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édito
2011 est une année charnière pour
les structures intercommunales,
en particulier les communautés
de communes, tant en matière
d’évolution des moyens financiers que
pour l’élaboration des futurs périmètres
géographiques devant conduire à
un meilleur exercice des compétences
structurantes pour les territoires. Notre
communauté de communes se doit, elle
aussi, de prendre en compte, avec lucidité
et pragmatisme, ces données nouvelles.
C’est pourquoi, sur le plan financier, Val d’Amboise inscrit en
2011 plusieurs études de faisabilité qui doivent conduire à la
réalisation d’investissements lourds, mais nécessaires en matière
de services :
La réhabilitation de la piscine Vallerey ou la construction
d’un nouvel équipement couvert destiné prioritairement à
nos scolaires.
La construction d’un espace culturel pour les enseignements de
la musique, de la danse, du théâtre…
La localisation et l’achat d’un terrain pour la construction d’un
hébergement temporaire à destination de personnes, souvent
âgées, victimes d’accidents de la vie.
Car suite au coup de frein brutal sur l’évolution positive de
nos ressources financières - qui est le résultat de la suppression de
la taxe professionnelle et de son remplacement par la cotisation
économique des entreprises - vos élus se doivent, plus que jamais,
d’optimiser au maximum les concours financiers de l’Etat et
des collectivités territoriales que sont la Région et le Conseil
général, avant d’engager la réalisation de ces équipements.
Chacun sait que l’argent se fait plus rare à tous les niveaux
et que l’ambition de faire doit s’accompagner de vigilance
et de réalisme.
Par ailleurs, suite à la mise en œuvre de la récente loi sur
la réforme des collectivités territoriales et à la proposition par
le Préfet d’un projet de schéma départemental de coopération
intercommunale, la réflexion est partout engagée dans les
territoires ruraux pour définir des espaces communautaires aux
moyens renforcés, capables d’affirmer un pouvoir et une identité
forte et d’être complémentaires des vastes espaces urbains qui
se structurent, tant sur l’agglomération tourangelle que blésoise.
Jusqu’où sommes-nous prêts à converger pour un développement
ambitieux de cette partie est du département ? Tel sera l’enjeu
majeur qui émergera de notre prochain redécoupage
intercommunal.

Claude Courgeau,
Président de Val d’Amboise

L’ACTU EN REVUE

Vu au printemps...
Le 6 mai, le Pays Loire Touraine et la Communauté de
communes ont organisé en partenariat avec l’Education
nationale et le Syndicat de la Cisse les “Journées découverte
de Val d’Amboise” à Noizay. Cent-cinquante écoliers de
CE2 d’Amboise, Noizay, Pocé-sur-Cisse, Cangey et NazellesNégron répartis en 14 équipes ont pris part à cette course
d’orientation qui donnait à découvrir douze lieux, posait des
questions sur le patrimoine, la rivière, le tri des déchets,
l’assainissement… et comportait deux épreuves physiques.
“Les dragons de l’école Noizay” se sont classés premiers avec
104 points sur 105 !

Les 1er et 2 avril, la scène du centre socio culturel Val de
Cisse a été investie par les chorales scolaires pour les 7èmes
rencontres organisées par Val d’Amboise. Plus de trois cents
élèves de CM1 et CM2 ont interprété le répertoire travaillé
avec leurs instituteurs et inter venants musicaux,
s’accompagnant des instruments et percussions et de mises
en scènes tantôt drôles, tantôt touchantes !

Le 4 juin, les Communautés de communes du Vouvrillon et
de Val d’Amboise ont inauguré l’itinéraire cyclable “vélo, Loire
& terroir” qui permet d’effectuer la liaison de Rochecorbon à
Amboise en découvrant le patrimoine typiquement ligérien et
les jolis coins de nature de Vouvray, Vernou-sur-Brenne,
Noizay et Nazelles-Négron (lire la suite pages 14 et 15).

Le 6 mai, plus de 300 invités se sont pressés quai du Général
de Gaulle pour assister à l’inauguration du nouvel office de
tourisme par Joël Fily, préfet d’Indre et Loire, Isabelle Gaudron,
Vice-Présidente de la Région Centre, Alain Michel, Conseiller
général délégué au tourisme, Claude Courgeau, Président de
la Communauté de communes Val d’Amboise, Christian
Guyon, Maire d’Amboise, et Gérard Guerlais, Président de
l’office de tourisme (lire la suite page 13).
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L’ACTU EN REVUE

