bout’chou à Amboise vont être mis en service, les
études relatives à l’implantation du multi-accueil à
Vilvent (Nazelles-Négron) vont entrer dans une
nouvelle phase : réunions de concertation avec les
industriels (Geida) et choix de l’architecte ; et encore,
poursuite du travail inhérent au Plan Local de l’Habitat
(PLH), participation aux activités initiées par le Pays
Loire Touraine (boucles cyclables, Pays d’Art et
d’Histoire).
Profitons de cette année supplémentaire créditée à
notre mandat d’élus pour que le dynamisme reconnu
à notre territoire perdure.
Pierre Bordier,
Président

Contacter les services et structures
de Val d’Amboise
Crèche “Les Bouts d’Chou”

Services de la communauté
de communes
9 bis rue d’Amboise à Nazelles-Négron
Accueil du public : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Accueil
Secrétariat général
Services techniques
(assainissement, travaux, déchets)
Service développement
économique et tourisme
Service communication
Service comptabilité
Service du personnel
Secrétariat petite enfance
Tél : 0 247 234 744
Fax : 0 247 234 750
Courriel : valdamboise@cc-valdamboise.fr

10 allée de Malétrenne à Amboise
Tél : 0 247 234 724
Courriel : creche.ccva@wanadoo.fr
Accueil du public : du lundi au jeudi de
7h15 à 18h30. Le vendredi de 7h15 à
18h00.
Permanences inscriptions : lundi et
jeudi de 14h30 à 18h00.

Relais assistantes maternelles
Antenne sud, 4 allée des tilleuls à
Amboise
Tél : 0 247 578 852
Courriel : valdamboise@cc-valdamboise.fr
Accueil du public : lundi, mercredi,
jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30 et de
13h30 à 17h30.
Antenne nord, 15 rue de Perreux à
Nazelles-Négron
Tél : 0 247 570 419
Courriel : valdamboise@cc-valdamboise.fr
Accueil du public : mardi de 13h30 à
17h30.

L’actu en revue

Prenez votre visa
pour l’internet !
son portail internet fin décembre, a décidé d’offrir
à chaque habitant de Val d’Amboise la possibilité
de se former aux nouvelles technologies.
Inscrivez-vous sans tarder… c’est gratuit !

Visa internet et Visa bureautique ont pour objectif de diffuser les
usages et les pratiques des technologies de l’information et de la
communication auprès d’un très large public. Cette action de
formation, totalement gratuite, est financée par la Région Centre
et le Fonds social européen dans le cadre du projet régional “Libres
savoirs”. Ouverte à tous, elle prendra en compte vos besoins ainsi
que votre niveau de pratique – y compris si vous n’avez jamais
approché un ordinateur ( ! ) – pour vous aider à découvrir l’informatique et internet à votre rythme.
Assurée par Cefim, dont le siège se trouve à Joué-lès-Tours, la
formation débutera dans quelques jours et se déroulera près de
chez-vous, à Val d’Amboise.
Elle comprend trois à six séances de trois heures, suivant le visa
choisi. Les participants seront répartis par groupes de niveau et
en fonction de leurs objectifs, qu’il s’agisse de se familiariser avec

Bulletin d’inscription

Communauté de communes
Val d’Amboise
Service communication
B.P. 308 - 37403 AMBOISE Cedex
Tél : 02 47 23 47 44 / Fax : 02 47 23 47 50
Courriel : valdamboise@cc-valdamboise.fr

A renvoyer à : Communauté de communes Val d’Amboise - Service communication
B.P. 308 – 37403 AMBOISE Cedex

Civilité :  Mme  Melle  M.
NOM : ..................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Adresse : ...........................................................................................................................
Code postal : _ _ _ _ _
VILLE : .................................................................................................................................
Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

NIVEAU INFORMATIQUE
 Je n’ai jamais utilisé un ordinateur
 J’utilise un ordinateur, mais pas internet
 J’utilise un peu la messagerie et internet
 Je suis à l’aise sur internet
JOURS SOUHAITES
 Lundi
 Mardi
 Jeudi
 Vendredi

l’usage d’un ordinateur,
d’optimiser sa recherche
d’emploi sur internet,
d’utiliser la messagerie
électronique ou de faire
ses achats sur
le web…
Réservez dès
aujourd’hui votre visa
internet. Pour cela, il
vous suffit de
remplir le bulletin
d’inscription cidessous et de
l’envoyer au siège
de la communauté
de communes Val
d’Amboise.



La communauté de communes, qui lancera

 Mercredi
 Samedi

CRENEAU HORAIRE SOUHAITE
 9 heures – 12 heures
 18 heures – 21 heures
 14 heures – 17 heures

STATUT
 Agriculteur, exploitant
 Artisan, commerçant, chef d’entreprise
 Cadre, profession intellectuelle supérieure
 Demandeur d’emploi de 16/26 ans ayant déjà travaillé
 Demandeur d’emploi de 16/26 ans n’ayant jamais travaillé
 Demandeur d’emploi de 26 ans et plus ayant déjà travaillé
 Demandeur d’emploi de 26 ans et plus n’ayant jamais travaillé
 Employé
 Etudiant
 Mère au foyer
 Ouvrier qualifié
 Ouvrier non qualifié
 Profession intermédiaire
 Retraité ou préretraité
NIVEAU DE DIPLOME
 Bac + 5 et Sup. (niveau 1)
 Bac + 4 ou + 3 (niveau 2)
 Bac + 2 (niveau 3)
 Baccalauréat (niveau 4)

 CAP / BEP (niveau 5)
 Classe de niveau 5ème
ou Inf. (niveau 6)
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L’actu en revue
Comment reprendre ou transmettre
une entreprise ?
La Chambre de métiers et de l’artisanat d’Indre-et-Loire organise à Pocé-sur-Cisse son forum annuel de
la transmission / reprise d’entreprise, le 13 octobre prochain.
Où rechercher des financements, à quelles aides financières
prétendre, ou encore, quelle formation envisager… ? Le feu des
questions sera probablement nourri lors de cette rencontre, qui se
tiendra de 14h à 19h à la salle polyvalente du clos du Potager (à
côté de la Poste), à Pocé sur Cisse.
Ce forum décentralisé, soutenu par le Pays Loire Touraine, est
complémentaire aux trois réunions mensuelles d’information qui
se tiennent au siège de la Chambre de métiers et de l’artisanat,
à Tours. Il permettra à Martine Fargeas (conseillère pour le Pays
Loire Touraine) et aux partenaires de la création d’entreprise de
préciser le statut social et fiscal de l’artisan, le statut juridique
de l’entreprise, et d’informer les porteurs de projets de l’ensemble
des démarches administratives à accomplir, lors d’entretiens individuels sur les “Points Conseil”, et au cours de la “Table Ronde”
sur la reprise d’entreprise.

