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Dans ce domaine, quelques annonces récentes retiennent
toute notre attention, notre vigilance, et nous invitent à
accentuer encore l’attractivité de notre espace communautaire
pour favoriser la venue de nouveaux porteurs de projets
innovants, et à soutenir le développement de nos entreprises
existantes.
L’ouverture de notre pépinière d’entreprises dans quelques
semaines (cinq candidats ont déjà reçu l’aval de notre comité
d’agrément), le démarrage prochain sur la ZAC Saint-Maurice
du chantier d’un premier immeuble de bureaux, celui, avant
la fin de l’année, du pôle viticole régional près du lycée agricole
d’Amboise, sont autant d’atouts dont nous dotons notre
territoire pour accompagner les nécessaires évolutions de nos
besoins sociétaux.
L’attractivité de nos paysages ligériens n’est plus à démontrer
en terme d’habitat, et l’évolution positive de notre population
nous conduit aussi à anticiper les besoins en terme
d’environnement et de déplacements collectifs. La révision de
notre schéma directeur d’assainissement est entrée dans sa
phase finale. Quant à l’extension du parking nord de la gare,
celle-ci va enfin engager sa phase opérationnelle de travaux
pour une mise en service en 2014.
La rentrée signifie aussi reprise des activités sportives et
culturelles locales. La piscine couverte communautaire
Georges Vallerey et les écoles de musique sont à votre
disposition pour vos moments de détente.
Bonne rentrée,

Claude Courgeau,
Président de Val d’Amboise

L’ACTU EN REVUE

Vu cet été...
Du 17 au 23 juin, plusieurs entreprises locales dont
Mécachrome, présente sur les plus grands programmes
aéronautiques (A 320 Néo, A 350…), ont porté haut les
couleurs du territoire lors du 50e salon international de
l’aéronautique et de l’espace du Bourget. L’événement a
réuni l’ensemble des acteurs du secteur autour des
dernières innovations proposées par 2 200 exposants
originaires de 44 pays. Plus de 315 000 visiteurs se sont
pressés sur le tarmac ou autour des stands.

© Verrier – Sunlight Image

Le 18 juillet, avant de signer le nouveau Contrat régional
du Pays Loire Touraine et les Contrats de villes moyennes
d’Amboise, de Château-Renault et de Montlouis-sur-Loire,
la délégation officielle a visité plusieurs sites ayant
bénéficié de financements dans le cadre de ces dispositifs :
le foyer de jeunes travailleurs de Château-Renault, le
gymnase de Reugny, le quartier de la Verrerie à Amboise
et le chantier de la pépinière d’entreprises de Val d’Amboise.

© Photo 4 vents - Cangey

Le 27 juin, le multi accueil Vilvent, à Nazelles-Négron, a
convié les parents à participer à plusieurs ateliers
récréatifs : lecture, peinture, manipulation de semoule et
du surprenant « sable à modeler » ! A cette occasion, les
enfants prêts à entrer à la maternelle ont pu dire au revoir
au personnel de la crèche, et les familles des petits
« nouveaux », faire la visite de la structure et échanger avec
les parents habitués des lieux.

Le 28 août, Val d’Amboise a lancé son deuxième Programme
local de l’habitat (PLH) en présence de nombreux partenaires
institutionnels. Le périmètre d’étude a été étendu aux cinq
communes des Deux Rives afin d’anticiper la fusion des
deux communautés, au 1er janvier 2014. Le PLH a pour
objectifs de maîtriser l’urbanisation et la consommation
foncière, de développer l’offre de logements aidés, de
préserver la qualité de l’habitat, et de répondre aux besoins
des jeunes, des seniors et des ménages modestes.
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L’ACTU EN REVUE

L’artisanat lance sa TV
sur internet
Créée pour valoriser le
potentiel d’innovation et les
savoir-faire des entreprises,
la web TV « Passionnément
Artisans », en ligne depuis le
début de l’été, a été
inaugurée à Tours début
juillet.

