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édito
Avec le contenu de notre budget 2012
qui vous est présenté dans un dossier
spécial, vous allez pouvoir mesurer
l’importance des investissements qui y
sont programmés, tant dans le domaine
économique que celui des services.
En effet, après une année 2011
consacrée prioritairement à
l’élaboration de ces projets : études,
recherche de partenariat financier,
faisabilité, nous entrons maintenant
dans une phase active de réalisation :
- Début des travaux pour notre pépinière d’entreprises dans
quelques mois au Prieuré ;
- Réservation de 600 m2 d’espaces de bureaux à destination
de l’Economie Sociale et Solidaire auprès de l’aménageur
ART PROM dans une première tranche de travaux de
construction à Saint-Maurice ;
- Enfouissement d’importants réseaux d’alimentation
électrique, préalable à l’extension du parking nord de la gare,
dont la réalisation doit enfin aboutir pour début 2013 ;
- Aménagement intérieur de la ferme de la Girardière à
destination de nos services techniques d’assainissement qui
vont enfin pouvoir disposer d’un lieu fonctionnel qui répond
aux exigences actuelles de confort ;
- Lourds travaux aussi, indispensables, la réhabilitation
de notre résidence pour les jeunes travailleurs à Amboise,
afin de pérenniser la qualité de cet hébergement.
Mais l’année 2012 sera aussi consacrée au montage technique
et financier d’autres projets futurs structurants, importants
pour l’avenir de notre territoire.
Ainsi, une étude pré-opérationnelle pour la construction
d’une nouvelle piscine couverte sera lancée, pour tenir compte
des besoins identifiés et préparer le concours d’architecte.
De même, le portage de la maîtrise d’ouvrage par
la Communauté de communes du projet de pôle vitivinicole
près du lycée, sera examiné avec soin, tant l’importance
de cet équipement est déterminant pour tous les viticulteurs
du territoire ligérien.
Comme vous pouvez le constater, dans un contexte
économique incertain, notre Communauté de communes
poursuit les investissements nécessaires à sa modernisation
et à son adaptation aux besoins nouveaux dans un esprit
responsable de maîtrise financière et d’ambition juste
et mesurée.

Claude Courgeau,
Président de Val d’Amboise

L’ACTU EN REVUE

Vu cet hiver...
Le 9 décembre, le Relais assistante maternelle a organisé
un spectacle pour les enfants au centre socio culturel Val de
Cisse. La Compagnie 100 voix présentait son dernier
spectacle “L’ouvre-boîte”. Les yeux grands ouverts, les
enfants des centres multi accueil Bout d’Chou et Vilvent ont
assisté à la représentation avec intérêt.

Le 14 décembre, le Président et les élus de Val d’Amboise
ont visité l’exposition “Vous vivez l’Europe tous les jours dans
le développement d’Indre-et-Loire” au centre socio culturel
Val de Cisse. Une exposition illustrant des exemples de
projets locaux financés par l’Europe : préservation de
l’environnement, accès à l’emploi, agriculture, insertion…

Le 19 janvier, au centre socio culturel Val de Cisse, Claude
Courgeau a adressé ses vœux pour l’année 2012 aux
entreprises et personnalités du territoire. Une rétrospective
2011 et les projets 2012 ont été présentés au public.

Le 20 décembre, l’Office de tourisme du Val d’Amboise et
la région Centre ont signé deux conventions “Cap’Asso
Centre”. Leurs objectifs : le soutien à l’emploi associatif et
l’aide au développement de projets durables. Deux emplois
ont ainsi pu être pérennisés au sein de l’Office de tourisme.

Val d’amboise Info / n° 33 - Printemps 2012
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L’ACTU EN REVUE

Le site internet de Val d’Amboise
fait peau neuve
Le nouveau site internet de la Communauté de communes est en ligne depuis mars 2012.
Créé en 2006, celui-ci s’est refait une beauté et une mise au goût du jour. Accessible à l’adresse
www.cc-valdamboise.fr, le site se veut simple et accessible à tous.
Nouvelle ergonomie, nouveau
design
Plus performant, plus coloré, mais surtout
plus pratique d’utilisation, le site 2012 de
Val d’Amboise répond aux nouveaux
usages de la toile : textes cour ts,
illustrations et photos en plus grand
nombre, navigation simplifiée, liens vers
des sites pratiques ou institutionnels…

Tous les contacts et services en
un clic
Calendriers de collecte du tri, horaires de
la piscine, demande de carte de déchetterie,

lecture du magazine ou du dernier compterendu du conseil communautaire… le
nouveau site internet facilite vos démarches
et vous permet d’accéder à l’information en
quelques clics.

L’actualité de Val d’Amboise
La page d’accueil est alimentée par
l’actualité de la Communauté de communes : date du prochain conseil communautaire, avancée des projets, derniers appels
d’offres, etc. Le menu horizontal de l’accueil
est dynamique et fait défiler des photos sur
lesquelles vous pouvez cliquer.