Nuit de l’eau 2011 :

record battu !
Le 2 avril, de seize heures
à minuit, plus de trois cents
participants ont enchaîné les
longueurs et se sont pressés
sur les plages de la piscine
Vallerey pour participer
aux nombreuses animations
proposées par l’Aquatique
club Amboisien natation
et plongée, le Kayak club et
l’Unicef.
Avec 5 495 € de dons
récoltés, les organisateurs
obtiennent la 4ème place sur
le plan national ! Et de
nombreux records établis
en 2010 sont tombés :
nombre de kilomètres,
meilleur nageur…
L’intégralité des recettes
de cette grande fête a été
reversée à l’Unicef pour la
réalisation d’un programme
d’approvisionnement
en eau potable et
d’assainissement dans
les écoles du Togo. Encore
bravo et un grand merci
à tous les participants !
4
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Merci aux partenaires
Amboise : Patrick et Corinne Boquet,
Jean-Philippe Buchenet (électricité),
Pierre Dassonvalle (vernis et laques sur
bois), Didier Joron (entretien espaces
verts), Corinne Lobo (Plénitude), Jérôme
Logie (entretien parcs et jardins), Déborah
Pennetier (cours particuliers), Rabot
Frères (motoculture).
● Athée-sur-Cher : Patrick Poitevin
(menuiserie).
● Bléré : Jean-Louis Daluzeau (maçonnerie), Francis Pereira (garage), Sarl Lefrère
(électricité plomberie chauffage).
● Chisseaux-de-Touraine : Franck Augias
(plomberie chauffage), Coiffure Scoup.
● Civray-de-Touraine : Arnaud Cadon
(garage).
● Francueil : Emmanuel Bizarro (carrelage), Tony Derouet (menuiserie), JeanDenis Dias (plomberie chauffage),
François Lobert (praticien shiatsu),
Patrick Proust (charpente couverture),
Alain Ragueneau (maçonnerie).
● La-Croix-en-Touraine : Jean-Louis Juret
(plomberie chauffage).
● Ste-Maure-de-Touraine : Richard
Chatellier (voyages).
●

5 495 € au

bénéfice de l’Unicef
soit 772 € de mieux
qu’en 2010 !

De superbes lots offerts par
le Centre Leclerc d’Amboise

306 entrées
30 bénévoles
448,6 kilomètres
nagés

42 baptêmes de plongée
5,4 kilomètres en kayak
Antoine Marjault meilleur
nageur, à moins de 14 ans,
avec 11 km
Jean-Dominique Robinet
meilleur nageur avec
palmes avec 7,4 km
ACA Natation meilleure
équipe avec 248,8 km

DOSSIER

La future pépinière d’entreprises

Le budget 2011
et les principaux
investissements
Avec un budget global de 27 millions d’euros, la Communauté de communes
maintient ses efforts en matière d’investissement dans de nombreux domaines :
voirie, développement économique, transports…
Les perspectives financières sont incertaines depuis la réforme de la taxe
professionnelle dont la disparition, en 2011, vient couper court au dynamisme de
l’évolution des recettes de la communauté.
Le gel annoncé des dotations de l’Etat a également incité Val d’Amboise à la
prudence dans l’élaboration de ce budget…
Les ressources de Val d’Amboise
Les ressources de la Communauté de communes proviennent majoritairement de la cotisation économique des
entreprises (CET) complétée par des impôts nouveaux ou provenant de transferts entre collectivités (6 785 000 €),
des dotations de l’Etat, de la Région, du Département et de la CAF (2 975 000 €), et du produit des services rendus
aux habitants (assainissement, collecte et traitement des ordures ménagères, accueil des enfants en crèche,
piscine… soit 1 500 000 €).
Val d’Amboise bénéficie par ailleurs du soutien de l’Etat et des collectivités locales pour ses investissements :
L’Etat participe ainsi au financement de la pépinière d’entreprises (190 000 €) et du nouvel office de
tourisme (140 000 €).
L’Europe, le Conseil régional, via le Contrat de Pays, à la réalisation du nouvel office de tourisme (110 000 €),
d’un itinéraire cyclable (19 100 €) et à l’étude de programmation de la pépinière (11 100 €).
Le Conseil général à l’aménagement de la déchetterie (55 000 €), d’un itinéraire cyclable (25 000 €) et à la
réalisation du nouvel office de tourisme (22 700 €).
Val d’amboise Info / n° 30 - Été 2011
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DOSSIER

Le budget 2011
“tout compris”
19 323 000 €
en fonctionnement
Tourisme
1%
Transport
2%
Reversement TP
aux communes et fonds
30%

Culture
1%
Développement économique
1%
Sport et loisirs
3%
Administration générale
6%

Pépinière d’entreprises
Une enveloppe de 508 000 € est
consacrée à la construction d’une
pépinière d’entreprises sur le parc
d’activités Le Prieuré, à Pocé-surCisse. Cette somme financera la
première tranche des travaux qui
correspond au lancement du
chantier et à l’aménagement de
réseaux.
Quartier gare
Le budget 2011 prévoit une
enveloppe de 300 000 € pour les
travaux d’extension du parking de
la gare et 120 000 € pour
l’aménagement du carrefour
Gambetta.