C

réée à l’initiative de l’assemblée
permanente des Chambres de métiers,
conçue et gérée par les Chambres de
métiers et de l’artisanat, « passionnementartisans.com » a entamé au début de l’été
un tour de France pour recueillir les
témoignages de professionnels originaires
de 22 régions, et enrichir progressivement
ses contenus de nouvelles émissions
mettant en avant le dynamisme et le

potentiel d’innovation des entreprises.
Elle a entamé son périple à Metz fin juin,
avant de planter le décor à Tours le 4 juillet
dernier, pour une soirée inaugurale à
laquelle 250 artisans, entrepreneurs et élus
se sont associés.

Par et pour les artisans
A l’occasion de ce lancement, deux débats
portant sur la commercialisation, le

ZAC St-Maurice en chantiers
Le chantier de construction du futur bâtiment de Pôle
Emploi a débuté courant mai. Les nouveaux locaux
devraient ouvrir leurs portes au public début 2014.

développement des ventes, et la gestion des
ressources humaines ont été enregistrés en
direct au siège de la Chambre de métiers et
de l’artisanat 37. L’entreprise Costen, de
Nazelles-Négron, était présente sur le
plateau pour témoigner de son expérience,
aux côtés d’autres entreprises de Touraine.
> A voir sur :
passionnement-artisans.com

55 353 visiteurs…
ont franchi le seuil l’office de tourisme
de Val d’Amboise de janvier à août
2013. Les Français et les internationaux
sont moins nombreux que l’an passé,
mais les touristes européens, anglais
(+ 22 %), italiens (+ 12 %) et espagnols
(+ 17 %) en nette hausse.

Au firmament…

A

quelques mètres, le chantier du
premier immeuble de bureaux du
promoteur Art Prom - un bâtiment de
1 609 m2 sur trois niveaux - doit débuter
cet automne. La Communauté de
communes y acquiert un plateau de
600 m 2 qu’elle va aménager pour
4

accueillir trois organismes relevant de
l’économie sociale et solidaire (ESS),
l’ASSAD (association d’aide à domicile),
l’HAD (hospitalisation à domicile) et
l’ARPEC Touraine (association de
formation). Deux bureaux restent
disponibles et réservés à l’ESS.
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La Chocolaterie Gourmande a obtenu
le 27 mai dernier le prix de la
« dynamique commerciale » et une
dotation lors du 7e concours Stars et
Métiers organisé par la Chambre de
métiers et de l’artisanat d’Indre-et-Loire
et la Banque Populaire Val de France.
L’appel à candidatures pour l’édition
2014 est lancé. Si vous souhaitez faire
concourir votre entreprise dans l’une
des catégories suivantes développement commercial,
innovation, gestion des ressources
humaines, ou encore innovation
globale de l’entreprise - contactez la
permanence locale de la Chambre.

> Contact :
02 47 25 24 82
vverneau@cm-tours.fr

DOSSIER

Bientôt
dans la pépinière !
Parc d’activité Le Prieuré, à Pocé-sur-Cisse, la pépinière d’entreprises de la
communauté de communes ouvre bientôt ses portes. Cinq dossiers ont obtenu
l’accord du comité d’agrément : informaticien, importateur de matériel
paramédical, consultant en hôtellerie-restauration, start-up et commerce en ligne…
ces pousses d’entreprises pleines de promesses investiront leurs locaux en octobre.

Un précieux sésame
Le comité d’agrément de la pépinière d’entreprises
réunit les conseillers de la Chambre de commerce et
de la Chambre de métiers, un banquier, un expertcomptable, des représentants de l’association Egee
(conseil en création d’entreprises), du Geida
(groupement d’entreprises de Val d’Amboise) et de
l’université de Tours ainsi que des élus et le service
développement économique de la Communauté de

communes Val d’Amboise. Il est chargé de sélectionner
les candidats à l’installation. Pour ce faire, il étudie
leur dossier qui est évalué en fonction de la pertinence
du projet, de sa valeur ajoutée pour le territoire
(activité originale, création d’emplois…), de sa
viabilité financière, du potentiel de développement.
Chaque porteur de projet vient également défendre
son dossier devant le comité.
Val d’amboise Info / n° 39 - Automne 2013

5

DOSSIER

« Une bien meilleure visibilité »
Allo PC Zen vole au secours des personnes dépassées
par Windows 8 ou leur tablette…