Pour trouver l’activité “rêvée”, il sera également possible de
consulter sur place les derniers bulletins et annonces concernant
les opportunités de reprise locales.

Plus d’infos :
Pour un accès élargi aux offres nationales, rendez-vous sur
www.bnoa.net, la bourse nationale des opportunités artisanales.
Un autre forum “Conseils / Tables rondes / Bourse d’opportunités” se tiendra à Tours les 17 et 18 novembre prochains.

Contact :
Martine Fargeas vous accueille au bureau décentralisé de Val
d’Amboise, 9 bis rue d’Amboise à Nazelles-Négron, sur rendez-vous.
Tél : 02 47 25 24 50 • Courriel : mfargeas-se@cm-tours.fr

Ils ont repris ou créé une activité
“Vie ta Forme”
Un an après sa reprise, le
centre de remise en forme
amboisien a retrouvé ses
adhérents. Et Saïd Cohen,
son gérant, entend passer
à la vitesse supérieure.

et la preuve que nous avons vu
juste. Et nous voulons faire
encore mieux !” Il projette ainsi
d’ouvrir une seconde salle de
cours et d’agrandir les vestiaires
et le pôle musculation. A terme,
Vie ta Forme, qui abrite déjà un
centre d’esthétique, pourrait

Avec une pointe à 1 300
abonnés au printemps et une
fréquentation qui s’est maintenue malgré la canicule de
juillet, la page d’Aquarel
Form semble bien tournée.
Saïd Cohen, après avoir
engagé d’importants
travaux d’embellissement, revu le planning
des cours collectifs et
diversifié l’activité en
ouvrant un centre de
shiatsu et de sophrologie, envisage l’avenir
avec sérénité. “Après
une période test d’un
an, les adhérents
renouvellent leur
abonnement, se
réjouit-il. C’est une
belle récompense
4
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Vous créez, reprenez une entreprise, ou
vous êtes porteur d’un nouveau projet
d’activité, envoyez
votre information au service
communication de Val d’Amboise.

également intégrer
un centre médical et
de kinésithérapie.
Saïd Cohen consacre à cette
montée en puissance beaucoup
d’énergie en multipliant les
contacts avec les comités
d’entreprises, et plus récemment, avec l’office de tourisme
Val d’Amboise, les
gîtes et un grand
hôtel pour proposer
ses prestations aux
touristes. “Après la
traditionnelle visite
des châteaux, c’est
une façon agréable de
finir la journée. Je suis
convaincu que c’est un
service à développer et
que cela peut contribuer
à augmenter la durée
d e s s é j o u r s s u r Va l
d’Amboise.” Désireux de
renforcer l’attrait de son
établissement en y
développant un pôle
aquatique conséquent, le
jeune chef d’entreprise se
l a n c e a u j o u rd ’ h u i à l a
recherche de partenaires…

Nouvelle table
à Noizay
Isabelle et Eric Jouzeau ont repris
l’ancien Hôtel des Voyageurs, 39
rue de la République. Rebaptisé
“Les Rebines”, l’établissement
abandonne l’hôtellerie pour se
consacrer à la restauration traditionnelle, à partir de fin
septembre, en semaine et
le week-end. Les jeunes repreneurs poursuivent l’activité
tabac-presse.

Dépannage
électronique
Une nouvelle société de dépannage télé / électroménager et
de pose d’antennes a vu le jour
à Nazelles-Négron. Créée par
Dominique Coutable, DDEP
(Dominique dépannage électronique particuliers) est installée
4 bis avenue du Commerce.

Dossier

Un nouveau pôle
commercial et tertiaire

à Saint-Maurice
L’usine de charpente métallique
Mabille, sur la zone d’activité
de Saint-Maurice, à NazellesNégron, a fermé ses portes
en 1994. La communauté
de communes Val d’Amboise,
lorsqu’elle rachète le site en 2002,
prévoit sa requalification en zone
d’activité. Elle procède alors
à l’acquisition des propriétés de
la rue des Sables, contiguës
à l’usine, et assure la rénovation
des anciens bureaux Mabille,
rue d’Amboise ; elle y installe
ses services en 2003. Elle
propose aussi à la location

Limiter
l’évasion commerciale
Alors que la réflexion sur l’aménagement de la friche industrielle se poursuit, des études
menées en partenariat avec la Chambre de commerce révèlent que l’absence de certains
commerces sur le territoire a engendré une importante “évasion” de la clientèle vers l’agglomération tourangelle. On profite souvent du déplacement pour effectuer des courses
beaucoup plus importantes. Il apparaît que l’offre locale doit se diversifier pour retenir les
consommateurs. Reste à savoir sur quel site…
La saturation des pôles commerciaux Léonard de Vinci, à Amboise, et de la Ramée, à
Pocé-sur-Cisse, conduit Val d’Amboise à envisager le développement d’une nouvelle
zone de commerces. C’est impossible sur la zone de la Boitardière, le long du CD 31,
en raison de la proximité d’une entreprise classée “Seveso II”. Le secteur de Saint-Maurice,
où une réserve foncière de 25 356 m2 a été constituée, semble dès lors tout désigné.

un étage qui accueille les bureaux
décentralisés de la Chambre
de métiers et de l’artisanat et ceux
de la Chambre de commerce et
d’industrie de Touraine.
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Dossier

Les “Espaces
Saint-Maurice”
En contact avec des promoteurs et des représentants
d’enseignes commerciales présentes autour des grandes
villes, et s’intéressant aujourd’hui aux pôles secondaires
pour leur développement, Val d’Amboise a lancé une consultation pour l’aménagement du site au printemps dernier.
La société France Littoral Construction, disposant d’une
expérience reconnue dans ce domaine, a présenté le 7 juin
dernier au bureau Val d’Amboise un projet répondant point
par point au cahier des charges. Elle a été retenue pour
aménager “Les Espaces Saint-Maurice”.

Surface du terrain :
25 356 m2
Surface totale bâtie :
7 684 m2 dont :
- 6 484 m2 de surface commerciale
(de plain-pied)
- 1 200 m2 de bureaux (R+1)

Parking : 253 places

France Littoral Construction est une société de
promotion et de développement en immobilier fondée en 1991
à Nantes. Spécialisée dans l’immobilier d’affaires, l’entreprise
conçoit et réalise des immeubles de bureaux, des zones
commerciales, des zones d’activités, des zones logistiques et des
bâtiments professionnels.
La société France Littoral Construction se portera acquéreur du
terrain de Saint-Maurice. Elle assurera la gestion des
autorisations administratives, le management de la
construction, la responsabilité du montage financier, la
recherche et la mise en place des exploitants, ainsi que la
gestion de la copropriété.

