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Vous constaterez que, dans un contexte économique
défavorable, notre territoire poursuit avec beaucoup de
détermination ses actions en faveur de l’emploi, notamment
en ce qui concerne les investissements structurants : pépinière
d’entreprises, immeuble à destination du tertiaire et de
l’économie sociale, pôle viticole de recherche.
Nous nous inscrivons ainsi dans une démarche de soutien
global aux trois grandes composantes du monde économique,
avec le souci de favoriser l’implantation de nouveaux
établissements, la diversification de nos entreprises venant
conforter l’atout que constitue la richesse de notre territoire.
Même objectif pour le soutien à nos entreprises commerciales,
artisanales et de services quand il s’agit de les aider à
moderniser et à développer leur outil de travail, et donc
favoriser la création d’emplois.
Cette politique a pu être conduite grâce à une grande rigueur
financière et à un recours mesuré à l’emprunt.
Ainsi, dans un avenir proche, notre territoire sera en capacité
d’absorber les futurs investissements à réaliser pour développer
de nouveaux services aux habitants, en préparation et
nécessaires au territoire, comme la construction d’une piscine
couverte moderne et d’un pôle culturel pour ne citer qu’eux.
Investir pour l’avenir doit être notre priorité pour l’économie
locale et pour l’emploi. Offrir des services diversifiés et de
qualité constitue aussi un objectif majeur.
Mais pour être pérenne, une telle politique ne peut être
développée qu’avec une stricte maîtrise des dépenses et de la
fiscalité locale. C’est ce à quoi vos élus consacrent toute leur
attention.
Bonne lecture,

Claude Courgeau,
Président de Val d’Amboise

L’ACTU EN REVUE

Vu ce printemps...
 es 16 et 17 mai, le festival « Histoire de lire » a posé ses
L
bacs à livres à Nazelles-Négron, au multi accueil Vilvent et
au relais d’assistantes maternelles.

 es 10 et 11 juin, les 200 écoliers participant au troisième
L
rallye pédestre « Journée découverte » organisé à Val
d’Amboise, ont arpenté le bourg de Nazelles-Négron et la
zone humide des Pâtis pour découvrir le patrimoine de la
commune ainsi que le mécanisme des crues.

 e 29 mai, le service périscolaire d’Amboise et les enfants
L
ont inauguré autour d’un goûter l’exposition “ V’là les
monstres ”, installée du 28 mai au 8 juin à la médiathèque
Aimé Césaire. Découvrez ces créatures 100 % recyclables
dans la Lettre du tri n° 25, encartée au centre de ce
magazine.

 e 14 juin, lors de l’événement « Divines&sens », le Pays
L
Loire Touraine, le Syndicat des vins d’Amboise et l’office
de tourisme ont proposé à la dégustation la première cuvée
du Clos des Châteliers, à Amboise. Le conteur Didier Marin
a également régalé l’assistance de ses histoires…
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L’ACTU EN REVUE

De pépinière
en entreprises
Le 11 juin, la Communauté de communes
a invité Marie-Madeleine Mialot,
Vice-présidente de la Région Centre
déléguée à l’économie et à l’innovation
par les entreprises, à la visite de plusieurs
établissements et sur le chantier de la
future pépinière d’entreprises du territoire.

 es travaux d’aménagement intérieur de la future
L
pépinière d’entreprises de Val d’Amboise battent leur
plein. Parmi les visiteurs du chantier, certains des futurs
locataires (un consultant en formation hôtellerierestauration, un installateur dépanneur en informatique
et un importateur-exportateur de matériel médical)
étaient présents. Leur emménagement est prévu en
septembre.
 a SARL La Chocolaterie Gourmande existe depuis 2008,
L
année où deux copains pâtissiers-chocolatiers, ont repris
la chocolaterie Frémine, à La Boitardière. Désireux de
développer la vente aux particuliers, les gérants ont déjà
réalisé une première extension pour ouvrir une boutique.
Aujourd’hui, un nouvel agrandissement est en projet pour
porter la surface de vente à 110 m2 et créer un atelier où
des cours de fabrication de chocolat seront proposés.

 es établissements Dumas fabriquent des instruments en verre
L
pour les laboratoires et des appareils de mesure destinés
notamment à l’œnologie. L’entreprise, qui a agrandi et
modernisé son site d’activité de Noizay en 2010-2011, se
diversifie. Elle lancera bientôt une collection d’objets originaux
en verre et cotte de maille sous la marque « Verart ».

 ’entreprise Costen a été fondée en 1989 par les
L
Charpentes Phénix. Devenu indépendant, l’établissement
industriel fabrique du matériel de stockage de produits
dangereux sur mesure en acier galvanisé à chaud (anti
corrosion) pour les secteurs de l’industrie, de l’artisanat
et de l’agriculture.

