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C’est la rentrée ! La trêve estivale
a permis à tous, petits et grands,
de se ressourcer et de prendre
du recul par rapport à son quotidien
de travail.
Pour autant, la vie économique
et sociale de notre pays, avec
ses espoirs, ses projets, mais aussi ses interrogations,
ses inquiétudes, voire ses craintes, ne s’est pas arrêtée.
Elle fut encore, hélas, riche d’événements douloureux
reflétant le malaise de notre société, qui peine d’une part
à donner à tous ses membres l’accès à un niveau
de ressources suffisant pour s’assurer une vie décente,
et qui accepte difficilement d’autre part que les différences,
de tous ordres, soient comprises et intégrées dans
le respect de chacun.
L’on mesure tout le chemin qui reste encore à parcourir
pour pouvoir répondre aux aspirations légitimes de mieuxêtre, dans cette période économiquement moins favorable
où le repli sur soi et l’égoïsme pseudo protecteur tendent
à inspirer paroles et actes malheureux.
Il est pourtant fondamental pour la cohérence d’une société
que chacun contribue par ses actions quotidiennes à son
développement, et qu’il s’y sente utile, reconnu, respecté.
Notre monde moderne, soucieux de vitesse d’exécution
et de rentabilité, a parfois trop tendance à oublier ce précepte.
Faisons que, tous ensemble, sur notre territoire de
Val d’Amboise, nous ne l’oublions pas.
Dans ce nouveau magazine, outre les informations
rendant compte des actes et décisions communautaires,
vous découvrirez les possibilités que la communauté
de communes offre aux familles en matière de gar de
d’enfants, de loisirs culturels ou sportifs relevant de
sa compétence. Je vous laisse en prendre connaissance.
Bonne lecture et réussite dans la reprise de vos activités
individuelles et collectives au service de notre société.

Claude Courgeau,
Président de Val d’Amboise
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L’ACTU EN REVUE

Vu cet été...

Le 29 mai, la classe d’orchestre intercommunale de Val
d’Amboise et les musiciens adultes des harmonies municipales ont donné un concert à la salle des fêtes de Limeray.
Créée en 200 7 pour encourag er la pratiq ue instr umentale
collective chez les jeunes musiciens, ce tte classe réunit une
dizaine d’élèves de l’école P aul Gaudet, à Amboise, e t des
écoles de musiq ue municipales de N azelles-Négron e t de
Limeray. Elle recrute pour cette rentrée : flûte, cor, trompette,
trombone... sont les bienvenus pour grossir les rangs !

Le 30 juin, Claude Courgeau, président de Val d’Amboise,
Isabelle Gaudron, vice-présidente déléguée à l’économie,
et le G roupement d es e ntreprises d e V al d ’Amboise, o nt
convié la pr esse e t les membr es de l’at elier d’idées
« Entreprendre », q ui réunit des c hefs d’entrepr ises e t de s
personnalités locales, à un pe tit déjeuner à la résidence
jeunes travailleurs d’Amboise.
L’occasion de présent er la démarc he de promo tion d u
territoire économiq ue menée par V al d’ Amboise e t les
supports c réés d ans c ette p erspective : p laquette, s tand
d’exposition, présent ation multimédia à visionner sur
www.entreprendreici.fr
« Val d’Amboise in vestit const amment pour proposer aux
entreprises souhaitant se dév elopper ou s ’installer un en vironnement favorable, dans une région qui offre à leurs salariés un cadre de vie exceptionnel, a souligné Mme Gaudron.
Nous disposons d’un réseau de prof essionnels actif s, de
terrains viabilisés, e t bientô t de la première pépinière
d’entreprises du département. Nous sommes prêts à
accueillir de nouvelles activités, des activités tournées vers
l’avenir, e t nous le f erons sa voir en ét ant présents sur de
nombreux événements professionnels ! »

En juillet et août, Mathurine, servante de Léonard de
Vinci, Anne de Bretagne, et de mystérieux guides ont échappé
au passé pour accompagner des visites animées et ludiques à
Amboise : les Greniers de César, le centre-ville, son histoire et
son architecture, le Château du Clos Lucé et son parc.
Ces visit es cont ées, organisées par l’ office de t ourisme
Val d’Amboise, se poursuivent toute l’année pour les groupes
et les scolaires. Réservez votre visite au 02 47 57 09 28 et
laissez-vous surprendre !
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ÉCONOMIE

Saint-Maurice : un premier

immeuble pour Pôle Emploi
La ZAC Saint-Maurice a été
constituée en 2003 dans
le cadre d’un projet
de requalification
par phases de la friche
industrielle Mabille.
Après la déconstruction de
l’usine désaffectée donnant
sur la rue des Sables,
à Nazelles-Négron, un terrain
de deux hectares et demi
a été rendu à l’activité
économique.