Service de collecte
des déchets
15%

Communication
1%
Logement
2%

Aménagement
des zones d’activités
11%

Petite enfance
6%
Voirie, espaces verts
3%

Assainissement
16%

Aménagement des locaux
d’activités
3%

7 520 000 €
Entretien des bâtiments
1%
Entretien et aménagement
de locaux d’activités
15%

Administration générale
2%
Développement
économique
4%

Service de collecte des déchets
2%

Tourisme
1%

Service
d’assainissement
28%

Petite enfance
3%

Centre de secours
Les travaux de viabilisation du
terrain mis à disposition du Service
d’incendie et de secours d’Indreet-Loire (SDIS) pour y construire un
nouveau centre de secours
nécessitent l’inscription de
170 000 € au budget.
Aides aux entreprises
Une enveloppe de 120 000 € est
prévue pour accompagner le
développement ou l’installation
des entreprises sur le territoire.

en investissement

Aménagements
de voirie
9%

Etude “nouveau complexe
culturel”
Le budget prévoit 35 000 € pour la
réalisation d’une étude relative au
projet de construction d’un
complexe d’enseignement
artistique sur le territoire.

FISCALITE LOCALE
Taux de la taxe d’habitation :
8,84 %
Taux de la taxe sur le foncier
non bâti : 2,58 %
Taux de la cotisation foncière
des entreprises : 20,05 %

Sport et loisirs
3%
Culture
1%
Logement
7%
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LES INVESTISSEMENTS

Transport
9%
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Entretien et aménagement
des zones d’activités
15%

DOSSIER

Budget général
de Val d’Amboise

12 272 300 €

Le budget général couvre les dépenses de
fonctionnement des services, le programme
d’investissements (lire l’encart page précédente) et le reversement aux communes au

en investissement

titre de la compensation de taxe professionnelle (5 567 000 €). Les services de Val
d ’A m b o i s e d i s p o s e n t a u f i n a l d e
6 705 300 € pour fonctionner.

en fonctionnement

2 606 200 €

Aménagement
des parcs d’activités

969 500 €

Le chemin du Roi, sur le parc d’activités La
Boitardière va être requalifié : réfection de
la voirie, aménagement des abords, extension de réseaux France Telecom. Montant
des travaux : 200 000 €.
La rénovation de l’éclairage public nécessitera un investissement de 54 000 €.

en investissement

Zac Saint-Maurice, à Nazelles-Négron, un
nouveau projet d’immobilier de bureaux
(lire en page 8) justifie l’extension des
réseaux pour un montant de 55 500 €.
Enfin, une enveloppe de 65 000 € est
affectée à la réparation et à l’entretien
des voiries et des fossés.

en fonctionnement

1 855 500 €

Aménagement
des locaux d’activités

472 000 €

Outre l’enveloppe destinée à la pépinière
d’entreprise (lire l’encart page précédente),
le budget d’investissement des locaux d’activités prévoit 22 500 € de travaux divers à

en investissement

réaliser dans le bâtiment loué à des entreprises parc de La Boitardière (toiture, électricité), dans le gîte de Souvigny et à la
boulangerie de Neuillé-le-Lierre.

Services d’assainissement
L’enveloppe consacrée aux travaux se
partage entre la réhabilitation des réseaux
(150 000 € pour le quartier Penthièvre à
Amboise) et des postes existants (250 000 €
dans le secteur du Sevrage à Amboise,
140 000 € à Chargé).
La redevance d’assainissement collectif
n’augmente pas en 2011 (elle est stable

depuis 2009). Elle devrait rapporter
1 900 000 € à la Communauté de communes et représente 90 % des recettes réelles
d’exploitation du budget des services
d’assainissement.
Montant : 1,876 € par m3 d’eau
consommée.

en fonctionnement

703 900 €

2 735 100 €
en fonctionnement

2 012 300 €
en investissement

Service de collecte
et valorisation

2 874 200 €

Retrouvez les chiffres clé de ce budget dans la Lettre du tri n° 17. Elle est insérée au
centre de ce magazine.

en investissement

en fonctionnement

342 400 €
Val d’amboise Info / n° 30 - Été 2011
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ÉCONOMIE

ZAC Saint-Maurice :
bientôt des activités
P

armi plusieurs aménageurs potentiels,
la société tourangelle Art Prom a été
retenue pour son projet d’immeubles de
bureaux. Sur 16 500 m2 de terrain viabilisé, l’investisseur envisage de construire
quatre immeubles de bureaux. Afin de
pouvoir être lancée rapidement, l’opération a été divisée en quatre tranches qui
seront réalisées indépendamment en fonction de la commercialisation. Le délai de
réalisation de l’ensemble des immeubles a
été établi à cinq ans au plus.

Pôle Emploi et
Touraine Montgolfière
Le permis de construire de l’immeuble
qui accueillera les services de Pôle Emploi
a été déposé le 14 juin par le constructeur, la SCI Elysio Invest, et se trouve en
cours d’instruction.
Dans un tout autre domaine, Touraine
Montgolfière, dont le siège actuel est à
Rochecorbon, a réservé un terrain pour
y construire ses nouveaux locaux. Le
bâtiment comprendra un entrepôt, un

Vers le Bd Gambetta
et la gare SNCF

atelier, un espace de bureau et d’accueil,
un hall d’exposition, un logement de
service et des chambres d’hôtes.
La société de transport aérien et de loisirs
prend en charge 3 000 passagers chaque
année et emploie cinq personnes à temps
complet et cinq saisonniers. Elle a également en projet le développement d’une
école de pilotage.