“Objectif” favorise
la mobilité
Val d’Amboise a signé une convention pour l’achat de six
scooters avec l’entreprise d’insertion “Objectif”. Crée en
2001, l’action cyclomoteurs propose aux personnes en
recherche d’emploi ou de formation sur le territoire, la
location de deux roues à petits prix, avec le soutien du
Conseil général d’Indre-et-Loire. En 2008, l’association
a reçu de Val d’Amboise une subvention de 5 900 € qui
lui a permis d’augmenter son parc, de onze à dix-sept
véhicules. Grâce à ce dispositif, “Objectif” totalise plus
2 500 jours de mobilité pour vingt-quatre personnes
éloignées du marché du travail.
4
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Mieux nous connaître
Le nouveau site offre à la Communauté
de communes Val d’Amboise une
meilleure visibilité et per met aux
internautes, grâce à son menu simplifié,
de mieux comprendre les compétences et
les missions de la collectivité. Si vous
voulez savoir comment inscrire votre
enfant à la crèche, découvrir les parcs
d’activités et leurs entreprises, connaître
les élus communautaires ou contacter un
service, venez parcourir le nouveau site
www.cc-valdamboise.fr

DOSSIER

*

Un budget 2012
rigoureux et maîtrisé
Dans un contexte économique difficile, les élus communautaires ont adopté
le 2 février dernier, le budget primitif 2012*. Celui-ci s’élève à 28 millions d’euros.
Il retrace toutes les prévisions de dépenses et de recettes de la Communauté
de communes pour l’année, dans ses différents champs de compétences.
Un budget 2012 qui maintient et développe les services aux habitants
et entreprises du territoire, tout en augmentant fortement son niveau
d’investissement.
*Le budget ordures ménagères sera voté le 29 mars prochain, en prévisionnel, 3 117 758 millions d’euros sont inscrits.

Autres dépenses de fonctionnement et d’investissement
Reversement de la taxe professionnelle
aux communes : 5 120 000 €
Subventions versées aux budgets annexes :
1 385 000 €

Opérations d’ordre : 955 000 €
Auto-financement du budget général : 738 671 €
Dépenses imprévues : 150 000 €
Contribution syndicats : 80 000 €
Val d’amboise Info / n° 33 - Printemps 2012
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DOSSIER

Une grande partie du budget 2012 de Val d’Amboise est consacré au lancement de
plusieurs études pour la réalisation de projets : création d’un pôle culturel, nouvelle piscine
communautaire, modernisation du réseau d’assainissement, rationalisation de la collecte
des déchets, boucles cyclables, etc.

Attirer et accompagner les entrepreneurs
Le développement économique, la qualité
d’accueil et le soutien aux nouveaux
secteurs d’activités est une des priorités
de Val d’Amboise.
La construction d’une pépinière d’entreprise, dont les travaux débutent au printemps 2012, est un projet ambitieux qui
répond à une forte demande d’accompagnement et d’espaces de travail, de la
part des créateurs d’entreprises. Son coût
global s’élève à 2,5 millions €.
La collectivité veut également poursuivre
et développer ses dispositifs d’aides aux

entreprises : APEVA*, ASSOVA**, aide à
l’immobilier et diagnostic inondation.
Mais aussi des prêts d’honneur comme
l’IDIL, nouveau dispositif qui vient
renforcer l’éventail d’aides de Val d’Amboise, auxquels 120 000 € sont consacrés
cette année.
En 2012, Val d’Amboise se lance dans l’économie sociale et solidaire avec 500 000 €
réservés à l’acquisition de 600 m2 de locaux
permettant aux acteurs de ce secteur de
s’installer sur le territoire.
Dans l’objectif d’offrir aux entreprises

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11%

Gestion
des locaux d'activités

6%
Assainissement
collectif et non collectif

14%
Gestion des locaux
d'activités

Dotations Etat

11%

*Aide aux petites entreprises de Val d’Amboise.
**Aide à l’investissement économique des associations de
Val d’Amboise

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Gestion
des zones d'activités
Excédent du
budget général

un niveau d’accueil optimal et de maintenir la qualité des parcs d’activités,
une enveloppe de 335 000 € est réservée pour la réfection de la voirie, la
rénovation de l’éclairage public et de la
signalétique.

11%

Assainissement
collectif et non collectif

Petite enfance

8%

11%

Gestion des zones
d'activités et
développement
économique

2%
Habitat

1%
Tourisme

6%

1%

Petite enfance

3%
Piscine

1%
Habitat

1%
Fiscalité

40%

Divers

2%

Administration
générale

Subventions versées
aux Budgets Annexes

7%

8%

Culture

1%

Autofinancement
du budget général

Instruction des pc
Urbanisme

4%
1%
5%
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1%

Dépenses imprévues

Amortissement des biens

6

Piscine

14%

Reversement de la taxe
professionnelle aux communes

30%

DOSSIER

Développer et promouvoir l’offre de loisirs
sur le territoire
Le tourisme, la culture et les loisirs sont
des facteurs positifs de l’attractivité d’un
te r r i to i r e , i l s e n g a r a n t i s s e n t l e
dynamisme. La Communauté de
communes souhaite les développer en
2012 et dans les années à venir.