I

l a été réservé en2006 par un promoteur
immobilier pour y créer un espace
commercial, Les Espaces Saint-Maurice.
En raison de la cr ise, les espaces à v ocation commerciale demeurent inoccupés.
Pôle Emploi vient en revanc he de signer
avec la SCI Elysio Invest une promesse de
bail pour la location d’un immeuble de
bureaux d’environ 1 200 m2 à construire.

Cet engagement a permis au constructeur
de confirmer à Val d’Amboise son option
d’achat sur une parcelle de 5 000 m2, e t
une promesse de vente a été signée en
juin dernier.

Aides aux entreprises
et aux associations
L'
entreprise de fabrication de meubles
La Scie en ville à Amboise, bénéficie
d’une subvention pour l’acquisition de
matériel et la réalisation de travaux de
mise aux normes électriques.
Le rest aurant Le Moulin T resneau à
Noizay, se voit allouer une aide pour la
réalisation d’une cuisine professionnelle
et la mise aux normes de la salle de restauration, des travaux de terrassement,
l’acquisition de matériel informatique.

pour le renouv ellement et le dév eloppement de la carte Fideval.
L’association Les Ailes T ourangelles à
Dierre, bénéf icie d’une aide pour des
travaux de mise aux normes et de sécurité
de l’aérodrome Dierre-Amboise.

La SARL Alpha Loire Domaine, entreprise
vinicole à Amboise, reçoit une subvention
pour l’achat de matériel de vinification et
d’un logiciel professionnel.
L’association des commerçants de V al
d’Amboise, se voit allouer une subvention
4
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15 072 e
de subventions
Apeva et Assova

174 390 e
investis par six
porteurs de projets

Elysio Invest doit dépo ser a vant la f in de
l’année une demande de permis de construire auprès de la commune de N azellesNégron. Ce tte aut orisation délivrée, les
travaux devraient débuter en 2011.

Micro-entreprises
mode d'emploi
La ville de Joué-les-Tours accueille
le 21 septembre à l’Espace
Malraux le 1 er salon de la microentreprise de l’agglomération
tourangelle.
De 9h à 18h, plus de 30 stands
(organismes de l’emploi et de
l’insertion, banques, organismes
d’accompagnement et de conseil
en création d’entreprises)
et 9 ateliers thématiques
(réglementation, montage
juridique ou financier, assurances
professionnelles...) s’adressent
aux demandeurs d’emploi
souhaitant créer leur source
de revenus, aux porteurs de projet
ayant besoin de conseils pour
démarrer leur activité,
aux entrepreneurs déjà installés
et souhaitant développer
leur activité, comme aux salariés
souhaitant se lancer
dans une activité secondaire.
Info : 02 47 39 71 87
Programme complet
sur www.agglo-tours.fr
ou ville-jouelestours.fr
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DOSSIER

Tous à l’eau
pour la rentrée !
Un an après sa reprise en gestion par la communauté, la piscine couverte
Georges Vallerey vit sa seconde rentrée « intercommunale ».
Au programme de cette nouvelle saison, un parcours pédagogique revu
et corrigé pour les écoliers, un confort amélioré, et des activités aquatiques
pour tous...
Le coût annuel de la piscine est de l’ ordre de 510 000 € pour environ 3 000 heures d’ouverture.
Les recettes propres (entrées, participations) s’élèvent à 114 000 €.
La natation scolaire est en partie financée par le Conseil régional pour les lycéens (13 345 € par an), et par le Conseil
général pour les collégiens (17 198 €). Pour les maternelles et les pr imaires, les communes se sont répar ti un
montant de 134 714 € en fonction du nombre d’habitants.
Les trois clubs fréquentant la piscine, Aquatique club amboisien natation, ACA plongée et Kayak club, bénéficient
d’un accès gratuit à l’équipement pour y organiser leur s activités. Des créneaux g ratuits sont également ouverts
à la brigade de gendarmerie et aux sapeurs-pompiers d’Amboise. Ces partenaires utilisent chaque semaine vingtsix heures pour parfaire leur entraînement physique.
Une dépense de l’ordre de 258 000 € reste à la charge de Val d’Amboise.
Val d’amboise Info / n° 27 - Automne 2010
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DOSSIER

Chaud devant !