Pôle Emploi
Terrain : 5 000 m2
Construction : 1 200 m2

Touraine Montgolfière
Terrain : 2 500 m2
Construction : 715 m2
Art Prom
Terrain : 16 500 m2
Construction : 5 800 m2

Vers D 952

Rue

s

able

des S

Aides Apeva et Assova
“Ambiose”, commerce bio récemment
ouvert à Amboise, bénéficie d’une
subvention pour l’achat de son équipement frigorifique et d’une enseigne.
“Créa S’tyl”, salon de coiffure à Amboise,
se voit allouer une aide pour des travaux
de modernisation (déco, plomberie…).
“NT Service”, entreprise de services
infor matiques récemment créée à
Amboise, reçoit une subvention pour
l’achat de matériel informatique.
Le nouveau restaurant “La Fourchette”, à
Amboise, bénéficie d’une aide pour
8
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l’aménagement de la cuisine et de la salle
de restauration.
“Le Vival”, commerce multi services à
Cangey, se voit allouer une subvention
pour l’achat d’un nouveau congélateur.
“Noiraud Pièces Auto”, commerce de
pièces automobiles à Amboise, bénéficie
d’une aide pour s’équiper en matériel
informatique.
Le nouveau propriétaire du restaurant
“La Providence”, à Amboise, reçoit une
subvention pour investir dans du matériel de cuisine et du mobilier.

23 966 €

de subventions Apeva
et Assova

410 962 €
investis par les six
porteurs de projets

ÉCONOMIE

Citerneo

à La Boitardière
Le fabricant de citernes souples en PVC souhaite installer son siège, son usine
et ses entrepôts dans un vaste bâtiment à construire sur le parc d’activités.

L

a SARL Citerneo a été créée en 2007 à
Montrichard avant de déménager à
Saint-Martin-le-Beau, où elle est installée depuis deux ans. Elle conçoit et fabrique des solutions de stockage en citernes
souples pour la récupération des eaux de
pluie, le stockage d’eau potable, les réserves incendie, le stockage d’effluents ou
d’engrais liquides….
L’entreprise, en plein développement,
prévoit de doubler ses effectifs salariés
en 5 ans, et se trouve déjà à l’étroit dans
ses locaux actuels. Son gérant, Didier
Supply, souhaite disposer d’un outil de

travail plus performant : il a choisi de
faire construire ses propres locaux pour
répondre aux demandes en série et être
en capacité de fabriquer des citernes de
plus grand volume (800 à 2 000 m3 contre
500 actuellement).
Le futur bâtiment s’élèvera rue de la
Girardière à Chargé. D’une surface de
2 609 m2, il comprendra un entrepôt de
2 000 m2 avec un atelier de fabrication et
un ensemble de bureaux sur 600 m2.
L’entreprise a réservé un terrain de
6 351 m2 et bénéficie d’une aide de 38 106 €
de Val d’Amboise pour le foncier.

La collectivité partenaire
du projet
Le coût de la construction est de l’ordre
du million d’euros. Le projet est éligible
à une aide du Conseil général dans le
cadre de son nouveau dispositif “Atout
Eco 37”, à la condition que la collectivité
d’accueil accorde elle aussi une subvention. La Communauté de communes
subventionnera donc également le bâti à
hauteur de 15 000 €, soit 5 % du montant
des dépenses éligibles à la subvention du
Département.

Le merlon
prolongé
En avril et mai, Val d’Amboise a
commencé l’aménagement d’un
second ouvrage de 900 mètres linéaires
qui isolera l’est du parc de La
Boitardière, encore à aménager, du
hameau des Têtes Noires à Chargé.
Pour réaliser cette première phase de
290 m de long, 41 500 m3 de terre ont
été mis en œuvre, dont
25 000 m3 provenant d’un seul apport
extérieur (1 500 m3 transportés par
jour).
Une couche de 30 cm de terre végétale
sera ajoutée avant la plantation
d’arbustes et d’arbres fruitiers.

Val d’amboise Info / n° 30 - Été 2011
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VAL D’AMBOISE PRATIQUE

L’ensemble de percussions de l’école Paul Gaudet lors de l’inauguration de l’office de tourisme, le 6 mai 2011.

Venez apprendre et pratiquer

la musique…
Trois écoles de musique proches de chez vous
vous accueillent. Situées à Amboise, Nazelles-Négron
et Limeray elles bénéficient de subventions
de la Communauté de communes pour vous proposer
un tarif spécifique. Voici la gamme des disciplines
enseignées !

Ecole Paul Gaudet

L’

école Paul Gaudet est un établissement d’enseignement musical et
théâtral. Lieu de découverte de la musique, d’apprentissage musical, instrumental et vocal, de pratiques collectives…, sa
vocation est de dispenser un enseignement spécialisé aux amateurs ou aux
futurs professionnels.
Le cursus offre l’assurance d’acquérir de
solides bases et un bon niveau amateur.
L’équipe pédagogique, attentive et compétente, est composée de 25 professeurs
diplômés d’état ou titulaires de prix de
conservatoire.
L’école propose également des actions
pédagogiques pour le milieu scolaire, et
participe à la vie culturelle par ses
concerts, spectacles et auditions.