L es Jardins du Nahon ont planté leur serre « basse
consommation » de 1 500 m2 parc d’activité La Boitardière à
Chargé, en 2012. L’établissement, qui a le statut d’exploitation
agricole, produit des plants de fleurs et de légumes « hors sol »,
un mode de culture qui limite le recours aux engrais et les
apports en eau, et vend en direct aux particuliers.
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DOSSIER

Budget primitif 2013
et projets
Les 7 février et 28 mars, les élus du conseil communautaire ont adopté les budgets
de Val d’amboise, qui représentent un montant global de 32,3 millions d’euros.
Le budget prévisionnel détermine les enveloppes de crédits qui permettront à
Val d’Amboise d’engager les dépenses nécessaires à ses activités, et estime les
recettes attendues, notamment en matière de fiscalité.
Dans un contexte économique défavorable, le budget 2013 a été élaboré avec
l’objectif de soutenir l’activité économique et la création d’emplois, mais
également de développer les services aux habitants, avec plus de 12 millions
d’euros consacrés aux investissements.
Cotisation foncière
des entreprises

Taxe d’habitation

1 881 000 €

2 500 000 €

Cotisation
sur la valeur ajoutée
des entreprises

1 438 200 €

Un tiers des
recettes issues de
la fiscalité
Les revenus de la communauté
proviennent des dotations de
l’Etat, de la Région, du
Département et de la CAF pour
12 %, du produit des services
rendus aux habitants
(assainissement, collecte des
ordures ménagères, accueil des
enfants en crèche…) pour 20 %,
et des impôts dont sont
redevables les entreprises et les
ménages pour plus de 34 %.

Fonds national
de garantie
individuelle de
ressources

621 400 €

21%

27%

9%
5%

37%

Taxe sur
les surfaces
commerciales

336 000 €

1%
< 1%

< 1%

Attribution
de compensation

Taxe sur
le foncier non bâti

6 000 €

13 600 €

< 1%
Taxe additionnelle
à la TFNB

Imposition forfaitaire
sur les entreprises
de réseaux

59 900 €

31 600 €
Val d’amboise Info / n° 38 - Eté 2013
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DOSSIER

Les dépenses
de fonctionnement 19 997 000 €
Les « dépenses de fonctionnement » sont les dépenses nécessaires au fonctionnement
des services de la communauté : frais de fonctionnement correspondant aux
compétences de la collectivité, dépenses d’entretien et de fourniture, frais de
rémunération des personnels et reversement aux communes de la fiscalité des
entreprises…

Reversement aux
communes de la
fiscalité des entreprises

Ordures
ménagères

5 170 000 €

2 925 700 €

14,62%

Développement
économique

2 713 500 €

Assainissement

2 433 700 €

13,57%

25,86%

Habitat
et urbanisme

160 450 €

2,02%

3,91%

Tourisme
et culture

Piscine

403 300 €

782 500 €

4,42%
Amortissement

884 500 €

Subventions
budgets annexes,
virement section
d’investissement

12,17%
9,94%
6,39%
6,3%

0,8%

Recettes de fonctionnement
19 997 000 €
34,44 %
Impôts et taxes :
Ordures ménagères :
14,63 %
Assainissement :
12,17 %

1 988 000 €
Petite
enfance

1 277 100 €

Administration
générale, dépenses
imprévues

1 258 800 €

Dotations, subventions,
participations :
Aménagement des
locaux d’activités :
Autofinancement :
Petite enfance,
habitat, piscine :
Aménagement des
zones d’activités :
Divers :

12,15 %
9,82 %
6,40 %
4,71 %
3,75 %
1,92 %

Culture et loisirs :
le vent en poupe
Le tourisme, la culture et les loisirs sont
essentiels au dynamisme et à l’attrait
de notre territoire. L’aménagement
de nouveaux équipements nécessite
de la concertation et de longues
démarches. Leur réalisation peut
prendre plusieurs années !

L’

emplacement de la nouvelle piscine
communautaire, dont le coût de
construction est évalué à 8 millions
d’euros, a été choisi, au cœur de la cité
scolaire d’Amboise. Une enveloppe de
40 000 € est dédiée en 2013 aux études
préalables.
Pour développer l’activité touristique et
l’offre de loisirs, un crédit de 60 000 €
6
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est inscrit pour l’aménagement de
boucles cyclables complémentaires à la
L o i re à V é l o . U n e a u t re é t u d e ,
concernant cette fois l’aménagement
d ’ u n p ô l e c u l t u re l c o n s a c r é à l a
musique, au théâtre et à la danse sur le
site de la caserne des pompiers à
Amboise, est également programmée,
pour un montant de 35 000 €. Pour

l’année 2013, la communauté de
communes participe au fonctionnement
des écoles de musique d’Amboise,
Nazelles-Négron et Limeray à hauteur
de 248 125 €.
Val d’Amboise soutient également
l’Office de tourisme, chargé de la
p ro m o t i o n e t d e l ’ a n i m a t i o n d u
territoire, à hauteur de 108 400 €.

DOSSIER

Habitat : tout un programme
La communauté élabore un nouveau plan d’actions
en faveur du logement.

V

al d’Amboise va engager
l’élaboration d’un second
programme local de l’habitat (PLH), et
lancer à l’automne un programme
d’intérêt général (PIG) pour permettre
aux propriétaires, occupants ou bailleurs,
d’engager des travaux d’amélioration ou
d’adaptation de leur cadre de vie.
Concernant les investissements inscrits
en 2013 : de nouveaux travaux
(entretien, sécurité) sont programmés au
Foyer de jeunes travailleurs d’Amboise,
pour un montant de 155 000 €.