6
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Dossier
Une offre commerciale

alternative
Bureaux de
la communauté
de communes
Val d’Amboise

Les Espaces Saint-Maurice accueilleront

Un rond-point sera réalisé afin de faciliter
la circulation dans ce secteur.

des commerces dont la faible
représentation ou l’absence sur le territoire
de Val d’Amboise favorisent l’évasion
commerciale vers Tours.
Plusieurs secteurs ont été identifiés lors de l’étude menée par la
Chambre de commerce et d’industrie de Touraine. Pour l’habillement
et les articles de loisirs (sport, informatique, jouets) 64 % des dépenses
effectuées par les habitants de Val d’Amboise ont lieu à Tours ou,
dans une moindre mesure, Blois. En ce qui concerne l’équipement
de la maison (meubles et arts de la table), l’évasion commerciale
touche 53 % des dépenses.
Les Espaces Saint-Maurice, avec 6 000 m2 de locaux dédiés aux
moyennes surfaces, développeront une offre alternative à l’offre
existante, avec des produits moyenne gamme à des prix attractifs
dans le domaine de l’équipement de la personne (vêtements, chaussures, vêtements chaussures et articles de sport, jouets et puériculture) et de la maison (électroménager, petit équipement, décoration
et tissus d’ameublement).
France Littoral Construction collabore avec des enseignes
répondant à ces critères. Les commerçants locaux qui souhaiteraient développer des projets sur cette zone seront aussi les
bienvenus. Un espace limité à 400 m 2 pourrait accueillir des
commerces de détail présents dans le quartier et désireux de
s’installer dans de meilleures conditions.

Concertation et autorisations
L’ensemble du projet sera exposé aux commerçants de
Val d’Amboise le 11 septembre, au centre socioculturel de Nazelles-Négron.
Certains aspects techniques (lire ci-dessous) et
juridiques doivent encore être étudiés avant que le
dossier ne soit soumis à l’avis de la Commission
départementale d’équipement commercial (CDEC),
dont l’autorisation préalable est nécessaire. Le projet
devrait avancer à grands pas en 2007, et Val d’Amboise
info rendra compte régulièrement de sa progression.

Les équipements annexes
Le développement de la zone implique la réalisation
d’un rond-point (matérialisé sur le plan du projet,
ci-dessus) à la sortie du secteur, au croisement de la rue
des Sables et de la route de Blois à Tours (ex RN 152
rebaptisée D 952), face à la sortie de Norton-St-Gobain.
Le Conseil général a été sollicité pour que
la programmation de cet équipement soit lancée
au plus tôt, en même temps que les aménagements
du secteur du “Bout des Ponts”.
VAL D’AMBOISE INFO / N°11 - SEPTEMBRE 2006
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Conseil communautaire
Réunion du 30 mars 2006
Le budget 2006 et les principaux investissements
Budget principal : 13 903 809,53 €
Fonctionnement : 11 941 834,80 €
Recettes
Services rendus 2%

Investissement : 1 961 974,73 €
Recettes

Divers 6%

Autres subventions 3,30%

Emprunt 0%

Subventions
27,10%

Taxe d'enlèvement
des ordures ménagères
20,70%

Dotations de l'Etat
19,40%

Autofinancement
72,90%
Taxe professionnelle
48,60%

Dépenses

Dépenses
Subventions 3,80%

Frais de personnel 10,90%

Divers 18%

Autofinancement
7,70%

Remboursement
d'emprunts 13,60%

Subventions
aux entreprises
6,60%

Charges
de fonctionnement
29,20%

Dotations
communautaires
(versements
aux communes)
47,50%

Frais financiers 0,90%

Frais d'études
7,90%

Constructions
19%

Mobilier / matériel
3,10%

Voirie 31,80%

Conformément aux règles instituées lors de l’adoption du système de la taxe professionnelle unique (TPU), Val d’Amboise reverse
aux communes la majeure partie de cette ressource, soit 5 671 380 euros (en compensation de leur ancienne taxe professionnelle).
De son budget général de 13 903 809,53 euros, la communauté de communes dispose réellement de 8 232 429 euros.
Divers 10,50%
Autofinancement
16,60%

Budget aménagement
des zones d’activité : 8 130 870,59 €
Créé en 2006 pour l’aménagement des zones de la Boitardière
et de Saint-Maurice, ce budget ne comporte pas de section
de fonctionnement.

Subventions
5,30%

Recettes
Emprunt 67,60%

Autofinancement
46,30%

Emprunt
37,50%

Budget aménagement
des locaux d’activité : 877 644,64 €

Recettes
8
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Subventions 16,20%

Conseil communautaire
Compte administratif 2005
Excédent budgétaire
L’excédent du budget principal 2005, qui
s’élèvait à 1 356 545,56 €, a été reporté au
budget prévisionnel 2006.
- 218 740,80 € seront affectés au fonctionnement. Cette somme “gelée” sera vouée
à atténuer l’impact de l’augmentation
prévisible de la fonction ordures ménagères pour les années à venir.
- 1 137 804,76 € seront affectés à l’investissement, pour soutenir notamment le
développement des zones d’activité.

Taxe professionnelle
Les recettes de Val d’Amboise sont, pour
leur plus grande part, issues de la taxe
professionnelle. Pour 2006, le taux d’imposition est maintenu à 11,50 %. Les bases
prévisionnelles étant de 50 526 000 €, un
revenu de 5 810 000 € est attendu.

Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères
Les résultats du tri sélectif (qui se traduisent
par une baisse globale du tonnage collecté)
permettent de maintenir le taux à Cangey,
Nazelles-Négron, Neuillé-le-Lierre, Noizay

Réunion du

11 mai
2006
Subventions
Ecole de musique de
Nazelles-Négron :
5 400 €.
Ecole de musique de
Pontlevoy : 360 €.
Ecole de musique de
Limeray : 840 €.

Tarifs
d’assainissement
Val d’Amboise prend en
charge les eaux usées
des communes de SaintOuen-les-Vignes et
Lussault-sur-Loire. Pour
2006, ce service leur
sera facturé 0,836 €
(contre 0,831 € en 2005)
par mètre cube d’eau
potable consommée, sur
la base du volume d’eau
consommé en 2005.

et Pocé-sur-Cisse. A Amboise, Chargé,
Saint-Règle et Souvigny-de-Touraine, les
taux baissent.
Taux
2005

Taux
2006

Amboise

13,14% 12,87%

Cangey

16,50% 16,50%

Chargé

16,96% 16,15%

Nazelles-Négron

18,08% 18,08%

Neuillé-le-Lierre

15,93% 15,93%

Noizay

14,61% 14,61%

Pocé-sur-Cisse

15,85% 15,85%

Saint-Règle

17,87% 15,93%

Souvigny-deTouraine

24,38% 21,20%

Subventions
Ecoles de musique
Ecole Paul Gaudet, à Amboise : subvention
ordinaire (100 023 €), pour reconstitution
de trésorerie (11 000 €) et pour l’achat d’instruments et de matériel (1 710 €).
Ecole de Nazelles-Négron : pour l’achat
d’instruments (366 €).
Ecole de Reugny : 720 €.