Piscine communautaire
Un des grands projets est notamment la
réalisation d’une nouvelle piscine
communautaire. La piscine Vallerey,
équipement sportif très apprécié des
habitants et dont le nombre d’entrées

augmente chaque année, ne répond plus
aux usages actuels. Un nouvel
établissement devrait voir le jour dans les
années à venir. L’année 2012 sera
consacrée à l’étude du projet pour une
enveloppe de 100 000 €.

Culture
La réflexion est en marche sur la création
d’un pôle culturel qui regrouperait une
école de musique et les activités assurées
par la MJC Charles Peguy (théâtre,
danse…) . Au budget cette année, une
enveloppe de 35 000 € est inscrite pour
réaliser l’étude du projet.

Tourisme et boucles cyclables
Le tourisme, un des premiers vecteurs
économiques du territoire, doit maintenir
son niveau de qualité d’accueil et se
d é v e l o p p e r. L a C o m m u n a u t é d e
communes poursuit son soutien aux
actions menées par l’Office de tourisme
dans le cadre de la convention d’objectifs
et de moyens (animation label “Vignobles
et découvertes”, commercialisation de
séjours individuels…).
Le programme de réalisation de boucles
cyclables est reconduit en 2012. Trois
boucles sont à l’étude, 40 000 € leur sont
réservés.

L’habitat, se mobiliser pour le logement
La nécessité de soutenir les actions en
faveur du logement pour tous est un
enjeu majeur pour les élus de Val
d’Amboise. Pour les personnes âgées,
200 000 € sont prévus pour l’achat d’un
terrain voué à la construction d’une
structure d’hébergement temporaire et

des études de réalisations qui l’accompagnent. Le conseil communautaire a
également souhaité le lancement d’un
PIG (Programme d’intérêt général). Il
s’agit d’un dispositif d’aide à l’amélioration
de l’habitat (coût de l’étude : 30 000 €).
Cette année, 245 000 euros serviront à la

réalisation des travaux pour la résidence
des jeunes travailleurs. En 2012,
500 000 euros sont inscrits pour démarrer
la réalisation d’une aire d’accueil des
gens du voyage.

L’assainissement, un service public primordial
L’évolution de la réglementation et le
développement du territoire imposent
aujourd’hui la réalisation d’un nouveau
schéma directeur d’assainissement.
La réhabilitation et la sécurisation de

deux postes de relevage et de la station
d’épuration de Cangey font également
partie des dépenses programmées, des
travaux estimés à 455 000 €. Enfin, de
nouveaux locaux pour les ser vices
d’assainissement, situés sur le parc de la

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Autofinacement
du budget général

7%
Gestion des
locaux d'activités

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Assainissement collectif
et non collectif

Subventions et dotations
budget principal

15%

2%
Emprunt budget principal

8%

20%

Boitardière à la ferme de la Girardière,
vont être réaménagés pour améliorer les
conditions de travail des agents et
positionner le service en dehors des
zones inondables. Coût des travaux pour
2012 : 100 000 €.

Piscine

1%
Culture

1%

Gestion des locaux
d’activités

Administration générale

20%

5%

Amortissement des biens

Petite enfance

1%

8%

Tourisme

1%

Divers

1%

Divers

Aménagement
du territoire

1%

5%

Assainissement
collectif et
non collectif

Gens du voyage

5%

15%
Gestion des zones d'activités

39%

Habitat
Développement économique
et gestion des zones d'activités

5%

40%
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ASSAINISSEMENT / TRAVAUX

Collecter et traiter les eaux usées :
Des agents au service des habitants
de Val d’Amboise
Faire sa vaisselle, prendre sa douche ou tirer la chasse d’eau,
autant de gestes quotidiens effectués machinalement
par tous. Mais où part cette eau usée (cuisine, salle de bain,
buanderie…) indispensable à nos tâches quotidiennes et
qui se charge de l’assainir efficacement et durablement ?

L

e service assainissement de Val
d’Amboise assure le bon fonctionnement, l’exploitation et l’entretien des sept
stations d’épuration et des 165 kilomètres
de réseaux gravitaires de Val d’Amboise.
Dix agents gèrent en permanence un
système complexe et primordial pour la

Budget de
fonctionnement du
service assainissement
en 2012 :

2,5 millions
d’euros
8

qualité de vie et l’environnement du
territoire. Cinq sont chargés des stations,
et cinq autres du réseau.
En parallèle, le SPANC (Service public
d’assainissement non collectif) assure le
contrôle de l’entretien des installations
d’assainissement autonome dont les
particuliers ont la charge. Quelles que
soient les températures extérieures,
les agents du service assainissement
t r av a i l l e n t d e h o r s to u s l e s j o u r s
de l’année.

Des installations
sous haute surveillance
La plupart du temps les mains dans l’eau
ou sous la terre pour inspecter et réparer
les canalisations, ils assurent la
surveillance générale du réseau vingt-

Val d’amboise Info / n° 33 - Printemps 2012

Les rejets interdits :

stop
aux lingettes !
Les textes réglementaires sur l’assainissement interdisent l’évacuation
par le réseau de canalisation public,
toute substance ou produit présentant un risque pour le personnel d’entretien et le bon fonctionnement des
installations. Sont notamment interdits les médicaments, les désherbants
ou engrais, les huiles de vidange, les
hydrocarbures, les fonds de peinture
ou de vernis, les insecticides…
Mais le problème récurrent reste les
lingettes car elles se dégradent très
mal et provoquent chaque année de
nombreux problèmes techniques
dans les stations de Val d’Amboise.
Seules les eaux vannes
(urines et matières fécales)
peuvent aller dans les toilettes !