Nouveau parcours
aquatique
pour les écoliers
Tous les établissements maternels et primaires
des communes, publics et privés, bénéficient de créneaux
pour utiliser la piscine. Les apprentissages sont encadrés
par des éducateurs diplômés d’Etat. Cette rentrée,
un nouveau projet pédagogique, qui répond aux besoins
et aux aptitudes de chaque âge, est lancé.
« Le pr incipe de ce par cours est d’accompagner l’enfant de la g rande section de
maternelle au CM2, explique Willy Henocq,
ancien professeur d’éducation physique
et spor tive, aujour d’hui r esponsable
sports et loisirs de V al d’Amboise. Dès la
rentrée, chaq ue écolier pour ra suivr e, sur
l’ensemble de sa scolar ité, quatre cycles de
onze séances d’apprentissage progressif. »
Pour les élèv es de mat ernelle, il s ’agit
d’un cycle de « conte aquatique »
accueillant une classe encadrée par trois
maîtres nageurs sauveteurs.
Les activités, organisées autour d’un récit
choisi p ar les enseignants e t transposé
dans le bassin, permettent aux enfants de
se familiariser avec le milieu aquatique et
de se préparer aux futurs apprentissages.
En primaire, on se jette vraiment... à l’eau
avec l ’apprentissage d e l a n atation !
Chaque séance accueille deux classes
encadrées par trois maîtres nageurs.
6

A l’entrée au collège, chaque enfant aura
appris une ou deux nag es e t se sen tira
peut être pousser des aile s, ou plutô t
des nageoires, pour rejoindre un club et
assurer la relèv e de nos nag eurs de
compétition !

33 heures pour la natation
scolaire
La piscine Georges Vallerey ouvre quinze
heures de créneaux pour les mat ernelles
et p rimaires c haque s emaine. E lle a
accueilli les élèv es de 1 6 écoles mat ernelles et primaires en 2009, soit près de
1 500 enfants. Af in de per mettre aux
écoles éloignées d’ Amboise de prof iter
des séances de nat ation, V al d’Amboise
transporte l es e nfants d e l eur é tablissement à la piscine depuis la rentrée de
septembre 2009. Ce ser vice pr is en
charge par la collectivit é représente un
coût annuel de 27 000 €.
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Pour votre confort, l’écart de
température entre l’eau du bassin
et l’extérieur a été réduit.
Avec 28,5°C dans l’eau et 27°C
sur... la plage, c’est l’été toute
l’année à la piscine !
Des travaux ont également été
réalisés pour diminuer la
consommation d’eau du bassin.

Du matériel
tout neuf
La communauté a investi dans
du mobilier pour l’apprentissage
de la natation et pour un meilleur
accueil du public et des nageur s
de compétition (bancs, lignes
d’eau, matériel de sécurité...).
En tout, 12 000 € de nouveau
matériel.

Les élèves des établissements secondaires
bénéficient quant à eux de dix-huit heures
de créneaux hebdomadaires, repartis
entre les collèges Malraux et Choiseul, et
les lycées Vinci et Chaptal.

1500

enfants de maternelle
et primaire

7,18 ¤
la séance
par enfant
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La piscine intercommunale Vallerey propose
chaque semaine des activités aquatiques pour tous,
de la petite enfance à l’âge d’or...
Comme un poisson dans l’eau !
Aquamôme, pour les petits âgés de 3 à
6 ans, est un moment pr ivilégié pour se
familiariser avec le milieu aq uatique par
le jeu e t l’expérience active, en présence
des parents.
Chaque enfant se prépare à son r ythme
aux apprentissag es futur s. L ’activité est
encadrée e t guidée par des éducat eurs
diplômés d’Etat.
> Le samedi de 11h à 11h45

L’école de natation
Pour les 6 à 12 ans, c'est le point de départ
de l’apprentissag e de la nat ation e t des
activités aquatiques, sous une forme
ludique et dans le respect du r ythme de
chacun, a vec trois niv eaux d’apprentissage. Chaque séance est encadrée par trois
maîtres nageurs. Les enfants apprennent
à créer un rappor t de conf iance e t de
bien-être a vec l’eau, pour acq uérir les
compétences nécessaires à l’accès aux
différents loisirs aquatiques et, pour ceux
qui le désirent, s ’inscrire ensuite en club
et participer aux compétitions.
> Le mercredi de 12h à 13h
> Le vendredi de 18h à 19h