Services proposés
par la pépinière
d’entr
d’entreprises
:
accueil des visiteurs, gestion du courrier,
photocopieur, fax, internet, salles de
réunion, ménage des bureaux

À partir de

210,79 € TTC / mois
pour un bureau meublé au sein de la
pépinière d’entreprises, forfait de
services et charges comprises

L

a société de « conseil logiciels et
matériels informatiques, aide et
formation informatique à domicile,
dépannage et réparation » de Vincent
Massoutre est née en 2010. Elle est
installée à son domicile…
« Recevoir les clients chez soi, ce n’est pas
évident, mais pour démarrer, j’ai dû me
faire à ces conditions… Comme je me
déplace au domicile de mes clients et que
je résouds 70 % des problèmes sur place,
cela ne me dérangeait pas trop. Ça va

quand même me changer la vie d’avoir un
vrai bureau ! » Pour pouvoir rejoindre la
pépinière, Vincent Massoutre change de
statut et passe d’une auto entreprise à
une SARL unipersonnelle.
« Avoir pignon sur rue va me permettre
d’avoir une meilleure visibilité vis-à-vis
des clients, et de les recevoir dans de
meilleures conditions. C’est indispensable
si je veux développer d’avantage mon
activité de service. »

Ateliers de

113 m2

à partir de 421,59 € TTC par mois,
forfait de services compris.

3 bureaux et

3 ateliers encore
disponibles

« Un plus pour
notre image »
Axioncom accompagne les hôteliers
dans leur développement en les
aidant à structurer leur démarche
commerciale.

J

ean-Jacques Maignan et David
Dongais, consultants dans le secteur
de l’hôtellerie-restauration, collaboraient
depuis deux ans quand ils ont décidé de
fonder une société commune.
« Les hôteliers ont de beaux produits et
du savoir-faire, mais peu ont appris à
« aller chercher le client ». Axioncom est
là pour les aider à élaborer une stratégie
6

tarifaire et internet cohérente, et à se
développer sur des marchés spécifiques
tels que les groupes et les séminaires… »
Quand ils ne sont pas en déplacement,
les deux associés travaillent à la maison.
« La pépinière d’entreprises est située à mi
chemin de nos domiciles, c’est parfait ! Le
modeste coût des prestations et les services
qu’elle propose vont nous permettre de
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concentrer notre investissement et notre
énergie sur le développement de notre
entreprise. L’emplacement est idéal pour
rayonner sur un grand axe Paris-BretagneGrand-Ouest et Nord. Enfin, dans un
domaine où l’adresse compte beaucoup
pour l’image, la notoriété d’Amboise et le
fait d’être hébergés dans un bâtiment
moderne et bien équipé sont un plus ! »

DOSSIER

« Pour le partage d’expérience »
La société d’import-export Inspiral est spécialisée dans le
matériel médical dédié aux personnes en fauteuil roulant.

R

achel Stone, Véronique Flammant et
Jonathan Bown, souhaitent créer
une structure à taille humaine répondant
aux besoins des revendeurs spécialisés
dans le handicap.
« Il existe des produits – solutions d’assise,
roues anti-crevaison - offrant un confort
amélioré qui ne sont pas distribués en
France. Nous souhaitons les introduire sur
le marché, ce qui implique de traduire la
documentation technique puis d’informer

les professionnels de la santé et des 20
cliniques spécialisées dans le positionnement en France. »
Inspiral proposera également ses
services, en tant que consultant, aux
fabricants français désireux d’exporter
leurs produits et aux entreprises de
matériel médical en développement.
Pendant la phase de création, Rachel et
Jonathan ont installé le siège de la
société dans une chambre d’enfant.

Deux autres locataires
Deux autres locataires, une start up et un commerce en
ligne, ont reçu pendant l’été l’agrément du comité de la
pépinière d’entreprises.

C

réée en juin 2013 par Brice Delattre,
la start up We b Pe r s p e c t i v e
commercialise une solution technique qui
permet aux entreprises d’organiser et de
gérer des événements-rencontres (speeddatings, business-datings, job-datings)
depuis une plateforme dématérialisée.
Un outil bien pratique quand on sait
qu’un événement réunissant 25 personnes
peut générer 600 rencontres différentes !
Le site de vente en ligne Gourmet Sir

concocté par Christophe Chavalle
propose une sélection originale de
produits des terroirs de France à se faire
livrer dans un réseau de commerçants de
proximité (boulanger, fromager, magasin
d’arts de la table…). Gourmet Sir offrira
la possibilité de contacter des hôtels,
restaurants et gîtes situés près des sites
de production pour les internautes
désireux de compléter leur « voyage
gourmet » par un véritable séjour.