ASSAINISSEMENT / TRAVAUX

quatre heures sur vingt-quatre et sept
jours sur sept. “Nous intervenons au
quotidien pour diverses raisons : une
c a n a l i s a t i o n c a s s é e , u n p ro b l è m e
d’évacuation ou encore un bouchage”
explique Benjamin Dubois, responsable
d’exploitation du réseau d’assainissement
de Val d’Amboise. “Notre système
d’astreinte nous permet d’être très réactifs.
Lors de la tempête en janvier dernier par
exemple, alors que des milliers de cubes
d’eau se déversaient sur le territoire, les
agents sont intervenus en pleine nuit, pour
inspecter les postes de relevage dont
l’alarme s’était déclenchée. Ils ont opéré
très rapidement pour assurer le bon
fonctionnement du réseau et des
stations.”

Un suivi rigoureux
Les équipements de Val d’Amboise sont
en bon état général grâce à l’entretien
permanent assuré par ses équipes.
“L’entretien périodique du réseau est vital.
Tous les semestres nous nettoyons les postes
de relevage qui sont au nombre de 77.
Quarante-cinq kilomètres de réseaux sont

également curés chaque année” précise
Benjamin Dubois. En plus de l’entretien
périodique, des analyses des rejets de
station sont réalisées chaque jour afin de
garantir un traitement optimal.

Des métiers difficiles
et méconnus
Même si le métier a évolué ces dernières
années, il n’en reste pas moins que la
pénibilité ou la dangerosité des missions
est bien réelle : chutes (certains postes de
relevage font parfois six mètres de
profondeur), noyade, manutentions
lourdes (la plus petite pompe de relevage
en fonte pèse 40 kilos, les plus lourdes
font plus de 500 kilos…), métier
“salissant”, expositions aux gaz, travaux
sur voirie etc. “Notre travail n’est pas
visible. L’assainissement se passe sous terre
ou sur des sites excentrés, alors les gens ne
réalisent pas que ce service est essentiel
dans leur quotidien.” Benjamin Dubois
conclut : “un entretien préventif et une
prise de conscience des usagers permettent
de limiter les coûts de fonctionnement et
d’améliorer la qualité du service”.

Centre de secours :

Le réseau
d’assainissement
de Val d’Amboise :
- 165 km de réseaux gravitaires
- 50 km de refoulement
- 77 postes de relèvement
- 7 stations d’épuration

Les Français et l’eau
Un français consomme en moyenne
150 litres d’eau par jour, soit
55 m 3 par personne et par an. La
consommation des foyers français
est répartie comme suit :
Bains et douches : 39 %
W.C : 20 %
Linge : 12 %
Vaisselle : 10 %
Repas : 6 %
Usages domestiques divers : 6 %
Lavage de la voiture et arrosage du
jardin : 6 %
Eau potable : 1 %
Source : Cemagref, ENGEES, Ministère chargé de
l’écologie

démarrage des travaux
Les travaux du futur centre de secours
d’Amboise ont démarré en février sur
la zone de la Boitardière. La terre
extraite du chantier viendra renforcer
le merlon existant améliorant ainsi
l’isolation des habitants de Chargé.

Nouvelle signalétique
des bâtiments communautaires
Tous les bâtiments appartenant à la Communauté de communes Val d’Amboise (gîte
de Souvigny, crèches, stations d’épuration, piscine…) sont aujourd’hui reconnaissables grâce à une nouvelle signalétique identique, mentionnant le nom de la structure
et le logo de la collectivité.
Val d’amboise Info / n° 33 - Printemps 2012
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ÉCONOMIE

Aides APEVA

11 460 €

de subvention

APEVA

230 000 €

investis par
les trois porteurs de projets

L

es couleurs du temps est un salon
de coiffure de 40 m2 situé à SaintRègle. En mars 2011, une subvention
APEVA a été votée pour permettre à la
nouvelle propriétaire d’offrir un plus
grand confort à sa clientèle et d’amélio-

rer ses conditions de travail.
Une aide a également été votée au bénéfice de l’EURL Lacourt pour la reprise et
le développement de l’entreprise Jouzeau
plombier-chauffagiste sur le parc d’activités les Poujeaux à Nazelles-Négron. Le

rachat du matériel de l’entreprise et l’acquisition de nouveaux outillages font
partie des investissements.
Après avoir acheté l’immeuble voisin,
Le Vinci, sandwicherie située face au
château à Amboise, souhaite créer un café
restaurant et développer ainsi son activité.
Pendant la période estivale, où l’établissement sera ouvert six jours sur sept, Le Vinci
pourra accueillir 40 personnes en salle et
70 en terrasse. Une subvention pour l’ensemble de l’aménagement de l’espace a été
votée par le Conseil communautaire.