Pour les seniors, une enveloppe de
200 000 € est inscrite en prévision de
l’achat d’un terrain voué à la construction
d ’ u n e s t r u c t u re d ’ h é b e r g e m e n t
temporaire pour personnes âgées et des
études qui l’accompagnent. Cet
équipement, qui doit obtenir l’agrément
de l’Agence régionale de santé, viendrait
en complément de la MARPA (maison
pour l’accueil rural des personnes âgées),
dont le projet est porté par Souvigny-deTouraine et auquel Val d’Amboise va
contribuer à hauteur de 255 000 €.

60 000 €

aide à la production de
logements sociaux

60 000 €

subvention de
fonctionnement à
l’association gestionnaire du
Foyer de jeunes travailleurs.

Entreprises : un soutien sans faille
Le développement économique, créateur d’emplois et
de richesses, est une priorité des élus de Val d’Amboise.
Les cotisations des entreprises, estimées à 4 millions
d’euros pour l’année, représentent en effet près de la
moitié des recettes fiscales de la communauté et lui
permettent de mener à bien ses projets.

V

al d’Amboise reconduit en 2013 une
enveloppe de 120 000 € pour ses
aides directes aux entreprises (APEVA,
lire ci-contre), prêts d’honneur, aides à
l’immobilier et diagnostics inondation.
Sur le site Saint-Maurice, à NazellesNégron , la communauté consacre
1 million d’euros à l’acquisition de 600 m2
de bureaux à construire. Trois associations
de services à la personne et de formation
deviendront locataires de ces espaces à
l o y e r m o d é r é c o u r a n t 2 0 1 4 . Va l
d’Amboise investit également 560 000 €
dans le pôle régional dédié à la filière
viticole qui ouvrira en 2015 à proximité
du lycée viticole d’Amboise. La structure
accueillera l’Institut français du vin, la
fédération des vignerons indépendants et

le comité d’inspection des vins de
Touraine. Elle permettra d’accroître la
compétitivité d’une filière emblématique
du territoire et du Val de Loire.
Dédiées aux « jeunes » entreprises, la
pépinière en cours de construction Parc
Le Prieuré, à Pocé-sur-Cisse, accueillera
ses premiers locataires cet automne dans
des espaces de travail (bureaux et
ateliers) offrant des conditions optimales
au lancement d’une activité (loyers
modérés, services mutualisés). Son coût
global s’élève à 2,5 millions d’euros.
Un crédit de 545 000 € est enfin réservé
à l’aménagement des parcs d’activités :
entretien et extensions de voiries,
éclairage public, études…

240 emplois et
70 entreprises

ont été créés ou maintenus depuis
2007 grâce à l’aide aux petites
entreprises de Val d’Amboise
(APEVA).
Val d’amboise Info / n° 38 - Eté 2013
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DOSSIER

Les dépenses
d’investissement 12 346 000 €
Les « dépenses d’investissement » sont les sommes engagées pour l’achat de
matériels durables, la construction ou l’aménagement d’équipements publics,
le remboursement en capital des emprunts…

Développement
économique

7 625 500 €

Assainissement

1 609 100 €

Recettes d’investissement
12 346 000 €

Parking gare, voirie Habitat, Foyer des
communautaire
Jeunes Travailleurs,
1 365 700 €
Gens du voyage

619 300 €

Divers

13,03%

11,06%

409 600 €

5,93%

3,32%
1,49%

61,76%
0,28%
Pôle culturel

35 000 €

1,40%
0,31%
Petite enfance

37 900 €

0,66%
Tourisme, Boucles
cyclables

0,74%
Piscine

91 800 €

Administration
générale

173 300 €

81 600 €

Ordures
ménagères

184 000 €

Gestion des zones
32,51
d’activités :
Gestion des locaux
d’activités :
27,88
Assainissement :
13,03
Autofinancement :
7,17
Amortissement des biens : 7,16
Subventions et dotations : 4,24
Divers :
3,92
Emprunt :
2,59
Gestion des ordures
ménagères :
1,49

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Parking de la gare : le bout du tunnel ?
Réseau Ferré de France doit enfin
réaliser en 2013 des travaux sans
lesquels l’extension du parking de la
gare ne peut être engagée. Ce projet,
défendu par Val d’Amboise depuis des
années et très attendu par les usagers,
deviendra une réalité en 2014.

L

a Communauté de communes a inscrit 160 000 € au
budget 2013 pour financer intégralement les travaux
d’enfouissement de ligne dont Réseau Ferré de France à la
maîtrise. A l’issue du chantier, le premier coup de pioche de
l’extension pourra être donné par la Communauté de
communes, en 2014.
Cet aménagement, qui nécessite un investissement de l’ordre
du million d’euros, s’inscrit dans un plan global ayant pour
objectif d’améliorer la circulation dans le secteur de la gare
et de promouvoir des modes de déplacements plus
respectueux de l’environnement. C’est ainsi qu’une autre

8
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enveloppe, d’un montant de 130 000 €, servira à financer
la construction de deux parcs à vélos sécurisés de 36 places
chacun de part et d’autre de la voie ferrée. Le permis de
construire est en cours d’instruction.

Val d’Amboise pratique

Collecte : optimiser le service et les coûts
La recherche constante d’amélioration du service et
la qualité du tri effectué par les habitants permettent
de revoir à la baisse le taux de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères.