Disciplines enseignées
● département classique
Flûte traversière, hautbois, clarinette,
saxophone, trompette, cornet, cor,
trombone, violon, violon-alto, violoncelle,

10
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contrebasse à cordes, guitare classique,
harpe celtique, piano, percussions, chant
classique, accordéon.
● département jazz / musiques actuelles
Chant, batterie, guitare électrique,
guitare basse.
● département art dramatique
Théâtre enfants et théâtre adultes.
● pratiques collectives
Orchestre de guitares, orchestre à cordes,
ensemble de flûtes traversières, ensemble
de harpes, orchestre d’harmonie, atelier
jazz, musique de chambre, ensemble
vocal lyrique, ensemble vocal variété,
chœur d’enfants, atelier celtique, groupes
de musiques actuelles, classe d’orchestre
intercommunale.
(location d’instruments possible)

Initiation musicale
Les plus jeunes découvrent la musique de
façon ludique dans les ateliers adaptés à
leur âge :
Les p’tits bouts (3 ans), Eveil musical
(4 ans), Jardin musical (5 ans) et Atelier
musical (6 ans).

186 600 €

de subventions pour
l’apprentissage
et la pratique
musicale en 2010.

Formation et culture musicale
Le cursus est basé sur deux cycles de
formation, sanctionnés par des examens
de fin de cycle : cycle 1 sur cinq ans, et
cycle 2 sur trois ans.
Les adultes suivent un enseignement à
leur rythme et se répartissent en deux
niveaux.

Inscriptions 2011-2012
A l’école, 48 rue Rabelais à Amboise, puis
4 place Richelieu, dans les nouveaux
locaux, à partir du 18 juillet.
Inscriptions jusqu’au 29 juillet, puis à
partir du 22 août aux horaires d’ouverture du secrétariat, du lundi au vendredi
de 9h à 11h45 et de 13h45 à 18h.
> Contact :
02 47 57 06 97
@ : ecoledemusique.amboise@wanadoo.fr

VAL D’AMBOISE PRATIQUE

Ecole de
Nazelles-Négron

L’

école de musique de NazellesNégron forme depuis 15 ans des
musiciens de tous âges qui se destinent à
rejoindre les harmonies municipales. Les
disciplines enseignées concernent
essentiellement les instruments à vent,
cuivres, bois et les percussions.
Elle propose des cours de formation
musicale, des cours de solfège et
d’instrument aux enfants et aux adultes
de tous niveaux sur trois sites : la salle de
musique de la Grange Rouge, la salle de
musique Ecole du Val de Cisse, et la salle
“rue des écoles”.
Les professeurs sont des professionnels de
la musique, diplômés d’état ou titulaires
de prix de conservatoire, soucieux de
proposer une formation musicale de
qualité, alliant plaisir et convivialité. Ainsi,
il est souvent proposé aux élèves d’aller
écouter les concerts des harmonies locales
(Nazelles-Négron, Noizay, Amboise…)
pour leur faire découvrir et apprécier les
instruments joués dans ces ensembles.

Disciplines enseignées
Flûte traversière, saxophone, trombone à
coulisse, percussions et batterie, clarinette,
cor d’harmonie, trompette, cornet, guitare
classique, formation musicale, solfège
adultes, éveil musical dès six ans.
(location d’instruments possible)

les instruments à vent et les percussions.
Les cours ont lieu à la Maison des associations de Limeray.
Réunissant professionnels de la musique,
diplômés d’état ou titulaires de prix de
conservatoire, l’équipe de professeurs est
attentive à la réussite des élèves.

Inscriptions 2011-2012

Disciplines enseignées

Salle de musique de Nazelles-Négron
- samedi 3 septembre de 10h à 12h
- mercredi 7 septembre de 16h à 19h
- samedi 10 septembre de 10h à 12h

Flûte traversière, clarinette, saxophone,
trompette, cornet, tuba, bugle, batteriepercussions, formation musicale (présolfège et solfège). L’école accueille les
enfants dès cinq ans pour l’Eveil musical.
(location d’instruments possible)

> Contact :
02 47 52 15 42
@ : claudine.boisseau@bbox.fr
Site : www.ecolemusiquenazelles.com

Ecole de Limeray

L

’école de musique de Limeray propose
une formation musicale et une pratique instrumentale aux musiciens amateurs
de tous âges, susceptibles de rejoindre les
rangs de l’harmonie municipale.
Les disciplines enseignées sont axées sur

Inscriptions 2011-2012
Les pré-inscriptions sont possibles à partir
de fin juin (contacter Mme Chirac).
Inscriptions définitives début septembre
à la maison des associations de Limeray
(les horaires restent à définir à l’heure où
nous imprimons ce magazine).
> Contact :
02 47 30 49 19
@ : isa.chirac@free.fr

Jouer de concert !
La classe d’orchestre intercommunale réunit les instrumentistes et percussionnistes
des trois écoles sous la conduite d’un chef, comme dans un véritable orchestre !