Le 1 000ème diagnostic inondation
réalisé à Pocé-sur-Cisse
R

éduire la vulnérabilité aux inondations dans les entreprises, tel est
l’objectif des diagnostics proposés par
l’Etablissement Public Loire et les collectivités partenaires sur l’ensemble de la
Région Centre depuis 2009. En Indre-etLoire, près de 3000 entreprises sont
concernées par le risque inondation.
Evaluation des risques, conseils d’orga-

nisation et recommandations techniques, le
diagnostic de vulnérabilité aux inondations
des activités économiques est un outil
complet et précieux d’aide à la décision
pour préserver les intérêts vitaux d’une
société en cas de crue soudaine. L‘entreprise
Costen, située sur la zone d’activité SaintMaurice à Nazelles-Négron, fut l’une des
premières entreprises de la région à s’être
engagée dans la démarche. Quant à la
Société Laurier Automobiles, également
sur le territoire de Val d’Amboise, à Pocésur-Cisse, elle a été la millième entreprise
à avoir été diagnostiquée. Ainsi, le
2 février dernier, en présence de Claude
Courgeau, Président de Val d’Amboise et
d’Isabelle Gaudron, Vice-Présidente de la
Région Centre et Vice-Présidente de Val
d’Amboise, l’Etablissement Public Loire a
choisi Val d’Amboise pour organiser une

visite de ces deux entreprises, l’occasion
d’observer sur le terrain le déploiement de
la démarche.

> En savoir plus : www.eptb-loire.fr

15 000 entrepreneurs
informés et sensibilisés
aux risques

Plus de 1100
diagnostics réalisés sur
l’ensemble du bassin de la Loire

244

en Indre-et-Loire

50

sur le seul territoire
Val d’Amboise

Chantier LGV :
Entreprises, faites-vous connaître !
L
es travaux de la future ligne LGV Sud
Europe Atlantique qui doit relier
Tours à Bordeaux, débuteront au
printemps 2012 et dureront 4 à 5 ans. Le
chantier aura des retombées économiques
sur l’ensemble du tracé : sous-traitance,
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hôtellerie, restauration, commerces de
proximité, etc. Pour que les entreprises
locales puissent bénéf icier de ces
retombées économiques indirectes, la
Chambre de Commerce et d’Industrie de
Touraine et la Chambre de Métiers et de
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l’Artisanat leur proposent de se faire
connaître. Un formulaire à remplir est
disponible sur le site internet de la CCI
Touraine www.touraine.cci.fr. et de la
Chambre des métiers et de l’artisanat
www.cma37.fr.

HABITAT

La résidence jeunes travailleurs :
un outil au service du développement local
L’ASsociation pour l’HAbitat des Jeunes (ASHAJ) accueille en courte ou longue durée,
des jeunes de 16 à 30 ans, salariés, apprentis, stagiaires, isolés ou en couple dans
la résidence des jeunes travailleurs à Amboise. Ses missions sont soutenues par
la Communauté de Communes du Val d’Amboise et s’étendent à l’ensemble du Pays
Loire Touraine. Les chiffres encourageants de fréquentation de 2011 confortent l’intérêt
grandissant d’une telle structure sur le territoire.

Un service pour les employeurs
locaux
“Chaque année, 83% des jeunes arrivent
sur notre résidence parce qu’ils ont trouvé
un stage, une formation, une poursuite
d’étude, ou un emploi sur le territoire”
explique Claire Michel, administratrice
de l’association. “Les résidences habitat
jeunes sont des outils au ser vice des
entreprises, des structures de formation et
du développement local”, ajoute-t-elle.
Val d’Amboise bénéficie en effet d’une
attractivité auprès des jeunes travailleurs
mobiles. Qu’ils viennent de Val d’Amboise
(13%), du département (23%), de la
région (15%) ou même de l’étranger
(17%), ils sont 261 en 2011 à avoir
bénéficié des nombreux avantages de la
structure d’hébergement.

Un logement facile d’accès
Contrats courts, alternance, temps partiels,
intérim, la réalité du marché de l’emploi
demande aux travailleurs une flexibilité et
une mobilité pour lesquelles le parc locatif
classique n’apporte pas les bonnes réponses. Pas de charges, préavis très courts,
loyers abordables et accompagnement
social par des professionnels sur place,
82% des jeunes ont choisi la résidence pour
la simplicité des démarches.

Les salariés à temps
partiel constituaient
47% des effectifs des
résidents. Les
25/30 ans, en 2008,
représentaient 21 %,
ils sont 34 % en 2011,
mais la tranche 16 et
21 ans reste très
major it aire. Une
évolution plus
préoccupante est la
paupérisation de
certains jeunes : 27 %
des résidents en 2011
avaient moins de 150 € de ressources
mensuelles pour vivre.
Marlène Rodrigues, chargée de la gestion
locative à l’ASHAJ, se félicite du taux de
fréquentation “Nos bons chif fres de
remplissage sont indispensables à la survie
économique de notre structure. Nous
sommes en phase de consolidation, après
une année 2009 difficile et restons vigilants
pour les années à venir”.