• Le s amedi d e 9 h à 1 0h, d e 1 0h à 11h,
de 12h à 13h, de 13h à 14h

Aquagym pour stimuler
en douceur
Dans l’eau, on se sent lég er, le cor ps ne
pesant plus q ue le q uart de son poids !
Il n’est pas nécessaire de savoir nager : la
plupart des exercices se font en appui sur
le bord du bassin ou bien a vec des planches en mousse. Chaque mouvement
effectué est optimisé et l’on mesure vite les
effets de l’activité : stimulation en douceur
de tous les organes, augmentation du
tonus musculaire et respiratoire, allongement des muscles, accroissement du
potentiel musculaire, remodelag e de la
silhouette... La pression de l’eau exerce un
massage q ui améliore la circulation e t
provoque une agréable détente.
> Le lundi de 12h30 à 13h15
> Le mardi de 11h15 à 12h
> Le jeudi de 10h15 à 11h, de 11h15 à 12h,
de 12h30 à 13h15
> Contact :
Val d'Amboise - ser vice piscine
02 47 23 47 44
Piscine Georges Vallerey
02 47 23 10 69

5000

baigneurs
de septembre 2009
à juin 2010

Séances publiques
Période scolaire
- lundi
- mardi
- mercredi
- jeudi
- vendredi
- samedi
- dimanche
Vacances scolaires
(sauf Noël et été)
- lundi
- mardi
- mercredi
- jeudi
- vendredi
- samedi
- dimanche
Entrée à l’unité
- adulte
- enfant (- 16 ans)
- demandeur
d’emploi, étudiant,
bénéficiaire RSA

18h-20h
12h-13h30
17h-20h
fermeture
12h-13h30
16h-19h
9h-12h30

15h30-19h30
15h30-19h30
15h30-19h30
15h30-19h30
15h30-19h30
13h30-19h30
9h-12h30

2,15 e
1,25 e

1,25 e

Retrouvez toutes les infos
pratiques et les tarifs dans le
guide 2010-2011 de la piscine,
disponible dans les mairies. Vous
pouvez également le télécharger
sur www.cc-valdamboise.fr !
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Réunion du 1er juillet 2010

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT 2009

6 607 840 ?

Convention d’urbanisme

après reversement aux
communes (5 628 000 ?)

La convention de mise à disposition de
Val d’Amboise du service d’instruction
des autorisations d’urbanisme de la ville
d’Amboise a été renouvelée pour un an.

1%
Charges financières

4%
Charges de gestion courante

5%
Charges exceptionnelles

5%
Dotations aux
amortissements

25 %
45 %

15 %

Reversement
aux communes

Charges
de personnel

Charges
à caractère
général

Boucles cyclables
La communaut é a constitué a vec la
communauté de communes du Vouvrillon
un groupement de commandes pour le
lancement d ’une mi ssion d e m aîtrise
d’œuvre relative à la création de boucles
cyclables et d’une liaison permettant de
créér un itinéraire Tours - gare d’Amboise.
Comme pour la phase d’étude, la consultation pour le marc hé de tra vaux est
menée en g roupement, af in de garantir
une homog énéité de trait ement sur
l’ensemble de la liaison.

Comptes administratifs
des services généraux

DEPENSES
D’INVESTISSEMENT 2009

3 350 000 ?

35 %

Le conseil communautaire a approuvé le
compte administratif 2009 des budgets
« général », « locaux d’activités » et « zones
d’activités » de Val d’Amboise.
Le com pte administratif re trace t outes
les recettes et les dépenses réalisées au
cours de l’année 2009.

Administration générale

(principalement
le remboursement
de la dette)