Rappel :
- Le compte rendu des séances du
Conseil communautaire est affiché
dans chaque mairie.
- Le Conseil siège au centre socioculturel de Nazelles-Négron,
avenue des Courvoyeurs. Les
séances sont publiques.
- Les prochains conseils se
tiendront les jeudi 21 septembre et
9 novembre 2006 à 18h00.

Office de tourisme
Val d’Amboise
Deux subventions ont été allouées à l’office
de tourisme : l’une de 112 000 € pour le
fonctionnement, et l’autre de 3 546 € pour
l’aménagement des locaux.

Mission locale
Une subvention de 350 € a été versée à
la Mission locale Loire Touraine, dont la
vocation est d’aider les jeunes jusqu’à
25 ans ans à construire un projet professionnel, pour l’organisation des “Rencontres
Métiers Formations d’Amboise”.

Réunion du 6 juillet 2006
Composition du Conseil
communautaire
Suite à la démission d’Alain Lapointe, qui représentait la commune de Saint-Règle, Mme Claudine
Bellefille devient déléguée titulaire. Elle siègera au
conseil communautaire et rejoint les commissions
dans lesquelles M. Lapointe était investi. Elle sera
suppléée par Jean-Joël Pla.

Syndicat mixte chargé du SCOT
Après le décès de Daniel Dodin, qui représentait
Val d’Amboise au syndicat mixte chargé de
schéma de cohérence et d’orientation territoriale, le conseil a désigné un nouveau délégué
suppléant : Mme Annie Brochart, 1ère adjointe de
la commune de Saint-Règle.

Subventions
Ecole de musique de Limeray : 1 680 €.
La Croix Rouge, pour le compte de la halte
garderie Ribambin, à Amboise : 19 000 €.

Avec le même objectif et celui de doubler, à
terme, le souterrain passant sous la voie ferrée,
la communauté de communes a également
acquis la propriété située 13 rue d’Amboise,
au bord de la ligne SNCF, pour un montant de
386 000 €.
Pour ces deux opérations réalisées au titre de la
constitution de réserves foncières, Val d’Amboise
a sollicité des subventions de l’Etat, de la Région
et du Département.

Déchetterie intercommunale
Le marché de gestion de la déchetterie, à
Amboise, arrivait à son terme le 31 juillet. Suite
à un appel d’offres, l’entreprise COVED, dont le
siège se trouve à Chanceaux-près-Loches et qui
assure déjà le traitement des déchets recyclables
de Val d’Amboise, a été retenue pour être le
nouveau gestionnaire du site.

Collecte sélective
Aménagement de la zone
d’activité Saint-Maurice
Dans la perspective de l’aménagement de la
zone d’activité Saint-Maurice (lire le dossier
pages 5 à 7) Val d’Amboise a acquis un immeuble
situé 11 rue d’Amboise, à Nazelles-Négron, pour
un montant de 240 000 €.

Le groupement de commandes réunissant les
communautés de communes de Val d’Amboise,
Les Deux Rives et du Castelrenaudais pour
l’achat de sacs destinés à la collecte sélective a
retenu la proposition de l’entreprise SOPAVE
dont le siège est à Viviez, dans le département
de l’Aveyron.
VAL D’AMBOISE INFO / N°11 - SEPTEMBRE 2006
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Travaux
Une campagne de travaux de voirie intéressant les

zones d’activité

et les voies d’intérêt communautaire débute à partir
de la seconde quinzaine de septembre. Elle entraînera,
dans certains secteurs, quelques restrictions de circulation…
Sur l’extention Est de la ZA de
la Boitardière, la construction
de 400 mètres de voirie nouvelle
et des réseaux associés, dans
le prolongement des rues du
Château d’Eau et de la Musse,
sera engagée après le
15 septembre. Ce nouveau
“maillon” permettra de desservir
près de quatre hectares de
terrain sur la zone d’activité.
L’enveloppe consacrée à l’opération s’élève à 800 000 €HT.
A l’Ouest de cette même zone
d’activité, les rues de la

Lombardière et de la Mothe,
qui desservent le SMITOM et
la déchetterie intercommunale,
feront l’objet d’une réfection de
chaussée pour un montant de
24 000 €HT. Lors de certaines
phases du chantier, un régime
de circulation alternée pourra
être mis en place.
Quai du Maréchal Foch, à
Amboise, on procèdera à la
réfection de la couche de roulement, moyennant une enveloppe de l’ordre de 12 000 €HT.
Les travaux seront engagés

courant octobre et imposeront
des restrictions de circulation
dont le planning sera diffusé par
voie de presse. Parallèlement,
les études inhérentes au projet
d’élargissement de la voie seront
engagées.

Sur la zone d’activité des
Poujeaux, la chaussée de la
rue du Parc Moreau fera
l’objet d’une réfection complète
sur 30 mètres. Une déviation
sera mise en place.

A Nazelles-Négron, la couche de
roulement de la rue de Perreux
sera réhabilitée sur deux tiers de
sa longueur, soit 870 mètres. Au
cours du chantier, qui débutera
dans la seconde quinzaine de
septembre, un régime de circulation alternée pourra être mis en

A quelques mètres, boulevard
de l’Industrie, la voie sera
élargie pour faciliter la manœuvre
des camions desservant le
secteur. Les deux opérations,
qui représentent un montant de
72 340 €HT, seront lancées au
début du mois d’octobre.

Assainissement :
une nouvelle station à Neuillé-le-Lierre
L’ancienne station d’épuration (construite
voici 15 ans) sera remplacée, au début
du mois de septembre, par une station
à disques biologiques, la première de ce type
mise en service à Val d’Amboise. Le principe
en est le suivant : les effluents collectés
circulent sur des disques ensemencés
en bactéries qui dévorent les matières
qu’ils contiennent ; les boues produites sont
stockées avant d’être épandues sur certaines terres agricoles, selon
une procédure très réglementée (lire, dans cette page, l’article consacré à
la campagne d’épandage 2006). Ce système d’épuration, très compact, est
à réserver aux petites communes. Deux mois de travaux ont été nécessaires à
la réalisation de l’ensemble, pour un montant de 260 000 €HT.