Véronique, qui vit dans une autre région,
travaille également à domicile. « Nous
avons hâte d’emménager dans notre
30 m2 et de partager nos expériences avec
d’autres créateurs d’entreprises. Un
endroit moderne et bien équipé donnera
plus de crédibilité à notre entreprise, et
notre espoir de pouvoir créer des emplois
pour des personnes à mobilité réduite est
aussi envisageable facilement dans ce
bâtiment entièrement accessible. »

Pour quel public ?
La pépinière d’entreprises s’adresse
aux porteurs de projets, aux créateurs
récents et, à certaines conditions, aux
entreprises en développement.

Bail de

24 mois

renouvelable une fois

Val d’amboise Info / n° 39 - Automne 2013
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ENVIRONNEMENT

Micropolluants :
les eaux usées
à la loupe
Le contrôle de la
contamination des eaux
rejetées par les stations
d’épuration est obligatoire
pour les stations
d’épuration dont la
capacité dépasse 10 000
équivalents habitants.

S

oixante-quatre substances sont dans le
« collimateur » : pesticides, phtalates,
b e n z è n e , m é t a u x l o u rd s , s u l f a t e s ,
cyanures... Ces polluants peuvent avoir, à
des concentrations infimes (c’est la raison
pour laquelle on les appelle
« micropolluants »), une action toxique ou
écotoxique pour tout ou partie des
organismes ou de l’écosystème. De plus,
associées entre-elles, ces substances
dangereuses forment des « cocktails » qui
p o s e n t d e s p ro b l è m e s e n c o re p l u s
complexes pour la santé publique.

Un plan national d’action
Au vu du mauvais état des milieux
aquatiques, l’Etat a lancé un plan national
d’action visant à réduire les rejets de

Station de La Varenne à Amboise

substances dangereuses de 30 à 50 % d’ici
à 2015. La surveillance des eaux rejetées
par les stations d’épuration fait partie des
mesures mises en place pour atteindre cet
objectif.
A la station de La Varenne, qui traite les
eaux usées de 16 200 habitants, un
programme de surveillance a été lancé
2012. La loi impose seulement l’analyse
des eaux traitées (en sortie de station),
mais Val d’Amboise, pour mieux identifier
les pollutions éventuelles, a choisi
d’effectuer également des mesures sur les
eaux qui arrivent à la station et sur les
boues d’épuration.
Il ressort des analyses que seul le cuivre
(qui peut devenir toxique à des
concentrations très élevées) présentait au

moment de la campagne un taux
légèrement supérieur aux normes de
qualité environnementale. Il va être
surveillé pendant trois ans, à raison de
trois mesures par an.
A l’issue de cette période, une nouvelle
campagne de mesures, sur l’ensemble des
micropolluants, sera à effectuer.

21% des rivières
40% des nappes
souterraines

étaient en mauvaise santé en 2010
(directive cadre loi sur l’eau).

Pollution accidentelle
aux hydrocarbures
Le 3 juin au matin, la station d’épuration de la Varenne, à
Amboise a été polluée par un volume important de fioul
d’origine inconnue déversé dans le réseau
d’assainissement.

L

a cuve du poste d’admission (photo
ci-contre) a été purgée et nettoyée
dans la matinée, mais la pollution avait
déjà gagné les bassins de décantation et
provoqué un débordement : 14 m 3 de
matières ont dû être pompées et l’addition
s’élève à 1 800 € pour la communauté.

STOP !
On ne le répètera jamais assez : le plus
performant des dispositifs d’assainissement
8

n’est pas conçu pour éliminer les produits
dangereux. Une eau contaminée en entrée
de station le sera encore lors de son rejet
dans le milieu naturel… et nous risquons
de la retrouver dans nos verres !
Ne jetez jamais de produits dangereux
(produits de bricolage et de jardinage,
huile de vidange…) dans votre évier ou
vos toilettes. Ils sont nocifs pour
l’environnement, pour les animaux et pour
l’homme. Déposez-les en déchetterie.