L

e plaisir de jouer d’un instrument ne
serait pas complet sans la pratique
collective, même pour les plus jeunes.
Dès leur deuxième année d’études musicales, les élèves sont encouragés à rejoindre la classe d’orchestre, créée il y a
quatre ans à l’initiative des écoles de
musique et financée par Val d’Amboise.
Sous la baguette de deux professeurs, on
apprend à se concentrer, à s’écouter, on
découvre le travail par pupitre et en
groupe... Les répétitions ont lieu tous les
quinze jours à raison d’une heure trente
par séance de janvier à juin. En fin d’année, à l’issue d’une journée de mini stage,
un concert est organisé : c’est l’occasion
de jouer de concert avec les “grands” des
harmonies municipales !

> Pour plus d’information ou si vous
souhaitez rejoindre la classe d’orchestre,
contactez l’une des écoles de musique.
La classe d’orchestre intercommunale “promotion 2011”, dirigée par Benjamin Auger et Oscar Desbois.
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Garde
d’enfants :
un service
adapté
aux horaires
décalés
Bout’Chou service, qui
existe depuis 2002 à Tours,
intervient depuis peu
sur le secteur d’Amboise
en partenariat avec
la Communauté
de communes.

C

réé par Cispeo Petite Enfance, une
structure agréée par la CAF et
le Conseil général, Bout’Chou service
offre un accueil souple qui permet de
s’adapter au mieux aux situations des
parents et de concilier vie familiale et vie
professionnelle.

Elle prend en charge à domicile votre
enfant de moins de six ans inscrit dans une
structure d’accueil (crèche, halte-garderie,
assistante maternelle, garderie péri
s c o l a i r e … ) qu a n d vot r e a c t i v i t é
professionnelle est en horaires décalés par
rapport aux modes de garde existants, si
un déplacement professionnel rend votre
organisation difficile, ou encore si votre
mode de garde habituel vous fait défaut...
Son activité est complémentaire à l’offre
de garde d’enfants existant déjà sur le
territoire. Bout’Chou service intervient

Un logement
pour la rentrée

Le foyer résidence jeune d’Amboise offre aux étudiants
et aux jeunes actifs une solution souple et économique
pour se loger.

A

deux pas de l’école d’infirmières, des
lycées et du centre de formation des
apprentis de l’industrie d’Amboise, le foyer
propose 89 logements fonctionnels et bien
entretenus, de la chambre au studio équipé
d’une kitchenette. Les loyers comprennent
toutes les charges et les formalités sont
réduites : une souplesse de fonctionnement idéale quand on cherche à se rapprocher temporairement de son lieu d’étude
ou de stage.
Depuis 2010, quatre studios de 25 m2
meublés, avec douche, lavabo, WC et
kitchenette sont conventionnés par le
Centre régional des œuvres universitaires
12
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et scolaires (CROUS). Ils sont accessibles
aux étudiants au tarif de 360,60 € toutes
charges comprises (chauffage, électricité,
impôts locaux, parking).
L’association pour l’habitat des jeunes gère
également un parc de logements diffus à
l’échelle du Pays Loire Touraine, entre
Bléré, Château-Renault et Amboise, afin de
répondre aux besoins de proximité avec les
zones d’activités économiques.
> Pour en savoir plus :
Association pour l’habitat des jeunes en
Pays Loire Touraine (ASHAJ)
14 allée de Malétrenne - 37400 Amboise
02 47 23 62 00
Site : www.foyer-ashaj-amboise.fr

en dehors des horaires des modes
d’accueil habituels, très tôt le matin (dès
quatre heures) et très tard le soir (jusqu’à
minuit), ainsi que le samedi (de quatre
heures à minuit).
Ses intervenants sont tous des auxiliaires
de famille diplômés (éducateurs de jeunes
enfants, auxiliaires de puériculture, CAP
petite enfance) et expérimentés.
> Pour en savoir plus :
Cispeo Petite Enfance
02 47 66 12 91
Site : www.cispeo.org

Fermetures
estivales
Piscine Vallerey
La piscine couverte Vallerey a fermé
ses portes le 19 juin.
Réouverture au public le lundi
5 septembre.

Structures petite enfance
Le multi accueil Vilvent, à NazellesNégron, est fermé du 1er au 19 août.
Le service halte-garderie est
interrompu du 1er au 26 août dans
les multi accueils Les Bouts d’Chou
et Vilvent.
Au sein des antennes nord et sud du
relais d’assistantes maternelles, il n’y
aura pas de matinées ludiques en
août.

À DÉCOUVRIR

L’office de tourisme

inauguré dans la liesse !
Le 6 mai, plus de 300 invités se sont pressés quai du Général de Gaulle pour une traversée
symbolique entre la “Rotonde” et le nouveau bâtiment, édifié en 2010-2011.