L’assainissement progresse encore
En 2006, une enveloppe dépassant le million d’euros a été consacrée à
la création du réseau d’assainissement de l’Est de la commune de Noizay. La
première tranche, qui compte 45 branchements, a été livrée en juillet dernier. Les
deux autres, auxquelles 106 foyers devront se raccorder, seront réceptionnées
vers la mi-octobre. Après la refonte de la station d’épuration de la commune, en
cours de réalisation pour un montant de 620 000 €HT, l’extension du réseau
d’assainissement à l’Ouest de Noizay sera mis à l’étude.
A Cangey, les travaux de raccordement du hameau de Fleuray à la station située
route de Monteaux, à quatre kilomètres plus loin, sont en voie d’achèvement.
L’enveloppe consacrée aux études et à la réalisation de cet équipement, qui
devrait être livré au début du mois d’octobre, s’élève à 395 000 €HT.
Des travaux d’extension du réseau sont également programmés avant la fin
de l’année à Amboise, au lieu-dit La Briquetterie, et à Saint-Règle, rue
des Thomeaux.
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place. Pour la partie à sens
unique de la rue, un planning des
conditions de circulation sera
diffusé par voie de presse. Le
chantier, qui inclut la réfection
partielle des bordures et trottoirs,
nécessite une enveloppe de
56 920 €HT.

Campagne

d’épandage
2006
La campagne
d’épandage
annuelle de
775 tonnes
de boues
produites par
les stations
d’épuration de la Croix Saint-Jean, à
Pocé-sur-Cisse, et de la Varenne,
à Amboise, s’est déroulée au début du
mois d’août sur cinq exploitations
agricoles environnantes. Elle a été
réalisée, sur trois jours, par une société
spécialisée basée à Châtellerault, la Sede.
Les boues mises en œuvre font l’objet
d’analyses systématiques par un laboratoire indépendant, et le plan prévisionnel d’épandage, réglementé par un
arrêté
préfectoral, est
établi en
concertation avec
les exploitants par
un bureau d’étude spécialisé - Veillaux,
à Saint-Avertin.
La communauté de communes Val
d’Amboise a par ailleurs entrepris une
démarche de certification qualité du
suivi de ses boues de stations. Dans
ce cadre, elle applique un protocole
qui va au-delà de la réglementation
actuelle.

Val d’Amboise pratique
140 000…
C’est le nombre de contacts
établis avec l’office de
tourisme Val d’Amboise (sur
un total de 236 851) via son
site internet pour la saison
2005-2006. Cette fréquentation
avait placé, sur la même
période, l’office au second rang
pour la Touraine, après Tours
(286 340 contacts).
Financé par la communauté de
communes et lancé au printemps 2005, “www.amboisevaldeloire.com” concentre
désormais plus de 63 % des
demandes d’informations. La
montée en puissance de ce bel
outil, qui a généré près de
15 000 € de ressources publicitaires au printemps dernier
(contre 8 410€ en 2005), s’est
poursuivie à la faveur de l’été.
En juin le site a reçu 18 200
visiteurs et 100 413 pages ont
été consultées. La durée
moyenne de chaque visite était
d’un peu plus de treize minutes.
En juillet, on a compté
19 922 visites d’une durée de
près de huit minutes, et
97 627 pages ont été
“tournées”…

Votre magazine
a changé…
Lancé en février 2002, le magazine
d’informations de la communauté
de communes Val d’Amboise paraît
aujourd’hui sous une maquette,
rajeunie par l’agence de
communication Projectil, et
une nouvelle formule.
A la faveur de l’arrivée de Sandra
Lagedamon, chargée de mission
communication à Val d’Amboise, il
devient trimestriel et son sommaire s’étoffe, passant de huit à
seize pages. Val d’Amboise info conjugue désormais l’information sur
l’action communautaire, l’actualité des communes, et l’info pratique liée
aux compétences déléguées à Val d’Amboise. Il propose également
un agenda plus complet des manifestations organisées à Amboise,
Cangey, Chargé, Nazelles-Négron, Neuillé-le-Lierre, Noizay, Pocésur-Cisse, Saint-Règle et Souvigny-de-Touraine.

me
de touris
e l’office
ire.com
lo
Le site d
e
ld
a
boise-v
www.am

Val d’Amboise…

en clics
Le service communication et huit élus de Val d’Amboise,
réunis au sein d’un “groupe de projet internet”,
travaillent depuis juin dernier sur le futur site de
la communauté de communes, qui sera lancé à la fin
du mois de décembre.

Le graphisme et le développement
informatique du site seront confiés à des entreprises spécialisées. Les propositions des prestataires potentiels sont actuellement à l’étude.
En ce qui concerne les fonctionnalités du futur
portail communautaire, qui aura vocation à
présenter l’activité de Val d’Amboise et informer
le public des dossiers en cours, il proposera un
annuaire des entreprises, une rubrique marchés
publics, et des infos pratiques concernant les
compétences déléguées à la communauté de

communes : aménagement de l’espace communautaire / développement économique /
protection et mise en valeur de l’environnement
/ collecte et traitement des ordures ménagères
/ assainissement / petite enfance, logement social
et cadre de vie / culture (écoles de musique).
Soumis à l’approbation du conseil communautaire, le 21 septembre prochain, le projet internet
sera développé cet automne, et le site mis en
ligne à la fin du mois de décembre.
A bientôt sur “www.cc-valdamboise.fr” !
VAL D’AMBOISE INFO / N°11 - SEPTEMBRE 2006
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Val d’Amboise pratique

Des conseils
pour la garde de mon enfant
Service public gratuit géré par la communauté de

La musique

communes Val d’Amboise, le “Relais assistantes

en nous !

maternelles” est ouvert aux familles, aux assistantes

La communauté de
communes Val
d’Amboise contribue
annuellement à
hauteur de 112 000 €
(soit 43 % du budget)
au fonctionnement de
l’école de musique Paul
Gaudet, à Amboise, et
de 20 000 € ( soit 80 %
du budget) à celui de
l’école de la musique
municipale de
Nazelles-Négron.
Afin de donner un coup
de pouce
supplémentaire à ces
deux structures
associatives, elle vient
de publier un guide
pratique qui présente
la gamme de leurs
apprentissages :
instruments enseignés,
pratiques collectives,
tarifs... Intitulé
“La musique en nous”,
il est disponible
à l’accueil de votre
mairie. Vous pouvez
également en faire la
demande auprès du
service communication
de Val d’Amboise.
Tél : 02 47 23 47 44.