M

algré l’augmentation des dépenses
engagées pour la gestion des
déchetteries, la location des bacs, la
collecte (+ 2 à 3 % en moyenne), de
nombreux usagers constateront en 2013
une baisse du taux de leur TEOM*. C’est
le résultat de la bonne gestion du service,
du tri efficace effectué par les habitants,
et du contrat conclu avec Eco Emballage
en 2011, qui récompense les collectivités
performantes par des subventions

bonifiées. Dans cette dynamique, en vue
du renouvellement du marché de collecte
(fin 2013), la communauté commande
une étude d’optimisation, et a inscrit
40 000 € à cet effet. Cet audit permettra
d’envisager de nouvelles pistes
d’amélioration et d’économie du service,
grâce à la diversification des filières de
collecte et à une meilleure valorisation
des déchets notamment.
Des travaux d’aménagement de la

déchetterie d’Amboise, moyennant une
enveloppe globale de 64 000 €, sont
également prévus pour permettre la
mise en place d’une nouvelle filière de
reprise de l’ameublement en « fin de
vie » et pour renforcer la signalétique des
déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE).
*v
 oir dans la Lettre du tri n° 25, encartée au
centre de ce magazine, les taux de TEOM
2013 par commune.

Assainissement : nouveau schéma directeur
Pour répondre au dynamisme
démographique du territoire,
un plan pluriannuel de
travaux est à envisager.

U

ne enveloppe de 475 000 euros est
consacrée cette année à la
réhabilitation des postes d’admission du
Sevrage à Nazelles-Négron, et DaudetRépublique à Chargé. Pour les travaux
d’entretien de réseau, un crédit de
201 000 € est également inscrit. Différé
en raison d’un appel d’offre infructueux
en 2012, l’aménagement des locaux de

La Girardière, à Chargé, pour accueillir
les services d’assainissement est en
cours, pour un montant de 200 000 €.
Les ouvrages d’assainissement, soumis à
rude épreuve (gaz corrosifs,
intempéries…), nécessitent quant à eux
des investissements constants pour bien
fonctionner et permettre de limiter
l’impact des activités humaines sur le
milieu naturel.
Lancée en 2012, la révision du schéma
directeur d’assainissement des eaux
usées est en cours. Elle montre que, pour
faire face à l’augmentation des besoins

sur les prochaines années, la
communauté devra envisager la
construction de nouveaux équipements.
La lagune de Souvigny-de-Touraine
pourrait ainsi être remplacée par un
nouveau dispositif, et une nouvelle
station desservant Nazelles-Négron et
Pocé-sur-Cisse pourrait être construite
sur le plateau. Le montant des
investissements serait de l’ordre 1,5 à
2,7 millions d’euros selon les solutions
retenues. Le projet de schéma directeur
est soumis à enquête publique.
Val d’amboise Info / n° 38 - Eté 2013
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HABITAT

Un lieu de vie innovant
Le projet de « MARPA école » porté par la
municipalité de Souvignyde-Touraine verra le jour
en 2014.

C

inq années de travail ont été
nécessaires pour convaincre les
partenaires et passer de « l’idée » à un
projet entièrement financé dont le
permis de construire vient d’être
déposé.
« Nous souhaitions créer un
établissement au sein duquel les
personnes âgées et les enfants pourront
partager des moments de vie, explique
Richard Roig, adjoint au Maire. Il
n’existe pas d’établissement de ce type en
France, et notre petite commune est fière
d’être la première à se lancer dans
l’aventure ! »
Le futur bâtiment, conçu par l’atelier
RVL, architectes à Tours, comprendra
une maison d’accueil rurale pour
personnes âgées de 22 logements (T1

et T2) et une école élémentaire de trois
classes pouvant accueillir 75 enfants.
Chaque établissement disposera d’une
entrée distincte, mais des locaux
partagés – la salle à manger et la salle
d’activités - permettront aux résidents
de participer aux activités et à certains
moments de la vie scolaire. « Tout le

monde doit se retrouver dans ce projet
collectif : les anciens qui vont vivre, ou
revivre, avec les plus jeunes. Les enfants
et leurs enseignants qui bénéficieront
d’une école toute neuve et bien pensée.
Mais aussi la commune et ses habitants,
avec l’ouverture d’un nouveau lieu de vie
et d’animation. »

Mon logement est sans confort…
Le diagnostic territorial réalisé par le PACT d’Indre-et-Loire
en vue du lancement d’un programme d’amélioration de
l’habitat aborde le thème de l’insalubrité.

E

n secteur rural, les habitations
individuelles isolées sont
n o m b re u s e s e t l e s p ro p r i é t a i re s
disposent le plus souvent de revenus
modestes.
Faute d’un entretien régulier, ou parce
que des travaux d’amélioration ou de
grosses réparations ne peuvent être
effectués, certains de ces logements
peuvent être indécents, voire présenter
un danger pour la santé et la sécurité
de leurs occupants.
Le PACT 37 évalue à une soixantaine le
nombre de logements du territoire qui
nécessiteraient d’importants travaux et
pourraient bénéficier d’aides.
L’organisme s’est rendu chez Madame H.,
âgée de 71 ans, qui habite une ancienne

10

exploitation agricole et envisage de faire
refaire sa toiture.