Val d’amboise Info / n° 39 - Automne 2013

Ne jamais jeter dans l’évier ou les toilettes,
les produits marqués de ces pictogrammes !

ENVIRONNEMENT

Le schéma directeur d’assainissement prévoit notamment
le remplacement de dispositifs vieillissants, telle la lagune
de Souvigny-de-Touraine, par des filières plus performantes.

Avis d’enquête publique

L’enquête publique portant sur la révision du schéma directeur d’assainissement se
déroulera au siège de la Communauté de communes du lundi 23 septembre au mercredi
23 octobre 2013 inclus.

L

es communes concernées sont
Cangey, Nazelles-Négron, Neuilléle-Lierre, Noizay, Pocé-sur-Cisse, SaintRègle, Souvigny-de-Touraine, ainsi que
Lussault-sur-Loire et Saint-Ouen-lesVignes. La ville d’Amboise et la
commune de Chargé, qui sont
actuellement engagées dans une
procédure de révision de leurs plans
locaux de l’urbanisme, feront l’objet
d’une enquête ultérieure.

Information du public

Le dossier de consultation fait état des
aménagements (travaux d’extension,
réhabilitation, construction de stations
d’épuration…) du réseau d’assainissement
collectif pour plusieurs années. Les
habitants concernés sont invités à en
prendre connaissance et à consigner leurs
observations sur le registre d’enquête
publique au siège de la Communauté de
communes Val d’Amboise du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Les observations peuvent également être
a d re s s é e s p a r é c r i t à M o n s i e u r l e

commissaire-enquêteur à la Communauté
de communes Val d’Amboise - 9 bis rue
d’Amboise - 37530 Nazelles-Négron,
lequel les annexera au registre.
Plusieurs permanences seront assurées par
le commissaire-enquêteur afin de répondre
aux questions du public :
- lundi 23 septembre de 9h à 12h,
- samedi 5 octobre de 9h à 12h,
- mercredi 23 octobre de 13h30 à 16h30.
A l’issue de l’enquête, le rapport énonçant
les conclusions du commissaire-enquêteur
sera tenu à la disposition du public.

Depuis la restructuration des stations
d’épuration du territoire au début des
années 2000, Val d’Amboise a retenu
cette filière d’élimination, et une
campagne d’épandage de boues est
organisée chaque année.

Deux Rives : 1 217 tonnes de boues ont
été épandues sur environ 108 hectares.
C’est une opération très encadrée :
la surface apte à l’épandage est
déterminée par une entreprise
spécialisée en fonction des variétés
cultivées l’année précédente et après
analyse des sols.

Le saviez-vous ?
Les boues d’épuration sont les
principaux déchets produits par
une station d’épuration à partir des
effluents liquides. Pour chaque
foyer raccordé au réseau
d’assainissement collectif, cela
représente plusieurs dizaines de
kilos par an qu’il faut évacuer…
Composées de matière organique
minéralisée et de bactéries inertes, les
boues d’épuration constituent un
amendement pour le sol, et peuvent
être valorisées en agriculture.

Avant cette opération, les boues sont
hygiénisées par séchage et adjonction
de chaux et subissent des analyses
pour vérifier l’absence de substances
indésirables (métaux lourds, dioxines…).
La campagne 2013 a eu lieu les 12 et
13 août 2013 dans cinq exploitations
agricoles de Val d’Amboise et des

14,5 kilos par an
c’est la quantité moyenne de
boues produites par habitant.

Val d’amboise Info / n° 39 - Automne 2013
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ÉCONOMIE

Entreprises,
Val d’Amboise
accompagne vos
investissements
L’aide aux petites entreprises de Val
d’Amboise, APEVA, existe depuis 2007.
Elle s’adresse aux établissements inscrits au
registre des métiers ou du commerce dont
le chiffre d’affaire est inférieur à 800 000 €,
pour leurs investissements de 4 000 à
30 000 €. Quelques exemples de projets
réalisés en 2012-2013.