maternelles agréées et aux personnes souhaitant
s’informer sur la profession. C’est aussi un lieu de vie
pour les petits.
Composé de
deux structures, l’une à
Amboise,
l’autrre à Nazelles-Négron, le relais propose aux
parents une information sur les différents modes
d’accueil, une aide pour rechercher une assistante maternelle, un accompagnement dans leurs
démarches administratives (livret et projet
d’accueil, contrat d’embauche, droits et obligations de l’employeur), sans oublier des conseils
et une écoute personnalisés.
Il offre aux assistantes maternelles une information sur leur statut et leurs droits et obligations d’employées (bulletin mensuel), ainsi que
de la documentation, des échanges avec d’autres
professionnels, des conseils sur le jeune enfant…
C’est également un lieu de socialisation où les
petits, accompagnés de l’adulte qui les accueille,
peuvent se rencontrer et tisser des liens dans
un espace d’activités adapté. Des matinées
ludiques (heure du livre, atelier modelage) y sont
organisées chaque semaine.
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Antenne sud, 4 allée des tilleuls à Amboise
Accueil du public : lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Tél : 02 47 57 88 52
Antenne nord, 15 rue de Perreux à Nazelles-Négron
Accueil du public : mardi de 13h30 à 17h30.
Tél : 02 47 57 04 19
Courriel : valdamboise@cc-valdamboise.fr

INVITATION

Des animaux en tous… “Saëns”
Du 3 au 10 octobre, Val d’Amboise, en
partenariat avec l’école de Musique Paul
Gaudet, propose aux élèves des écoles de
la communauté de communes de participer
à une représentation du Carnaval des
Animaux, de Camille Saint-Saëns, au Théâtre
Beaumarchais dont la ville d’Amboise ouvrira
gracieusement les portes.
Plusieurs dates ont été retenues pour
permettre aux 400 écoliers attendus de
découvrir cette œuvre pleine de fantaisie
dans les meilleures conditions. Le déroulement de chaque séance, comportera trois
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Les horaires d’accueil du public
ont été récemment modifiés :

temps forts : la présentation de l’œuvre et
des différents instruments par des professeurs de musique et intervenants
musicaux, suivie du concert sur des textes
de Francis Blanche, puis de l’échange avec
les musiciens.
Les inscriptions, réservées aux classes de
CE 2, CM 1 et CM 2, ont lieu depuis la
rentrée auprès des instituteurs. Les frais
de transport des enfants de leur
établissement jusqu’au théâtre seront pris
en charge par la communauté de
communes.

A découvrir

Faisons vivre
notre patrimoine !
C’est le thème des Journées Européennes du Patrimoine 2006, qui se dérouleront
les samedi 16 et dimanche 17 septembre. Nous vous proposons un choix loin d’être
exhaustif de visites et d’animations gratuites sur Val d’Amboise. Le programme
complet est disponible auprès de l’office de tourisme.
•Initiation aux vendanges
Closerie de Chanteloup, à Amboise
(sam. et dim. / départ à 9h45, retour à 13h).
Visite du Domaine, dégustation des jus de
raisins récoltés et des vins de la propriété
accompagnés de produits régionaux. Sur
inscription avant le 13/09.
Tél : 02 47 23 22 83.

•Patrimoine lithurgique
et concerts
Eglise de Neuillé-le-Lierre
Concert de l’Orchestre d’harmonie
d’Amboise (dim. à 15h). Eglise ouverte,
exposition de peinture (sam. de 14h à 18h
et dim. de 9h30 à 12h et de 14h à 17h).
Eglise de Souvigny-de-Touraine
Concert Quatuor Saxophones, du classique
au jazz (sam. à 20h30). Eglise ouverte, expo

photo sur la restauration de l’horloge (sam.
de 14h à 17h et dim. de 10h à 12h).

•Visites guidées ou “nature”
Balade à vélo en Val d’Amboise
Amicale des randonneurs cyclotouristes
Amboisiens. Balade pour tous (à partir de
8 ans) sur 20 km, incluant la visite des Greniers
de César. (départ sam. à 14h du kiosque de
l’Ile d’Or). Sur inscription. Tél : 02 47 57 61 99.
Mairie de Chargé
La salle des mariages de la mairie dévoile
les toiles aux scènes “légères” de Guérize
François fils (sam. de 9h à 12h).
Pocé-sur-Cisse
Ouverture du Château de Pocé-sur-Cisse
Evocation de la fonderie d’Art J.J.Ducel (sam.
et dim. de 14h à 18h). Exposition de voitures
anciennes dans le parc (dim. de 13h à 16h).

Saint Florentin : une souscription
pour restaurer l’église
La ville d’Amboise a signé, le 26 juin, une convention
avec la Fondation du patrimoine, laquelle sera
chargée de récolter des dons, déductibles d’impôts, qui
permettront de restaurer voûtes, clocher et sacristie de
l’église Saint Florentin.
C’est pour que les habitants se réapproprient ce lieu patrimonial
très important dans la mémoire collective que la municipalité a
opté, en 2001, pour la réhabilitation et l’aménagement de
l’église Saint Florentin. Pour que chacun s’y retrouve, le projet
destine l’édifice à redevenir, certes un lieu de culte, mais à se
transformer également en lieu culturel. Exposition permanente
retraçant l’histoire d’Amboise, expositions temporaires,
concerts de musique de chambre… Gageons que l’église
deviendra rapidement un lieu de vie incontournable pour les
Amboisiens, scolaires, touristes et amateurs d’art en général.
Mais au préalable, la priorité reste la sécurisation de l’église par,
notamment, la restauration des voûtes, du clocher et de la
sacristie. C’est à cette belle opération que les particuliers et
entreprises sont invités à participer en faisant un don à la
Fondation du patrimoine.
Plus de renseignements sur le www.ville-amboise.fr

Visite de Souvigny-de-Touraine
Visite guidée du bourg par André Peyrard
(dim. à 10h30, place de l’église). Sur
inscription. Tél : 02 47 57 27 06.
Exposition sur “L’Indre-et-Loire, un département, un territoire”, à la salle des Fêtes.
Découverte des puits de Chanteloup
Association de protection de la nature et
de l’environnement d’Amboise. Découverte
des puits des XVème et XIXème. (sam. de 9h30
à 12h et de 14h30 à 17h. RDV à la Sucrerie
Route de Saint-Martin-le-Beau, à Amboise).

•Tout le programme sur :
www.amboise-valdeloire.com
www.ville-amboise.fr
www.journéesdupatrimoine.culture.fr
Office de Tourisme Val d’Amboise :
02 47 57 09 28.