Un projet de rénovation globale
Lors de la visite du thermicien, qui
intervenait au départ pour retravailler le
projet en vue de réaliser des économies
d’énergie (isolation des combles), il est
apparu que la maison présentait de
nombreux désordres : les WC sont à
l’extérieur, le dispositif d’assainissement
est inexistant, l’installation électrique est
dangereuse, de même que le système de
chauffage, car le logement est mal
ventilé. Un projet global permettant de
régler l’ensemble des problèmes est
proposé à la propriétaire.
> P ACT 37 : 02 47 36 25 50
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Coût du projet : 45 270 €
Apport personnel (dont 10 000 € d’emprunt)

14 989 e
Subvention de l’ANAH

18 181 e
Fonds d’aide à la rénovation thermique
Subvention du Conseil général

2 100 e
6 000 e

Subvention de la Mutualité sociale agricole

1 600 e

VAL D’AMBOISE PRATIQUE

Pour
enrichir vos
compétences,
prenez un
« Visa » !
Pour faire ses premiers pas
dans la vie active, évoluer
professionnellement,
préparer une entrée en
formation… on peut se
donner les meilleures
chances en complétant sa
formation et son
expérience par de
nouveaux savoirs. Profitez
de l’été pour faire le point
sur vos besoins à l’Espace
libres savoirs d’Amboise.

L’

Espace libres savoirs (ELS) réunit
quatre organismes (le GRETA, le
centre ALIRE, l’ARPEC et le Lycée
viticole d’Amboise) qui dispensent,
e n t re a u t re s e n s e i g n e m e n t s , d e s

formations de courte durée appelées
« Visas » pour les salariés, les
demandeurs d’emploi, les retraités et
les jeunes de plus de 16 ans sortis du
système scolaire.
Financées par la Région Centre et par
le Fonds social européen, les formations
Visas sont gratuites pour les
bénéficiaires et offrent une grande
souplesse : il est en effet possible
d’entamer un parcours à tout moment
de l’année et de choisir de se former,
soit dans un centre, soit à son domicile
via des cours à distance, en fonction de
ses contraintes professionnelles ou
autres.

ce droit de 20 heures par an, il faut en
faire la demande auprès de votre
employeur qui doit y consentir par
écrit.
La formation se déroule en principe en
dehors du temps de travail, et les
heures de formation peuvent ouvrir
droit au versement d’une allocation de
formation.
Pour plus d’informations, rendez-vous
sur le portail dédié au DIF :
www.droit-individuel-formation.fr

Salariés : utilisez votre DIF

Rue du Clos des gardes à Amboise
02 47 21 00 71
Site : greta37.com

Si vous êtes salarié, apprenez que les
Visas sont éligibles au droit individuel
à la formation (DIF). Pour faire valoir

> Espace libres savoirs
Pour vous aider à faire le point sur vos
besoins et vous orienter vers l’organisme
de formation adapté.

Des savoirs pour tous : évaluez vos besoins
Visa
« Trois en un »

Visa
« Langues
vivantes »

Pour améliorer votre niveau
de connaissances générales
(français, mathématiques,
raisonnement…) afin de
préparer un examen ou un
entretien d’embauche, de
rédiger vos écrits, de faciliter
l’accès à une formation ou à
un emploi du secteur tertiaire
ou industriel, ou encore de
développer vos capacités
d’analyse d’une situation.

Pour apprendre à
communiquer en anglais,
allemand ou espagnol : lire
des documents simples,
comprendre les éléments
essentiels d’une conversation
et y participer, augmenter son
niveau de maîtrise de la
langue dans les situations de
la vie quotidienne ou dans un
cadre professionnel.

Durée : 20 heures +

Durée : 20 heures +

Visa
« Compétences
jeunes »
Pour découvrir un métier, se
construire un projet
professionnel et un réseau,
préparer l’entrée sur le
marché du travail, réussir un
entretien d’embauche en
valorisant son expérience…
Formation d’une durée de 50
heures environ, réservée aux
jeunes de 18 à 30 ans.
Durée : 50 heures

Visa
« Compétences
d’avenir »

Visa
« Accueil
tourisme »
Accueillir et informer sur
l’offre touristique et le
patrimoine les visiteurs de
notre région. Connaître la
culture des pays étrangers et
quelques notions de langues
étrangères.
Durée : 6 heures+

Pour bénéficier d’une
formation à l’entrée dans les
nouveaux « Emplois
d’avenir ». Acquérir les
premiers gestes
professionnels et savoir-faire
utiles, s’approprier les codes
et les règles de
communication de
l’entreprise...
Durée : 50 heures

> Retrouvez l’ensemble des formations Visas sur le site de la Région Centre : libres-savoirs.regioncentre.fr
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VAL D’AMBOISE PRATIQUE

Parents-enfants : « cultiver son jardin »
Le multi accueil Vilvent, à
Nazelles-Négron, propose
aux parents des enfants
accueillis en halte garderie
un atelier récréatif mensuel.
Lors de la séance
« jardinage », le 6 juin
dernier, la joie de la
découverte illuminait
toutes les frimousses !

L

ancés au mois d’avril, les ateliers
parents-enfants réunissent un petit
nombre de familles (5 ou 6 au plus) pour

une heure d’activités - « manipulation de
sable à modeler » ou encore « jeux et
activités semoule » -qui favorisent le
développement sensoriel.
« C ’est un moment où tout le monde
partage, explique Mireille Floch,
directrice du multi accueil. Les enfants
avec leurs parents, les parents avec
l’équipe de la halte garderie, les familles
entre elles… autour d’une activité ludique,
parfois un peu salissante, que l’on ne
pourrait peut-être pas faire avec autant de
liberté chez soi ! »
Plants d’aromatiques et de fleurs, pelles,
pots terre, eau… et soleil radieux, tous
les ingrédients étaient réunis pour

Loisirs aquatiques : préparez la rentrée

L

e guide 2013-2014 de la piscine
Georges Vallerey vient de paraître.
Vous y trouverez les horaires d’ouverture
pour la rentrée prochaine, ainsi qu’un choix
d’activités aquatiques pour tous les âges.