L

e préfet d’Indre-et-Loire, Joël Fily,
Isabelle Gaudron, Vice-Présidente de
la Région Centre, Alain Michel, Conseiller
général délégué au tourisme, Claude
Courgeau, Président de la Communauté
de communes Val d’Amboise, et Gérard
Guerlais, Président de l’of f ice de
tourisme, ont inauguré les nouveaux
locaux en présence de nombreux élus,
des représentants des instances

Nouveautés :
web 2.0 et pass
à prix réduits

L’

office de tourisme Val d’Amboise
présente cet été son nouveau site
internet. Ce dernier intègre un système
d’informations touristiques (SIT) qui
mutualise l’ensemble des informations
touristiques du territoire et permet de
transférer vers tous les autres offices en
une seule action toute modification
d’infor mation pour une meilleure
communication. L’application i-phone
smartphone sortira au même moment.

Plus de visites costumées
En raison de leur succès la programmation
sera plus dense en juillet et août, avec
chaque jour deux visites guidées par

touristiques régionales et des grands
sites, et de nombreux adhérents de l’office de tourisme Val d’Amboise qui en
compte plus de cinq cents...
Dans la ville pavoisée et fleurie par les
services municipaux, les musiciens et le
chœur d’enfants de l’école Paul Gaudet,
l’Animation Renaissance Amboise, le
Petit Train touristique ont assuré l’animation, et la Commanderie des Grands Vins

d’Amboise a rafraîchi l’assistance après
les discours de circonstance.
La fête s’est poursuivie le lendemain,
sans cérémonie cette fois. L’office de
tourisme a ouvert ses portes aux habitants et leur a proposé des visites gratuites, des expositions et un tirage au sort
doté de nombreux cadeaux. Là encore,
sous un soleil digne d’un mois de juillet,
la foule a répondu présent.

Mathurine du Château du Clos Lucé (à
11h et 15h) au tarif de 3 € par personne
à partir de 5 ans (billet d’entrée au Clos
Lucé non inclus).
Si vous préférez découvrir le Centre
historique d’Amboise avec Anne de
Bretagne, rendez-vous les mercredi et jeudi
à 16h30, au tarif de 7 € pour les adultes et
3 € pour les enfants (7-12 ans).
La visite des Greniers de César, site
troglodytique d’exception, guidée par un
personnage “mystère”, a lieu les mêmes
jours à 18h, au tarif de 5 € par personne à
partir de 5 ans.

toute l’année de réductions (jusqu’à 9 €
par adulte) et d’éviter l’attente aux
caisses. Cette année elles intègrent l’accès
à un nouveau site, le domaine de
Chaumont-sur-Loire.
Un nouveau billet multi sites, le “Pass
Family Fun”, est valable dans trois sites
pour toute la famille avec une réduction
allant jusqu’à 2,50 € par adulte : MiniChâteaux + Aquarium du Val de Loire +
Safari Train. Il est en vente à l’Office de
Tourisme Val d’Amboise exclusivement.

Des billets à prix avantageux

> Office de tourisme
Quai du Général de Gaulle, Amboise
02 47 57 13 76
Site : www.amboise-valdeloire.com

Cette année l’office de tourisme Val
d’Amboise propose une offre de billetterie
encore plus variée et à prix réduits. Les
formules de “Billetterie Pass” permettent
d’acheter à l’avance les billets d’entrées
des Châteaux de la Loire, de bénéficier
Val d’amboise Info / n° 30 - Été 2011
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Découvrez le nouvel itinéraire

“vélo Loire & terroir”
P

artageant le souhait de mettre en
valeur le bâti et les paysages typiquement ligériens de leurs territoires, les
Communautés de communes du
Vouvrillon et de Val d’Amboise ont créé
un premier itinéraire cyclable, en
connexion avec la “Loire à Vélo”.
Rive droite de la Loire, entre la limite Ouest

14
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de Rochecorbon et la gare SNCF d’Amboise,
la boucle “vélo, Loire et terroir” permet la
découverte du patrimoine local sur un
parcours sécurisé : vignoble et caves,
manoirs et belles demeures, troglodytes,
vallées de Cisse et de Brenne...
Le plan de l’itinéraire est à votre
disposition dans les mairies et à l’office

de tourisme. Vous pouvez également
vo u s l e p r o c u r e r a u s i è ge d e Va l
d’Amboise, à Nazelles-Négron, où l’on
vous remettra un brassard en cadeau
(dans la limite des stocks disponibles).
Alors sans attendre, profitez des beaux
jours pour découvrir les trésors discrets
de nos terroirs !