Zoom sur… Dynasso Plus
Animation du territoire, communication sociale de
proximité et développement local sont les trois mots
clés de cette association amboisienne.
Depuis 1994, Dynasso Plus anime les cantons d’Amboise,
Montlouis et Bléré, avec la volonté d’impliquer les habitants.
Aujourd’hui, l’association développe trois activités.
Un appui aux associations locales (aide à la création, l’organisation, la gestion, l’emploi, les projets).
Une radio, “Radio Active” (94.7 en FM, 40 animateurs et 2 journalistes professionnels), qui propose un programme complet et inaugure
cette rentrée un journal de 18 / 20 h au sommaire plus étoffé.
Un festival “Les courants”, dont 2006 fut la 5ème édition, qui accueille
chaque année plusieurs milliers de spectateurs et se tourne à la fois
vers les musiques actuelles, le cinéma et la photographie.
Dynasso Plus, s’appuyant sur 150 bénévoles et 7 salariés,
travaille avec plusieurs dizaines d’associations locales et de
collectivités. En 2006, l’association s’est attachée à développer
des partenariats avec les entreprises locales, via le mécénat
culturel : une démarche engagée notamment auprès des sociétés
Costen, Art et Fenêtres ou encore Onyx.
Contact : 02 47 30 43 05
Courriel : dynasso.plus@voila.fr • Site : www.dynassoplus.fr
VAL D’AMBOISE INFO / N°11 - SEPTEMBRE 2006
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Une page d’histoire

Amboise
Complot, trahison et bain de sang !
Par Chantal Alexandre

Tôt ce matin du 17 mars 1560 le tocsin sonne.
C’est la panique au château d’Amboise :
cavalcades dans les couloirs et les escaliers,
cris de femmes qui barricadent les portes

Cette troupe venue
d’Orléans doit s’emde leur chambre et arquebuses qui tirent
parer de la porte des
Bonhommes, sous la
au hasard. Deux cents cavaliers portant
tour Heurtault. Mais
l’écharpe blanche du prince de Condé
les hommes se
heurtent aux ouvraapprochent. La Conjuration d’Amboise
ges fortifiés du
passe à l’attaque…
château et à l’infanterie du Duc de Guise.
De la grande grille, un
corps de cavalerie débouche et attaque le
flanc adverse. Il est mené par le Duc en
personne ; les écharpes blanches
s’enfuient. Ceux qui n’ont pu s’échapper
sont rapidement arrêtés, torturés, puis
pendus. Le prince de Condé assiste,
14
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atterré, à la défaite de sa cavalerie.
C’est à Noizay, au château du seigneur de
Raunay, que les rebelles auraient établi leur
quartier général. Les autres chefs de l’insurrection, tous partisans des protestants,
sont la Renaudie, Castelnau, Mazère,
Maligny et Chandieu. Plusieurs centaines
de leurs hommes sont dispersées dans les
bois de Château Renault. De jeunes gentilshommes aguerris sont désignés et répartis
dans les cabarets d’Amboise. Ils sont
commandés par le lieutenant Saint Cyr. Ils
doivent se glisser à l’intérieur du château
pour s’assurer d’une porte et permettre
aux autres rebelles d’envahir le château.
Mais que veulent ces hommes ?... Arracher
le jeune roi à l’influence “néfaste” des Guise.

Une page d’histoire
•Lutte de pouvoir
autour d’un jeune roi
François II a seize ans et est aussi faible
d’esprit que de corps. Sa femme est la
jolie Marie Stuart. Les deux oncles de
Marie, le Duc de Guise et le cardinal de
Lorraine, ardents catholiques, dirigent les
affaires de l’Etat à la place du roi, qui en
est bien incapable.
Catherine, la reine-mère est hostile aux
Guise qu’elle surnomme “les loups de
Lorraine”. Elle a pour soutien le prince de
Condé, Louis, et son frère Antoine de
Bourbon. La noblesse protestante et tous
ceux qui ont à se plaindre des méfaits des
Guise veulent passer à l’action. C’est le
seigneur de La Renaudie, Baron du
Périgord, qui est désigné par le prince de
Condé pour prendre la tête de l’insurrection.
Sa réputation n’est pas exemplaire, mais
c’est un aventureux énergique. Il décide
d’enlever le roi.
À Paris, il loge au faubourg Saint Germain,
chez son ami Pierre d’Avenelles, avocat
lettré et adepte de la religion réformée.
Ce dernier, averti du projet de rapt, ne
peut admettre une rébellion contre le roi
et dénonce le complot au seigneur de
Vouzé, homme de confiance du Cardinal
de Lorraine.

•La forteresse d’Amboise,
ultime rempart
contre les conjurés
Début mars, la cour
et le roi se retranchent au château
d’Amboise. La
garde royale est
constituée de cinq
cents hommes :
des Lorrains, des
Suisses et des
Ecossais. Elle est
Le roi François II
commandée par
et Marie Stuart
des hommes
dévoués corps et âmes aux Guise.
Le Duc de Guise dépêche à Tours le comte
de Sancerre à la tête d’une compagnie de
gendarmes. Il a pour ordre de sabrer et
d’exterminer sans pitié tous les partisans
armés et de brûler les villages qui leur
donneraient appui. Il est défait par
Castelnau et Mazère.
Mais de Guise ne s’avoue pas vaincu et
envoie le Duc de Nemours attaquer le
château de Noizay. Mazère et Raunay sont
capturés. La Renaudie et Castelnau
essaient de rejoindre Noizay mais leurs
troupes éparpillées sont repoussées.

Gravure Hogenberg, début du XVIe (musée de Genève).

•Une impitoyable répression
Aucun quartier n’est fait aux vaincus. Des
centaines de conjurés se rendent contre
la promesse d’avoir la vie sauve. Ils sont
décapités le lendemain. Les hommes pris
sont pendus aux créneaux du château, ou
attachés à la queue des chevaux et jetés
dans la Loire pieds et poings liés. La
Renaudie est tué
près de Château
Renault. Son corps,
rapporté à
Amboise, est
écartelé et sa
dépouille exposée
aux quatre portes
de la ville. Castelnau
est arrêté, jugé et
condamné à mort.
Le Duc de Guise
Les potences font
bientôt défaut et les
corps se balancent à tous les créneaux du
château. Les balcons servent de gibets.
Le pavé des cours intérieures est rouge et
poisseux du sang des gentilshommes
décapités.
L e P r i n c e d e Condé, dénoncé au
cours des séances de t o r t u re s i n f l i g é s
a u x c o n j u r é s , e s t simplement gardé
à vue, eu égard à son rang. Il assiste jour
après jour, avec les autres membres de la
cour, au supplice de s e s a m i s . L e ro i
e t s a s u i t e q u i t t e n t Amboise, où les
corps en décomposition dégagent une
odeur pestilentielle.