Les inscriptions débutent :
en juillet pour l’aquagym,
l le 2 septembre pour l’aquamôme
(3 à 6 ans),
l du 2 au 6 septembre de 16h30 à 18h30
à la piscine pour l’école de natation
(6 à 12 ans),
l

12
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le 9 septembre pour les cours de
natation pour tous (à partir de 12 ans).

l

éveiller les sens lors de l’atelier jardinage.
« La séance est animée par le personnel du
multi accueil, précise Michelle Chesneau,
éducatrice de jeunes enfants et
directrice-adjointe. Ce moment convivial
nous permet aussi d’observer les enfants
en présence de leurs parents. »

De nouveaux ateliers
à la rentrée
Devant le succès des ateliers matinaux,
l’équipe de Vilvent a le projet d’en
organiser en fin de journée, à la rentrée
prochaine, afin que les parents qui
travaillent puissent également y
participer.

> Enfance

en vacances

L e s f o r m u l a i re s d ’ i n s c r i p t i o n
sont à retirer sur place ou téléchargeables
sur le site : www.cc-valdamboise.fr

Vilvent à Nazelles-Négron : le multi
accueil ferme du 29 juillet ou 16 août
inclus. La halte garderie ferme du 29
juillet au 30 août inclus. Les enfants
dont les parents travaillent peuvent
être accueillis au multi accueil Les
Bouts d’Chou à Amboise.

> Fermeture des bassins

Les Bouts d’Chou à Amboise : la halte
garderie ferme du 5 au 30 août inclus.

du 30 juin au 9 septembre

Pour tout renseignement ou inscription
en juillet et en août, contactez
Val d’Amboise au 02 47 23 47 44 et
demandez le « service piscine ».

Relais d’assistantes maternelles : le
relais nord (Nazelles-Négron) ferme du
12 au 30 août, le relais sud (Amboise)
du 22 juillet au 8 août.

À DÉCOUVRIR

Office
de tourisme :
l’esprit novateur
Cinquante huit pour cent
des Français préparent leurs
vacances en ligne… Pour
accompagner la tendance,
mais aussi prendre une
longueur d’avance, l’office
de tourisme surfe sur les
avancées technologiques.

A

u début du mois de mars, l’application
Iphone / Smartphone « Val d’Amboise
Tour », lancée par l’office de tourisme en
août 2011, avait été téléchargée par 3 761
personnes. Ce mini guide touristique
embarqué (lire ci-dessous) vient d’être
enrichi d’un nouveau module itinéraire.
Cette application permet d’effectuer des
visites de la région d’Amboise en toute
autonomie grâce à son système de
géolocalisation : pour chaque point
d’intérêt, une photo, un descriptif écrit ou
une version audio sont proposés.

Vers un tourisme « accessible »

L’office de tourisme est équipé depuis 2010
d’un appareil amplificateur d’écoute qui
permet de renseigner les personnes

84%

des demandes
d’informations se font via
Internet (16 % par courrier).
malentendantes à l’accueil dans de
meilleures conditions. Il a validé cette
démarche en obtenant, en septembre 2012,
la labellisation « Tourisme et handicap »
pour les quatre handicaps : moteur, auditif,
visuel et mental.
Un nouveau progrès vient d’être accompli
avec la création d’une première visite du
centre-ville d’Amboise adaptée au public en
situation de handicap et accessible en
fauteuil roulant, qui s’appuie sur la
technologie de la géolocalisation. Ce
programme a été testé en avril avec des
personnes en situation de handicap moteur
équipées de fauteuils.

Une nouvelle version du site
amboise-valdeloire.com est en
cours d’élaboration avec un travail
porté particulièrement sur de
nouvelles pages de contenus et un
enrichissement de la page d’accueil
qui donnera accès à une
vidéothèque et une photothèque.
L’ouverture d’une page facebook et
d’un compte Twitter sont aussi au
programme. Lancement prévu au
dernier trimestre 2013.

77 613 visiteurs
au comptoir en 2012,
dont 66% de Français.

La fréquentation se concentre
sur les mois de juin, juillet et août.

Suivez le guide !
Envie de profiter d’un rayon de soleil pour
redécouvrir les environs, aller chiner dans
un vide grenier où découvrir la terrasse
d’un nouveau restaurant ? L’application Val
d’Amboise Tour, vous informe gratuitement
et en temps réel des horaires des sites, des
manifestations, des coordonnées des
professionnels du tourisme…
D’un seul clic, vous appelez l’établissement
de votre choix ou demandez à Google Maps
de vous y accompagner !
Vous pouvez ensuite partager votre avis
avec les autres utilisateurs.
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À DÉCOUVRIR

Ecoles de musique, sur toute la gamme
Envie de vous essayer à un instrument, au chant, ou encore au théâtre ?
Trois écoles vous proposent un enseignement varié, quel que soit votre âge ou vos objectifs…
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent, alors lancez-vous !