1%
58 %
Petite enfance

8

Autres

6%
Développement
économique

Les dépenses de fonctionnement
(12 235 840 €) p rogressent d e 9 % a u
regard de l’année 2008.
• le reversement aux communes de leur
compensation de taxe professionnelle s’est
élevé à 5 628 000 € (45 % du budget).
• les c harges à c aractère g énéral
(3 061 000 €, 25 % du budget) augmentent
en raison de la repr ise en g estion de la
piscine Vallerey au 1 er septembre 2009
(+ 35 000 €) e t de l’augment ation du
coût du service de collecte et de valorisation
des déchets (+ 350 000 €).
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• les charges de per sonnel (1 775 000 €,
15 % du budget) progressent du fait des
évolutions de car rière, de la création
d’un ser vice urbanisme en juille t 2009
(+ 34 000 €) et de la reprise du personnel
de la piscine en septembre (+ 70 500 €).
• les charges de gestion courante, c’està-dire les subventions versées aux associations et les contributions aux syndicats (Pays Loire Touraine, Sc héma de
cohérence t erritoriale...) s ont s tables
(512 700 €).
Les dépenses d’in
vestissement
(3 350 000 €) sont en recul de 10 %.
• les in vestissements directs, c’est-à-dire
les acquisitions qui enrichissent le patr imoine de la communaut é, se sont élev és
à 2 713 000 €. P armi c es o pérations, o n
retiendra la construction du multi accueil
Vilvent à Nazelles-Négron (1 403 300 €),
la reprise du multi accueil Les Bouts
d’Chou, l’ac hat de son t errain à la ville
d’Amboise (9 4 200 €), d es t ravaux d e
signalétique et d’éclairage dans les parcs
d’activités (86 300 €), des frais d’étude
(40 200 €).
• le remboursement du capital de la dette
s’est élev é à 3 73 000 €. Il ét ait de
307 000 € en 2008. Le supplément de
capital à rembour ser cor respond à de
nouveaux e mprunts o u à d es t ransferts
d’emprunts (multi accueil, résidence de
jeunes travailleurs). L’encours de dette du
budget g énéral est de 3 880 153,93 €.
Il faudrait à la communaut é sep t ans
pour solder l’intégralité de sa dette si elle
affectait à son remboursement la totalité
de la capacité d’autofinancement.
• les aides allouées aux entreprises et aux
associations locales pour leur s in vestissements économiques constituent une
enveloppe de 233 800 €.
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ENVIRONNEMENT

Assainissement individuel :
un entretien régulier évite
les réhabilitations coûteuses !

Votre installation représent e un coût
d’investissement élev é, e t sa durée de
vie, sa performance, comme votre confort
d’utilisateur dépendent de l’entretien que
vous allez ef fectuer. Le ser vice assainissement vous conseille.

Votre maison ne peut être raccor dée au
« tout-à-l’égout » ou est isolée ?
Alors, vous faites partie des 1 050 foyers
de Val d’Amboise ayant recours à un dispositif d’assainissement individuel, qu’on
appelle communément « fosse septique ».

3

Rejets interdits :
White-spirit, peintures, huiles,
médicaments, acide, soude...
Risque de colmatage
de votre installation :
Cheveux, lingettes, protections
hygiéniques, couches jetables,
mégots, graisse, huiles...

Dispositif d’assainissement
individuel
1 Bac dégraisseur (optionnel) :

Nettoyage tous les 6 mois au minimum.
2 Fosse toutes eaux :

• Vidange des boues tous les 4 ans par un
entrepreneur agréé qui assurera le traitement des matières de vidang e e t doit
vous remettre un bordereau de traçabilité
et une facture. Ce justif icatif v ous sera
demandé lor s des contrôles d’entre tien
réalisés par le SPANC.
• Vérification des écoulements entrée e t
sortie tous les 6 mois.

des installations
contrôlées
présentent
un risque pour
l’environnement

La loi sur l’eau de 1992 a reconnu
l’assainissement individuel comme
une filière d’assainissement
performante, au même titre
que l’assainissement collectif.
Les collectivités locales sont chargées
de contrôler les installations.
A Val d’Amboise, le service public
d’assainissement non collectif
(SPANC), créé en 2005, est chargé
de contrôler les installations
neuves, réhabilitées ou existantes,
pour garantir l’efficacité
du traitement des eaux usées
et préserver l’environnement
et les usages de l’eau ?

1

2

16%

4

Sur l'ensemble des installations
contrôlées en 2009 :
Dispositif de traitement :
épandage, filtre à sable,
tertre.

5

1%
16 %

6

3 Préfiltre :
• Retrait e t ne ttoyage de la pouzzolane
(au jet) tous les 6 mois.
• Renouvellement des pierres de pouzzolane tous les 4 ans selon besoin.
4 Regard de répartition :
S’assurer de la bonne répartition de l’eau
et enlever les dépôts tous les 6 mois.
5 Regard de bouclage :
S’assurer de l’absence d’eau tous les 6mois.
6 Exutoire (filières drainées) :

installations présentant
un risque pour
l’environnement et/ou
la salubrité publique

pas d’installation

10 %
installations conformes
aux normes en vigueur

73 %
installations non-conformes,
mais au fonctionnement correct

Pour tout problème technique de
fonctionnement, de modification
ou de conception, contactez
le technicien du SPANC
au 02 47 23 47 44.