Mille à quinze cents hommes sont exécutés
pour l’exemple, en ce début de printemps
pluvieux malgré les protestations du duc
de Nemours, auxquelles le duc de Guise
répond “j’en tuerai tant qu’il en restera”.
C’est une répression sanglante voulue.
Pour les fervents catholiques “les hérétiques
doivent être détruits car le diable les habite.”
Cet événement tragique marque le début
des guerres de religion, où catholiques et
protestants ne vont plus hésiter à recourir
à la violence pour imposer leurs idéaux
religieux. La cour royale va progressivement
abandonner Amboise et le Val de Loire.
Délaissé, le “château maudit” sera reconverti en prison pour les hauts dignitaires.
Mais ceci est une autre histoire…
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Les rendez-vous
 Samedi 16 et
dimanche 17 septembre
Journées européennes
du patrimoine 2006
(Conférences ci-contre et
p. 13)

 Du 18 au 23 septembre

Cave de la Rochère au château
de Pocé-sur-Cisse.
Contact : 02 47 57 18 15

Exposition consacrée à
La Pérouse

 Samedi 28 octobre

De 9h à 16h30 - Bibliothèque
Centre socio-culturel
de Nazelles.
Contact : 02 47 57 67 30

 Jeudi 21 septembre
Conseil communautaire
de Val d’Amboise
18h - Centre socio-culturel
de Nazelles.

 Du 4 au 18 octobre
Exposition “La tour
d’écritures”, sculpture
visuelle et musicale, par
la compagnie Phosphonie.
De 14h30 à 18h30 - Salle
Léonard de Vinci de l’hôtel de
ville d’Amboise.

 Samedi 7 octobre
Randonnée de
la Bernache

Départ à 17h - Participation 4 €
(buffet inclus).
A Cangey, au hameau
de Fleuray.
Contact : 02 47 30 19 40

Dimanche 8 octobre
Concert de l’association
Renaissance des orgues
d’Amboise, “Musique de
Chambre”, Mozart.
18h00 à l’église Saint-Denis
d’Amboise.
Contact : 02 47 57 09 28

 Dimanche 15 octobre
Les foulées
amboisiennes

Départ de place Michel Debré.
Organisation : 02 47 57 53 38

Du 20 au 22 octobre
Festival des moûts et
des notes, organisé par
Décalcophonie/ASCN.
Salle Val de Loire à Noizay.
Contact : 02 47 52 11 06

Le prochain numéro de Val
d’Amboise info sera diffusé dans vos
boîtes aux lettres dans la seconde
quinzaine du mois de décembre.
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Samedi 21 octobre
Veillée de conte à
l’ancienne avec la
compagnie Galoches de
Farfadet.

Randonnée nocturne
d’Halloween, organisée par
le comité des fêtes.

Départ à la tombée de la nuit
place de l’église de Souvigny
de Touraine.
Contact : 02 47 57 27 06

 Dimanche 29 octobre

Dimanche 26 novembre
Concert de la SainteCécile
De 15h à 20h - Centre socioculturel de Nazelles.
Contact : 02 47 30 57 02

 Du 1

er

au 3 décembre
“Noël en cœur”, marché
des décorations solidaire.

 Samedi 2 décembre
Soirée dansante organisée
par le comité de jumelage de
Noizay.
20h30 - Salle Val de Loire à
Noizay
Contact : 02 47 52 11 06

Contact : 02 47 57 55 78

3 décembre
Les journées de l’Avent,
exposition vente.

Fête de la noix, organisée
par l’association “Noizay au fil
du temps” (Vente d’huile de
noix, repas animé à 20h).
Salle Val de Loire à Noizay.
Contact : 02 47 52 11 40

 Jeudi 9 novembre
Conseil communautaire
de Val d’Amboise
18h00 - Centre socio-culturel
de Nazelles.

 Vendredi 17 novembre
Fête du Touraine Primeur
De la place St-Denis à la place
Michel Debré à Amboise.
Contact : 02 47 57 07 76

Samedi 18 novembre
Concert de l’orchestre
d’harmonie d’Amboise
20h30 - Théâtre Beaumarchais.
Contact : 02 47 57 06 97

 Samedi 18 novembre
Bal d’automne et dîner
choucroute, organisé par le
comité d’animation - Avec
l’orchestre Christian William
Salle polyvalente de Pocé-surCisse à 20h30
Contact : 02 47 23 22 15

 Du 20 au 25 novembre
Quinzaine du livre
De 9h à 19h - Bibliothèque centre socio-culturel de
Nazelles.
Contact : 02 47 57 67 30
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“Léonard Perrault, un
personnage amboisien à
d é c o u v r i r ” , par André
Peyrard, président du cercle
Ambacia.
Le 16 septembre à 17h au
musée de l’hôtel de ville
d’Amboise.

Espace Henri d’Orléans
à Amboise.
Contact : 02 47 23 47 98

Journée portes ouvertes
au château du Clos Lucé
sur le thème “Léonard de
Vinci, peintre”.

 Samedi 4 novembre

Conférences…

 Samedi 2 et dimanche

De 10h à 19h - Salle des fêtes
de Cangey.
Contact : 02 47 30 19 40

 Samedi 9 et dimanche
10 décembre
Marché de Noël et
concours de crèches,
organisés par l’association
Pocé accueil et solidarité.

Exposition Léonard
Perrault
Du 8 au 24 septembre au
musée de l’hôtel de ville
d’Amboise. Ouverture les 16
et 17 septembre de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h30.
“Portraits et paysages au
XIXème”, par Sophie Payen.
Le 17 septembre à 17h au
musée de l’hôtel de ville
d’Amboise.

Salle polyvalente de
Pocé-sur-Cisse - Samedi
de 10h à 22h et
dimanche de 10h à 19h.
Contact : 02 47 57 39 70

Dimanche
10 décembre
Concert de
l’association
Renaissance des
orgues d’Amboise,
“Chœur et orchestre”, Mozart.
17h - Eglise Saint-Denis
d’Amboise.
Contact : 02 47 57 09 28

 Du 15 au 17 décembre
Marché de Noël
Quai du Général de Gaulle à
Amboise.
Contact : 02 47 23 47 98

Jeudi 21 décembre
Conseil communautaire
de Val d’Amboise
18h - Centre socio-culturel de
Nazelles

“Patrimoine industriel au
XIXème”, par Claude Chéron,
auteur d’ouvrages sur
l’histoire industrielle.
Le 17 septembre. Rendezvous à 10h sur le site SaintGobain Abrasifs, rue des
Sables à Nazelles-Négron.
Nombre de places limité.
Inscription auprès de l’office
de tourisme.