À DÉCOUVRIR

80 093 €
35 093 €

dont
financés par
Val d’Amboise

25 900 € par
le Conseil général
d’Indre-et-Loire

19 100 € par

le Conseil régional du Centre
via le Pays Loire Touraine
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LES RENDEZ-VOUS

> Du 25 juin au 31 août

> Jeudi 28 juillet

> Les 16 et 17 septembre

A cour du Roy François
Spectacle nocturne de l’Animation
Renaissance Amboise
Château Royal d’Amboise les mercredis
et samedis.
Egalement les 12 juillet, 15 août et
2 septembre.
Info : 02 47 57 14 47

Rando pédestre à Nazelles-Négron
Au départ du camping Les Pâtis
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)

Rentrée Sport à Amboise
Ensemble sportif Claude Ménard le
vendredi en fin d’après-midi et le samedi
toute la journée
Info : 02 47 23 47 23 (mairie)

> Les 30 et 31 juillet

Loto des Canards à Cangey
A La Charrière à 20h le samedi et 14h le
dimanche
Info : 02 47 30 08 43 (mairie)

> Jeudi 30 juin

Conseil communautaire
Centre socio culturel de Nazelles-Négron
à 18h30

> Dimanche 7 août

Brocante et foire aux huîtres à Noizay
Info : 02 47 52 11 06 (mairie)

> Du 30 juin au 2 juillet

> Vendredi 26 août

Expo “Hauts les clochers, voyage en
Pays Loire Touraine”
Salle polyvalente, tous les jours de 10h à
12h et de 16h30 à 18h

Concert de clôture de l’académie
Francis Poulenc à Noizay
Eglise à 20h

> Samedi 2 juillet

Fête du jumelage avec Waulsort
à Noizay
Info : 02 47 52 11 06 (mairie)

> Les 26 et 27 août
● Assemblée du bourg Nazelles
Courses cyclistes vers 17h, feu d’artifices
à 23h

Théâtre à Chargé
“Eloge du verre de vin” par la Cie Barroco
Parc Saint Marc en soirée
Info et billetterie : 02 47 57 09 28
●

> Dimanche 3 juillet

Brocante à Nazelles-Négron
De 6h à 19h
Info : 02 47 57 10 49

> Samedi 3 septembre

La Nuit des Roys
Rando cyclosportive nocturne au départ
de l’Ile d’Or à Amboise
Info : 02 47 57 17 97
> Vendredi 9 septembre

> Mardi 12 juillet

Festival Jazz Off en vallées de Brenne et
Cisse à Noizay
Concert d’ouverture square Francis
Poulenc à 18h30

Marché à la belle étoile à Amboise
Egalement les 19 et 26 juillet, puis les 2,
9 et 23 août.
Info : 02 47 23 47 52

Forum des associations à Pocé
Gymnase de 15h à 18h

> Samedi 10 septembre
●

> Vendredi 22 juillet

● Festival Jazz Off à Neuillé-le-Lierre
Concert dans la cour de l’école à 11h

Soirée Mix-Grill à Nazelles-Négron
A partir de 19h30 au camping Les Pâtis,
sur réservation. Egalement le 5 août.
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)

Fête de l’œuf à Saint-Règle
Dans le bourg en journée

> Dimanche 11 septembre

SERVICES ET STRUCTURES DE VAL D’AMBOISE
www.cc-valdamboise.fr
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> Services de la Communauté de communes
9 bis rue d’Amboise à Nazelles-Négron
Accueil du public : du lundi au vendredi de 9h à 12h 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 “Vilvent”
15 bis rue de Perreux à Nazelles-Négron
Tél : 02 47 30 43 73

> Multi accueil “Les Bouts d’Chou”
10 allée de Malétrenne à Amboise
Tél : 02 47 23 47 24

> Piscine Georges Vallerey
3 rue du Clos des gardes à Amboise
Tél : 02 47 23 10 69
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> 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

> Les 17 et 18 septembre
Journées du patrimoine

Pendant le week-end, animations dans
les sites touristiques, visites insolites
de lieux exceptionnellement ouverts
pour ces journées.
Cangey : expo et visite commentée du
hameau de Fleuray.
Nazelles-Négron : visite de la Grange
de Négron (restaurée en 2011) qui
abritera l’expo “Savoir-faire”, visite de
l’église de Négron.
Pocé-sur-Cisse : expos et animations,
ouverture de jardins privés, de certains
bâtiments…
Tout le programme (à partir de
septembre) : www.paysloiretouraine.fr

> Activités aquatiques
2011-2012

Piscine Vallerey
- Aquagym : inscriptions dès maintenant en appelant le 02 47 23 48 05.
Reprise le 5/09.
- Ecole de natation : à partir du 29/08 à
la piscine du lundi au vendredi de
16h30 à 18h30. Reprise le 5/09.
- Aquamôme : à partir du 29/08 à la
piscine. Reprise le 17/09.
De nouvelles activités, “Cours de natation pour tous” et “Nager forme santé”,
seront proposées à la rentrée.
Info : 02 47 23 48 05
ACA Natation
Inscriptions du 5/09 au 10/09. Reprise
le 12/09.
Info : 02 47 23 96 32
ACA Plongée
Toute l’année, baptêmes en piscine,
initiation, formation niveaux 1, 2 et 3,
plongées en milieu naturel et en mer.
Nage avec palmes en piscine et eau vive.
Apnée avec palmes, masque et tuba.
Info : 06 88 50 36 84
Kayak club
Ecole de pagaie (enfants, adultes),
manœuvres et esquimautage en piscine,
nombreuses sorties le week-end.
Inscription à la licence et reprise le
1er septembre.
Info : 02 47 23 26 52