Veiller à la bonne évacuation tous les ans.
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VAL D'AMBOISE PRATIQUE
L’accompagnement
Pass Foncier
étendu au
logement collectif
Les conditions d’attribution
de l’aide à l’accession proposée
par Val d’Amboise évoluent.
Désormais, vous pouvez
en bénéficier si vous faites
l’acquisition de votre résidence
principale neuve dans
un immeuble collectif.
Le dispositif Pass-Foncier permet
aux ménages de devenir
propriétaires en bénéficiant
d’une TVA à 5,5 %, sous certaines
conditions de ressources et de
conformité de la constuction.

Des logements
conventionnés « étudiant »
L’association pour l’habitat des jeunes en
Pays Loire T ouraine (ASHAJ) vient de
signer avec le Centre régional des œuvres
universitaires e t scolaires (CR OUS) une
convention d’agrément pour quatre logements de la résidence jeunes tra vailleurs
d’Amboise.
Ces studios de 25m2 meublés, avec douche,
lavabo, WC et kitchenette, sont accessibles
au tarif de 360,60€ toutes charges comprises
(chauffage, électricité, impôts locaux,
parking). La configuration des bâtiments
permet un accès autonome.

L’ASHAJ ét ant conventionnée par la C AF
Touraine, les résidents peuvent prétendre
à l’APL dès le 1er mois de leur hébergement.
Un « plan » a vantageux pour se log er, à
deux pas de l’école d’inf irmières, des
lycées e t du centre de f ormation des
apprentis de l’industrie d’Amboise !

> Contact :
CIL Val de Loire
Tél : 02 47 05 62 86
www.cil-valdeloire.com
GIC 1% logement
Tél : 02 47 61 22 12
www.gic.fr

> Pour tout renseignement
sur le logement étudiant,
contacter l’ASHAJ au 02 47 23 62 00.
Pour visiter la résidence,
rendez-vous sur
www.foyer-ashaj-amboise.fr

Quel mode d’accueil
pour mon tout-petit ?
L’accueil collectif
Deux multi accueil, situés à Amboise
et Nazelles-Négron, accueillent les
enfants de moins de 4 ans des habitants de la communauté de communes
Val d’Amboise e t proposent plusieur s
formules.
• accueil régulier en crèc he : pour les
parents qui travaillent à t emps plein ou
à temps partiel.
• accueil occasionnel en halte garderie :
pour les parents qui souhaitent socialiser
l’enfant ou effectuer des démarches.
• accueil d’urg ence : pour les parents
dont l’assist ante mat ernelle est en ar rêt
maladie, qui viennent de trouver un emploi...
Sous réserve de places disponibles.
10

> Multi accueil Vilvent
15 bis rue de Perreux - Nazelles-Négron
Tél : 02 47 30 43 73
> Multi accueil Les Bouts d’Chou
10 allée de Malétrenne - Amboise
Tél : 02 47 23 47 24

Le relais d’assistantes
maternelles
Cette structure, qui dispose de deux
antennes, à Amboise et Nazelles-Négron,
propose de v ous accom pagner dans les
démarches liées à l’em ploi d’une assistante mat ernelle ag réée (disponibilit é,
contrat de travail, aides de la Caisse d’allocations familiales...). C’est aussi un lieu
d’écoute, d’activit és (matinées ludiq ues)
et de conseil autour du jeune enfant.
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> Relais Antenne nord
15 bis rue de Perreux - Nazelles-Négron
Tél : 02 47 57 04 19
> Relais Antenne sud
4 allée des Tilleuls - Amboise
Tél : 02 47 57 88 52
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À DÉCOUVRIR

A la découverte
des trésors

du patrimoine !
Les 27èmes Journées européennes
du patrimoine se dérouleront les samedi 18
et dimanche 19 septembre.
Coordonnées par le Pays Loire Touraine,
elles célèbrent les sites renommés
et offrent aux amateurs de trésors discrets
de belles découvertes.
Survol non exhaustif des animations gratuites
dans les communes de Val d’Amboise...
Eglise Saint-Florentin
à Amboise
• Présent ation par le maître v
errier
Philippe Audoux de la technique du vitrail.
> Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
• Visit e-conférence des vitraux Max
Ingrand de l’église Saint-Florentin et de la
chapelle Saint-Huber t par Jean- Yves
Coulon, chercheur.
> Samedi et dimanche à 1 0h30 et 14h30.
Réservation conseillée : 02 47 23 47 42.

Dans le parc du château de Pocé-sur-Cisse.

Grange dîmière de Négron
• Exposition sur l’histoire des communes de
Nazelles et de Négron fusionnées en 1971.
> Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
• Exposition « Un œil sur Nazelles-Négron ».
Exposition des clichés et remise des prix.
> Samedi à 11h.