Une passerelle vers
l’autonomie
L’association propose également un
accompagnement social adapté. Aide
administrative dans le champ du logement
ou de l’emploi, orientation auprès d’autres
institutions locales, santé, budget ou
mobilité sont abordés et travaillés avec les
jeunes qui le souhaitent.
La résidence est aussi un lieu de vie à part
entière. “Nous proposons aux résidents des
animations dans le but de créer une identité
collective et d’emmener ceux qui le souhaitent
vers plus d’autonomie et de socialisation.”
explique Marlène Rodrigues. “Pour cela
nous avons créé un Conseil De Maison
(CDM). L’idée est de monter des projets
communs, de mettre en place un programme
d’animations ou simplement d’échanger
autour de la vie de la structure”. Et le système

semble porter ses fruits : en 2011, 17% des
jeunes ayant vécu six mois dans la structure
et logeant auparavant chez les parents ou
la famille, ont accédé à un logement
autonome. “Hébergement, accompagnement
vers l’autonomie, aide à l’insertion, nous
remplissons notre mission. Il est indispensable
de faire connaître l’outil auprès des
responsables locaux pour que le logement
soit pour le jeune, un appui et une
consolidation vers la formation et l’emploi”
conclut Claire Michel.
> Contact : Association pour l’habitat des
Jeunes - contact@foyer-ashaj-amboise.fr
02 47 23 62 00

Interview
Chaudronnier, soudeur et tuyauteur,
Mathieu Bertrand, 28 ans vit à
la résidence des jeunes travailleurs
depuis six mois.
“J’ai connu la résidence des jeunes
travailleurs par hasard à Angers lors
d’un contrat d’apprentissage. Depuis,
j’ai vécu dans plusieurs résidences à
Lille, Saint-Nazaire et Nantes. Je suis
arrivé à Amboise il y a six mois après
deux mois d’été passés en caravane
au camping municipal de
Montrichard. C’est à la suite d’une
proposition de mission intérim que je
suis arrivé dans le département. Ce
mode d’hébergement a selon moi
plusieurs avantages, notamment la
présence d’un restaurant social sur
place, le préavis de 8 jours (très
important en cas de fin de contrat
prématuré), la vie collective le soir et
les animations proposées par
l’équipe d’animation et enfin le
brassage culturel qui est très
enrichissant. Je ne sais pas quand je
repartirai, tout cela dépendra des
propositions de postes que l’on me
fera le moment venu.”
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Du district à Val d’Amboise
10 ans de réalisations
La Communauté de communes Val d’Amboise s’est substituée au district
d’Amboise au 1er janvier 2002. Retour en images sur une décennie de réalisations.

2002 / Le 2 janvier 2002, la Communauté
de communes remplace le District d’Amboise.

2003 / Après
les avoir
réhabilités, la
Communauté de
communes
transfère son siège
dans les anciens
bureaux Mabille.

2005 / Création des rencontres “chant chorale”
en partenariat avec l’Education nationale.
2005 / Nouvelle compétence,
élimination et valorisation
des déchets.

2006 / Achat
du domaine de la ferme
de la Girardière
d’une surface de 90 hectares.
2006 /
Inauguration
de la nouvelle
station
d’épuration à
Neuillé-le-Lierre.
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2009 / Nouvelle
compétence, gestion
de la piscine
Georges Vallerey.

VAL D’AMBOISE PRATIQUE

2007 / Acquisition
de la résidence des
jeunes travailleurs
à Amboise.

2007 / Val d’Amboise crée une
aide locale directe aux petites
entreprises : l’APEVA, 80 entreprises
du territoire ont bénéficié du fond
depuis sa création.
2006 / Création du SPANC (service
public d’assainissement non collectif).

2009 /
Val d’Amboise crée
une aide pour
20 familles pouvant
bénéficier du
pass-foncier :
80 000 € d’aides
attribuées.

2008 / Une nouvelle équipe est élue. Claude Courgeau

2009 / Ouverture

succède à Pierre Bordier à la présidence de Val d’Amboise.

du multi accueil Vilvent,
crèche éco conçue à très
haute performance
énergétique.

2009 / Nouvelle
gestion des autorisations
des droits des sols par
Val d’Amboise.
2010 /
Inauguration d’une
nouvelle station
d’épuration à Noizay.

2011 / Ouverture
du nouveau bâtiment
de l’Office de tourisme
Val d’Amboise.

2011 / Inauguration de la boucle cyclable reliant
Rochecorbon à Amboise, 20 km de circuit sécurisé et équipé.
Val d’amboise Info / n° 33 - Printemps 2012
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16-25 ans :

en piste pour les jobs d’été !
S’offrir des vacances, financer ses études ou enrichir son cv, les motivations
pour rechercher un emploi d’été sont variées. Quoiqu’il en soit, dénicher
le bon job demande une certaine organisation et beaucoup d’enthousiasme.

Faire le point et anticiper
Quel type de petits boulots recherchezvous, combien de temps voulez-vous
travailler, à quel endroit, quels sont vos
atouts ? Avant d’entamer une démarche de
recherche active, il faut tout d’abord définir ses priorités et postuler à la bonne
période en fonction des secteurs. Reste
ensuite à rédiger un cv structuré et personnalisé, une lettre de motivation soignée et
ne pas hésiter à démarcher directement les
employeurs. Pour communiquer sa candidature, l’envoi courrier reste la formule la
plus répandue, certains employeurs privilégiant la lettre manuscrite, mais le courriel est aussi d’usage à condition de bien
vérifier l’adresse mail des destinataires et
de personnaliser l’envoi.