Ecole Paul Gaudet
d’Amboise

C’

est un lieu de découverte de la
musique et du théâtre,
d’apprentissage musical, instrumental et
vocal, de pratiques collectives… Elle
dispense un enseignement spécialisé
aux amateurs ou aux futurs
professionnels. L e cursus permet
d’acquérir de solides bases et un bon
niveau amateur. Les enseignements sont
délivrés par 26 professeurs diplômés ou
titulaires de prix de conservatoire.

Disciplines enseignées
département classique :
Flûte traversière, hautbois, clarinette,
saxophone, trompette, cornet, cor,
trombone, violon , violon-alto,
violoncelle, contrebasse à cordes, guitare
classique, harpe celtique, piano,
percussions, chant classique, accordéon.
l département jazz / musiques actuelles :
l

14

Chant, batterie, guitare électrique,
guitare basse.
l département art dramatique :
Théâtre enfants et théâtre adultes.
l Pratiques collectives :
Orchestre de guitares, orchestre à cordes,
ensemble de flûtes traversières, orchestre
d’harmonie, atelier jazz, musique de
chambre, ensemble vocal lyrique,
ensemble vocal variété, choeur d’enfants,
groupes de musiques actuelles, classe
d’orchestre intercommunale.
(Location d’instruments possible)

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 2013-2014
Jusqu’au 31 juillet, puis à partir du lundi
26 août, 4 place Richelieu à Amboise.
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 11h45 et de 13h45 à 18h.
02 47 57 06 97
@ : ecoledemusique.amboise@wanadoo.fr

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).

Formation et culture musicale
Le cursus est basé sur deux cycles de
formation, sanctionnés par des examens
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248 125 €

subventions
aux écoles de musique
pour favoriser la pratique
instrumentale par
la jeunesse

À DÉCOUVRIR

Ecole de musique
de Nazelles-Négron

E

lle forme depuis 16 ans les futurs
musiciens des harmonies de
Nazelles-Négron et de Noizay. Enfants,
adolescents et adultes sont les bienvenus
dans ses rangs.
Les cours sont dispensés par neuf
professeurs diplômés sur trois sites : la
salle de musique de la Grange Rouge,
l’école du Val de Cisse et la salle de la
rue des Écoles).

Disciplines enseignées :

Les instruments à vent (cuivres et bois)
q u i s o n t l a b a s e d e s o rc h e s t re s
d’harmonie : clarinette, flûte traversière,
saxophone, trombone, cor d’harmonie,
percussions, ou batterie. Des cours de
guitare sont également proposés, mais le
nombre d’élèves est limité.
(Location d’instruments possible)

Initiation musicale :
Classe d’éveil pour les enfants jusqu’à
7 ans (sous réser ve d’un nombre
suffisant d’inscrits).

Formation musicale :
Formation musicale (obligatoire tout le
1er cycle de pratique instrumentale, soit
4 à 5 ans) pour les enfants (à partir de
la classe de CE 1) et les adultes, solfège
adultes.
> Inscriptions 2013-2014
Les mercredis 4 et 11 septembre de 17h30 à
20h, le samedi 7 septembre de 10h à 12h à
la salle de musique de la Grange Rouge. Pré
inscriptions possibles à partir du 15 juin
(contacter le 06 67 97 06 42)
@ : claudine.boisseau@bbox.fr
@ : ecolemusiquenazelles@free.fr
Site : ecolemusiquenazelles.com

Ecole de musique
de Limeray

traversière, trompette, saxophone,
cornet, tuba, bugle et batterie.

Initiation musicale :

E

lle propose une formation musicale
et une pratique instrumentale aux
musiciens amateurs de tous âges et de
tous niveaux. Les cours sont dispensés
par des professeurs diplômés et des
examens sont organisés chaque fin
d’année. A terme, les élèves sont
accueillis dans l’harmonie municipale
de Limeray qui se produit plusieurs fois
dans l’année.

Disciplines enseignées :
Cours individuels de clarinette, flûte

Eveil musical (sensibilisation au rythme
et à l’écoute des sons par des activités
ludiques) dès 5 ans.

Formation musicale :

Pré-solfège, cours collectifs de solfège
enfants et adultes.
> Inscriptions 2013-2014
Le mardi 10 septembre de 19h à 20h30 à la
Maison des associations de Limeray. Pré
inscriptions possibles dès fin juin.
02 47 30 49 19 - @ : isa.chirac@free.fr

A plusieurs,
c’est encore mieux !
Dès la 2e année
d’apprentissage d’un
instrument, vous pourrez
expérimenter la pratique
collective en allant jouer dans
la classe d’orchestre
intercommunale qui regroupe
les élèves de 1er cycle des
trois écoles de musique.
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LES RENDEZ-VOUS
> Samedi 6 juillet
Assemblée du bourg de Nazelles
Courses cyclistes à partir de 16h, balade
aux lampions à 22h, feu d’artifice à 23h
à l’étang des Pâtis
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)
> Dimanche 7 juillet
Brocante à Nazelles Bourg

Organisée par le comité de jumelage et
l’union cycliste
De 6h à 19h dans le bourg et sur le parking
du Centre socio culturel Val de Cisse
Info : 02 47 57 10 49