Eglise Saint-Adrien
à Pocé-sur-Cisse
• Visite commentée par Jeanine Gosset,
Présidente de l’ Association pour la
sauvegarde et la promotion des œuvres
de la f onderie d’ar t Ducel, en activit é
jusqu’en 1878.
> Samedi à 10h.

Parc du château
de Pocé-sur-Cisse
• Visite commentée par Jeanine Gosset.
> Samedi à 11h. Rendez-vous place J.JDucel.

• Présentation du métier d’horloger d’art et
pendulier par Gilles Clément, exposition
sur la restauration d’horloges anciennes.
> Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 15h à 18h. Préau communal.
• Exposition pho tographique sur la
restauration d’horloges d’art et d’édifices.
> Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 15h à 18h. Eglise Saint-Saturnin.
• Exposition « P etit patr imoine r ural »
de Pascal Dabère, peintre et pastelliste.
> Samedi et dimanche de 10h à 19h.
Salle associative.
Cette année, 40 communes et 70 sites
en Pays Loire Touraine participent
aux Journées du patrimoine. Retirez
le programme complet des anima tions
dans votre mairie ou téléchargez-le
sur www.paysloiretouraine.fr
Le programme national
est téléchargeable sur le site
www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Eglise Saint-Paul à Saint-Règle

Bourg de Cangey
• Visite commentée partant du ravin, en
passant par la rue haute, le château, la
poste ou encore le lavoir, avec l’histoire des
rues et des commerces qui les animaient.
> Samedi et dimanche à 10h et 15h.
Rendez-vous à la mairie.
• Exposition de cartes postales anciennes
de la commune.
> Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Salle des fêtes.

• Visite libre de l’édifice qui présente la
particularité d’a voir ét é constr uit au
XIXe siècle dans le sty le néo-roman e t
d’être entouré de la mairie et de l’école !
> Samedi et dimanche de 9h à 17h.

Bourg de Souvigny-de-Touraine
• Visit e comment ée par André P eyrard,
Président du cercle Ambacia, au f il des
principaux édifices, l’église, le lavoir...
> Dimanche à 10h.
• Exposition « P atrimoine e t urbanisme
industriels en région d’Amboise » réalisée
par le cercle Ambacia.
> Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 15h à 18h. Préau communal.

Grange de Négron
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LES RENDEZ-VOUS
> Dimanche 19 septembre
Ouverture à la visite de l’Eglise
de Chargé
De 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
> Dimanche 26 septembre
Brocante au village de Négron

> Du 20 au 24 octobre
Expo « Lavoirs en Pays Loire Touraine »
à Saint-Règle (Mairie annexe)
Photos de Noël Vérité
Info : 02 47 57 30 83
Tout l e p rogramme d es a nimations s ur
www.paysloiretouraine.fr

> Mercredi 29 septembre
Café philo à Noizay
Café-restaurant Les Rebines à 18h30
Également les 20/10, 24/11 et 15/12
Info : chouettenoizeenne@orange.fr

> Du 25 au 30 octobre
Salon du livre jeunesse
à Nazelles-Négron
Bibliothèque
Info : 02 47 57 67 30

> Jeudi 30 septembre
Conseil communautaire
Centre socio culturel de Nazelles-Négron
à 18h30

> Mercredi 27 octobre
Atelier d’initiation au vitrail à Cangey
Animation réservée aux 6-12 ans.
Le vitrail Renaissance. De 10h à 12h
Inscription obligat oire : 02 47 57 30 83
(Pays Loire Touraine)

> Samedi 2 octobre
Randonnée de la Bernache à Cangey
Départ de Fleuray à 16h30.
Buffet campagnard.
Info : 02 47 30 08 43 (mairie)
> Mardi 5 octobre
Projection « Films d’hier, gens d’ici »
à Pocé-sur-Cisse. Salle polyvalente à 20h30
> Les 8 et 9 octobre
Bourse vêtements d’hiver
et puériculture à Nazelles-Négron
Centre socio culturel
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)
> Du 9 au 17 octobre 2010
Exposition à Amboise « L’art militaire
à Amboise : de la légende au virtuel »
En semaine de 15h à 19h.
Week-end de 10h à 13h et de 15h à 19h.
Salle des fêtes Francis Poulenc
> Samedi 16 octobre
Inauguration de la médiathèque
Aimé Césaire à Amboise
Info : 02 47 23 47 23 (mairie)
> Dimanche 17 octobre
Les Foulées Amboisiennes
Course à pied au cœur de la ville e t dans
ses environs.
Départ et arrivée place Michel Debré
Info : 02 47 57 33 72