Activer ses réseaux et miser sur
son “savoir être”
En plus de faire savoir à son entourage sa
démarche, il existe des structures efficaces sur lesquelles s’appuyer pour obtenir

des conseils pratiques. La Mission locale
Loire Touraine propose par exemple un
suivi personnalisé pour les jeunes de 16 à
25 ans en recherche d’emploi ou de petits
boulots saisonniers (Voir encadré).
“Même pour un job d’été, intégrer une
entreprise n’est pas toujours une évidence.
La personne en recherche doit avant tout
montrer son savoir être” conseille Nuray
Kurt, chargée d’accueil et animatrice du
Point Info Jeunesse, “Il ne faut pas hésiter
à mettre en avant tout ce qui peut valoriser
le parcours du jeune : bénévolat, adhésion
à une association, pratique d’un sport,
soutien scolaire…” Avoir une démarche
professionnelle, une bonne présentation
et montrer son envie de travailler dans
l’entreprise, voilà les points clés pour
décrocher le bon job. “Le manque d’expérience n’est pas toujours un frein pour les
employeurs. Cependant, ce qui est essentiel
pour eux, c’est l’attitude générale” ajoute
Carole Martin, directrice de la Mission
locale Loire Touraine, “le jeune en recherche doit inspirer confiance à l’employeur,
entre autre grâce à une présentation
soignée, de la ponctualité, un langage
adapté... c’est ce qui fait souvent la
différence.”
En 2011, plus de 150 jeunes en recherche de jobs d’été ont bénéficié des
conseils de la Mission locale Loire
Touraine.

La Mission locale Loire Touraine
Douze salariés, dont 7 conseillers en insertion
sociale et professionnelle sont à la disposition
de jeunes de 16 à 25 ans en recherche
d’emploi ou de petits boulots sur les cantons
d’Amboise, Château-Renault et Bléré. La
mission locale Loire Touraine accueille sur
rendez-vous et propose un suivi personnalisé
d’aide à la recherche d’emploi : conseils sur
la présentation, la rédaction de cv, sur les
entreprises locales…
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Contacts/Horaires :
Mission Locale Loire Touraine
Pôle Jeunesse Bertrand Schwartz
19, rue de l’Ile d’Or
BP 132 - 37401 Amboise cedex
02 47 30 41 64
contact@mlloiretouraine.org
Lundi, mercredi, jeudi :
9h-12h30 et 13h30-17h
Mardi : 13h30-17h
Vendredi : 9h-12h30 et 13h30-16h30

Où trouver
des offres et
des conseils

• A la Mission locale Loire Touraine,
affichage quotidien des offres.
• Sur le site
www.informationjeunesse-centre.fr ,
rubrique “sélection de sites”,
“recherche d’emploi sur internet”.
• Sur le site du CROUS
www.crous-orleans-tours.fr rubrique
“job”.
• Sur le site du Pôle emploi
www.pole-emploi ou
www.aucentredelemploi.fr
• Dans le guide “en piste pour les petits
boulots”, édité par le Centre régional
d’information jeunesse, disponible
gratuitement à la Mission locale Loire
Touraine.

À DÉCOUVRIR

La création de boucles cyclables
se poursuit
Après l’inauguration de la première boucle
“Vélo, Loire et terroir” en juin 2011, Val
d’Amboise en par tenar iat avec la
Communauté de communes du Vouvrillon,
poursuit la création de nouveaux
itinéraires. En 2012, 40 000 € sont engagés

pour lancer des études afin d’enrichir l’offre
de circuits à vélo. Les boucles “Vélo, Loire
et terroir” viennent en connexion avec le
projet européen de la “Loire à vélo” et
permettent une découverte plus sécurisée
du patrimoine local.

> Aller plus loin : Loire à Vélo, Office
de Tourisme Val d’Amboise
www.amboise-valdeloire.com
> Télécharger la plaquette “Vélo Loire et
terroir” sur le site internet de la CCV
www.cc-valdamboise.fr

Conseils pratiques en balade
Avant de partir à vélo le long des vignobles,
quelques conseils utiles pour profiter
pleinement de la promenade. “Le plus
important est d’avoir un vélo entretenu”,
explique M. Richard, propriétaire d’un
magasin de cycles à Amboise. “Entretenir
son vélo c’est tout simplement vérifier l’état
du gonflage des pneus, le système de freinage
et enfin s’assurer que la chaîne est bien
graissée.” Monsieur Richard conseille

également aux cyclistes de se munir d’un
petit nécessaire de réparation : une pompe
et une chambre à air d’avance. Pour les
plus organisés, une bombe anti-crevaison
peut également se rendre très utile.
Sécurité oblige, le casque et le gilet rétroréf léc hissant doivent être por tés
obligatoirement. “Pour se balader sur les
boucles de Val d’Amboise, les vélos tout
chemin ou VTT sont tout à fait adaptés. Pour

l’équipement vestimentaire des balades
courtes et occasionnelles, une tenue classique
type short est suffisante, mais pour des
parcours de plusieurs jours, comme la Loire
à vélo, je conseille d’investir dans un collant
ou un cuissard spécial vélo”, ajoute le
commerçant. “Enfin, n’oubliez pas le coupevent en cas de pluie, de l’eau et quelques
biscuits pour les petits creux…”. Bonne
promenade !