> Mardi 9 juillet
« Visite estivale » : Amboise
Au départ de l’office de tourisme à 16h
Réservation obligatoire : 02 47 57 09 28
Programme complet des visites estivales
proposées par le Pays Loire Touraine sur
paysloiretouraine.fr
> Mardi 9 juillet
Marché à la belle étoile à Amboise

Gastronomie, artisanat, restauration sur
place, animation…
Place St-Denis de 18h à minuit
Programme complet des animations de l’été
sur ville-amboise.fr

> Du 11 juillet au 4 septembre
Exposition à la médiathèque d’Amboise
« Ecoutons Francis Poulenc »
Info : 02 47 57 22 93

> Samedi 13 juillet
Rétro Folies à Amboise
« Les années 60 »
retrouvez l’ambiance des années yé yé
Quartier du Bout-des-Ponts et école Jules
Ferry de 10h à 19h
> Dimanche 14 juillet
Journée festive à Nazelles-Négron
Randos cyclistes et pédestres, concours de
pêche, concert de l’harmonie municipale…
Info : 02 47 23 71 71
> Jeudi 18 juillet
Concert à Amboise
« Tijerina Projekt »
Parking de la MJC à 21h (gratuit)

> Jeudi 25 juillet
Randonnée pédestre à Nazelles-Négron
Départ à 8h du camping municipal
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)
> Vendredi 26 juillet
Soirée mix-grill à Nazelles-Négron
Camping municipal à partir de 19h
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)

> Les 27 et 28 juillet
Loto des Canards à Cangey
lieu-dit La Charrière à 20h le samedi
et 14h le dimanche
> Dimanche 4 août
Brocante et foire aux huîtres à Noizay
Toute la journée
Info : 02 47 52 11 06 (mairie)
> Vendredi 9 août
Soirée mix-grill à Nazelles-Négron
Camping municipal à partir de 19h
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)

« Aides-moi, un peu, beaucoup, pas trop… »
Grange de Négron à 15h

> Dimanche 22 septembre
Brocante de Négron
Info : 02 47 23 71 71
Salle Val de Loire de 10h à 20h

> Samedi 28 septembre
Randonnée de la bernache à Cangey
Suivie d’un buffet campagnard
Au départ de Fleuray à 16h30
Inscriptions : 02 47 30 19 40

> Vendredi 30 août
Académie Francis Poulenc à Noizay
Concert de clôture
Eglise St Prix à 19h30
Info : 02 47 52 11 06 (mairie)

> Samedi 7 septembre
Forum des associations sportives à Pocé
Gymnase de Pocé-sur-Cisse en journée
Info : 02 47 57 18 15
> Mardi 10 septembre
Réunion d’information « seniors »
à Nazelles-Négron
Les ateliers « équilibre » pour les aînés
Centre socio culturel Val de Cisse à 15h
> Vendredi 13 septembre
Festival Jazz en Touraine à Noizay

Concert « Off » square Francis Poulenc
à 17h30
Info : 02 47 52 11 06 (mairie)

www.cc-valdamboise.fr

> 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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> Samedi 21 septembre
Spectacle pour les aînés
à Nazelles-Négron

> Jeudi 22 août
Spectacle de clown à Amboise
« Chez Léandre »
Place Michel Debré à 18h (gratuit)

SERVICES ET STRUCTURES DE VAL D’AMBOISE
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> Samedi 14 septembre
Festival Jazz en Touraine
à Neuillé-le-Lierre
Concert « Off » dans la cour de l’école
communale à 11h
Info : 02 47 52 95 17 (mairie)

> 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

> Légendaire Nuit des Roys…
La très attendue randonnée VTT, nocturne
et animée, prépare sa seizième édition sur
40, 30 et 15 kilomètres. Les inscriptions
sont limitées à 1 500 participants.
Inscrivez-vous vite sur le site
terresdeloireanimation.fr
> samedi 7 septembre

Info : 02 47 23 47 23 (mairie d’Amboise)

> Journées européennes
du patrimoine 2013
Le thème de cette année « Cent ans de
protection », fait référence à la loi
fondatrice pour la protection des
monuments historiques en France dont on
célèbre le centenaire en 2013.
Les Journées du patrimoine, ce sont des
animations, des conférences, des
ouvertures exceptionnelles de sites
habituellement fermés au public...
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine
édite un programme pour ses six
communautés de communes, dont Val
d’Amboise.
> vendredi 14 et samedi 15 septembre

Programme à partir du 29 août sur
paysloiretouraine.fr

LES RENDEZ-VOUS

Dépenses de fonctionnement
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Reversement de la taxe
professionnelle aux
communes

5 170 000,00 €

25,86%

Piscine

782 530 €

3,91%

Petite enfance

1 277 104 €

6,39%

Habitat

106 945 €

0,53%

Tourisme

108 400 €

0,54%

Administration generale

1 174 956 €

5,88%

Culture (économie)

294 928 €

1,48%

Instruction PC Urbanisme

53 505 €

0,27%

Subventions versées aux
budgets annexs

1 504 000 €

7,52%

Dépenses imprévues

83 832 €

0,42%

virement à la section
d’investissement

483 952 €

2,42%

Amortissement (6811)

884 529 €

4,42%

Assainissement + spanc

2 433 660 €

12,17%

Ordures ménagères

2 922 731 €

14,62%

Amla

1 964 380 €

9,82%

baza

749 100 €

3,75%
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