> Samedi 30 octobre
Inauguration de la bibliothèque
de Noizay
Bibliothèque, place Brugnon, à 11h
> Jeudi 4 novembre
Conseil communautaire
Centre socio culturel de Nazelles-Négron
à 18h30
> Les 6 et 7 novembre
Fête de la noix à Noizay
Salle polyvalente en journée
Info : 02 47 52 11 06 (mairie)
> Les 13 et 14 novembre
Vide poussette à Noizay
Salle polyvalente en journée
Info : 02 47 52 11 06 (mairie)
> Dimanche 21 novembre
« A Musées-Vous en Région Centre »,
à Amboise
Spectacle de conte celtique « Le Chaudron
de Ceridwen ». Musée de l’hôtel de ville à
11h, 14h30 et 16h30
> Samedi 4 décembre
Concert du lycée Schwartz
(Autriche) à Nazelles-Négron
Dans le cadre du jumelage
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)

SERVICES ET STRUCTURES DE VAL D’AMBOISE
www.cc-valdamboise.fr

> Services de la Communauté de communes
9 bis rue d’Amboise à Nazelles-Négron
Accueil du public : du lundi au v endredi de 9h à 1 2h et
de 13h30 à 16h30.
Accueil, direction générale des services, services techniques
(assainissement, collecte, travaux, urbanisme), service
développement économique, service communication,
service comptabilité, service du personnel, secrétariat
petite enfance, service sports et loisirs.
Tél : 02 47 23 47 44 • Fax : 02 47 23 47 50
valdamboise@cc-valdamboise.fr
> Multi accueil « Les Bouts d’Chou »
10 allée de Malétrenne à Amboise
Tél : 02 47 23 47 24
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> Multi accueil « Vilvent »
15 bis rue de Perreux à Nazelles-Négron
Tél : 02 47 30 43 73
> Relais assistantes maternelles
• Antenne nord, 15 bis rue de Perreux à Nazelles-Négron
Tél : 02 47 57 04 19
• Antenne sud, 4 allée des Tilleuls à Amboise
Tél : 02 47 57 88 52
> Piscine Georges Vallerey
3 rue du Clos des gardes à Amboise
Tél : 02 47 23 10 69

> Dimanche 5 décembre
Concert de l’Union musicale
de Noizay
Info : 02 47 52 11 06
> Dimanche 5 décembre
Marché de Noël
à Souvigny-de-Touraine, organisé
par l'Association des parents d'élèves
Info : 02 47 57 71 58 (mairie)
> Les 11 et 12 décembre
Journées de l’Avent à Cangey
Expo vente de 10h à 18h
Info : 02 47 30 08 43 (mair ie)
> Jeudi 16 décembre
Conseil communautaire
Centre socio culturel de Nazelles-Négron
à 18h30
> Du 17 au 19 décembre
Marché de Noël
à Amboise
Quai du Général
de Gaulle

> Les escales... Ludobus
Le ludobus reprend la route pour amener
dans les communes ses 1 200 jeux et
jouets. Géré par l’association dépar tementale des pupilles de l’enseignement
public (ADPEP 3 7), il int ervient à Val
d’Amboise dans le cadre du relais
d’assistantes maternelles, avec plusieurs
objectifs : fa voriser la sociabilisation
des petits qui ne v ont pas à la crèc he,
offrir aux assist antes maternelles
agréées l’opportunité de proposer des
activités contr ibuant à l’év eil e t à la
créativité, et donner une chance égale
aux enfants en leur pr oposant de
découvrir une grande variété de jeux.
Le ludobus accueille aussi les parents
qui souhait ent faire découvr ir à leur
enfant la vie en collectivité ou connaître
un moment d’échange.
En 20 10-2011, plus de vingt séances
sont prog rammées. T outes les salles
communales ne permettant pas l’accueil
de jeunes enfants, des regroupements
de communes sont proposés.
Contactez le relais d’assistantes maternelles pour plus d’info : 02 47 57 04 19
(antenne nor d, N azelles-Négron) ou
02 47 57 88 52 (antenne sud, Amboise).
Pocé-sur-Cisse : les mardis 5 octobre,
9 novembre, 7 décembre, 18 janvier,
15 février, 22 mars, 12 avril et 7 juin.
Chargé : les mardis 16 novembre,
14 décembre, 8 février, 15 mars, 5 avril,
24 mai et 14 juin.
Neuillé-le-Lierre : les mardis 19 octobre,
23 novembre, 25 janvier, 8 mars et 17 mai.