Marquer pour mieux retrouver
Plus de 400 000 vols* de vélos chaque
année en France. Après l’insécurité
routière, le vol est le second frein à la
pratique du vélo. Chaque année,
150 000 vélos sont retrouvés mais seuls
2 à 3% sont restitués à leur propriétaire,
faute d’identification.
Alors comment faire pour se prémunir
face au vol et donner une chance à la
petite reine d’être retrouvée, puis

identifiée ? Une solution existe : le
marquage de vélo. La FUBicy, Fédération
française des Usagers de la Bicyclette, est
à l’origine du marquage Bicycode®. Grâce
à ce système les chances de retrouver son
vélo passent de 2 à 40 %.
Toutes les informations pour savoir où et
comment marquer son vélo sur
www.fubicycode.org.
* sources : www.fubicycode.org
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LES RENDEZ-VOUS

> Dimanche 1er avril

> Samedi 21 avril

> Mercredi 23 mai

Fête de la détente à Chargé
Camping de Chargé
Info : comité d’animation de Chargé
02 47 57 45 81

Théâtre Compagnie des “sans nom”
Centre socio culturel Val de Cisse à 20h30
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)

Animation senior “Le pays d’où je viens” à
Amboise
Salle Clément Marot à 14h00
Info : 02 47 57 77 46 (CCAS)

> Mardi 1er mai
> Du 13 au 15 avril
Foire de Printemps
Sur le Mail d’Amboise
Info : 02 47 23 47 23

Brocante du 1er mai
Cangey
Info : 02 47 30 08 43

> Vendredi 11 mai
> Du 13 au 15 avril
Salon d’art
Grange de Nazelles-Négron
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)

> Samedi 14 avril
Loto de l’amicale des sapeurs-pompiers
à Noizay
Info : 02 47 52 11 06 (mairie)

> Samedi 14 avril
Concert de chants - Chorale Val de Cisse
Centre socio culturel Val de Cisse
à 20h30
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)

> Samedi 14 avril
Belote organisée par l’A.P.E.
Salle Polyvalente de Neuillé-le-Lierre
Info : 02 47 52 95 17 (mairie)

> Samedi 14 avril
Manche départementale de bicross
Route de la Loire - Pocé-sur-Cisse
Info : 02 47 57 18 15

> Dimanche 15 avril
Randonnée du Comité de Quartier
de Négron
Rendez-vous 8h45 place de Négron à
Nazelles-Négron
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)

Réunion d’informations : accueil des
nouveaux bénévoles du spectacle “A la
Cour du Roy”.
Château d’Amboise à 20h15
Info : animation renaissance Amboise
02 47 57 14 47

Spectacle de danse de la section danse de
l’ASCN
Noizay
Info : 02 47 52 11 06 (mairie)

> Samedi 26 mai
Bourse aux vélos
Maison des associations de Nazelles-Négron
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)

> Du 2 au 17 juin
> Samedi 12 mai
Pétanque organisée par l’A.P.E.
Terrain de pétanque de Neuillé-le-Lierre
Info : 02 47 52 95 17 (mairie)

Salon d’Art
Salle des fêtes Francis Poulenc à Amboise
Entrée libre
Info : 02 47 23 47 23

> Dimanche 13 mai

> Le 3 juin

Randonnée découverte suivie d’un
barbecue
Cangey
Info : 02 47 30 08 43

Concert Classe orchestre intercommunale
Souvigny de Touraine à 16h00 (à côté de
l’église)
Info : 02 47 23 47 44

> Mercredi 16 mai
Randonnée au crépuscule de la section
gymnastique de l’ASCN
Noizay
Info : 02 47 52 11 06 (mairie)

> 11ème édition des “Potiers
au Jardin”

> Du 19 au 25 mai
Exposition “Les fenêtres en Pays Loire
Touraine”
Cangey
Info : 02 47 30 08 43

SERVICES ET STRUCTURES DE VAL D’AMBOISE
www.cc-valdamboise.fr
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> Jeudi 26 et vendredi 27 mai

> 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

> 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
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Samedi 14 et dimanche 15 avril
prochains, l’association “Tout Terre”
organise dans le parc de la Chatellenie à
Pocé-sur-Cisse, la 11 ème édition des
“Potiers au Jardin”. Cette année, le
thème du concours des potiers est
“Etrange et Insolite”. Pichet trompeur,
arbre à pot, salière magique et de
nombreuses autres bizarreries sont au
programme. Entrée libre de 10h à 19h.
> Pour tout renseignement :
Jean et Sylvie Astier
Association Tout Terre
02 54 70 36 51
jeanetsylvie@lepaysdalentour.fr