Le Lion d’Or, à Amboise, a fait rénover la salle de restauration.
L’Atelier Coiffure, à Pocé-sur-Cisse, a rénové le salon et
acquis du matériel professionnel.

La Mercerie Marcelle , à Amboise, a investi dans la
réfection de la façade et des travaux d’aménagement intérieur.

Le garage Les Pougeaux , à Nazelles-Négron, a fait
installer une station de lavage.

La Griffe de Margaux, prêt-à-porter féminin, à Amboise,
a bénéficié d’une subvention pour son transfert dans un nouveau
local, proposant une surface de vente doublée.

Les Basquines, commerce de lingerie ouvert en 2012 à

Amboise, a réalisé des travaux d’agencement et d’embellissement
de la boutique.

Xpérience, entreprise d’électricité générale, à Cangey, a
investi dans du matériel professionnel.
BPS, entreprise du bâtiment, à Nazelles-Négron, a acheté un
échafaudage.

Elénance, prêt-à-porter féminin, à Amboise, a fait rénover de
la façade du magasin et engagé des travaux de mise aux normes
d’accessibilité.

380 500 €

investis par les porteurs de projets

10
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29 900 €

de subventions Apeva accordées

Jusqu’à 20 %

du montant des investissements
éligibles subventionné

À DÉCOUVRIR

C’est la rentrée
à la piscine
Séances publiques
en période scolaire :
● lundi de 18h à 20h,
● mardi de 12h à 13h30,
● mercredi de 16h à 20h,
● vendredi de 12h à 13h30 et
de 18h à 20h,
● samedi de 16h à 19h,
● dimanche de 9h à 12h30.

Bien chez soi
pour longtemps !
L

e CCAS d’Amboise et la coordination
gérontologique du canton organisent
un forum sur le thème « Bien vieillir chez
soi » le jeudi 26 septembre de 10h à 18h.
Théâtre Beaumarchais (conférences )
● 14h15 à 15h : « Le grand âge, une étape
naturelle de la vie »
● 15h15 à 16h15 : « Prévention des arnaques »
Salle Molière (ateliers) :
● 10h à 11h30 : « Trucs et astuces pour bien
manger quand on a peu d’appétit et à
moindre coût »
● 14h à 16h30 : animation par une infirmière
de l’EHPAD d’Amboise et du service de
soins infirmiers à domicile de Hôpital
d’Amboise ; animation par une socio

esthéticienne « Découverte du bien être »
Salle des fêtes Francis Poulenc
(démonstrations et stands) :

à 17h30, stands : services du maintien
à domicile, accueils de jour du canton,
services sociaux des administrations,
Conseil général, CCAS de la ville d’Amboise,
adaptation de l’habitat, diététique, loisirs,
associations…
● 10h45 à 11h30 : démonstration « Gestes et
postures adaptés »
● 15h15 à 16h : démonstration « Gymnastique
équilibre en bleu »
● 10h

> Informations
02 47 57 19 10 ou 02 47 57 77 46

Activités aquatiques :
● aquamôme pour les enfants
de 3 à 6 ans,
● école de l’eau pour les 6-12 ans,
● aquagym,
● cours de natation pour tous.
Les dépliants contenant
l’ensemble des informations
pratiques et des horaires pour la
saison 2013-2014 sont disponibles
dans les mairies, à la piscine, et sur
le site internet de la communauté
www.cc-valdamboise.fr.
> Informations
Piscine Georges Vallerey
3 rue du Clos des Gardes à Amboise
02 47 23 10 69

« Welcome » à Val d’Amboise
Vous exercez une activité dans le tourisme, mais votre niveau
d’anglais est un peu « juste » pour accueillir les visiteurs
étrangers ? Profitez de l’hiver pour vous améliorer avec une
formation gratuite et sur-mesure.
Le visa « anglais du tourisme » est une spécificité
du Greta Amboise. Association des visas
anglais et accueil tourisme, il s’adresse aux
personnes en activité ou en recherche d’emploi
dans le secteur du tourisme (personnel
hôtelier, gîtes, campings, caves touristiques…).
Le Greta vous propose de suivre Deborah
Turner, née en Australie et Française de cœur,
guide touristique expérimentée, pour une
immersion complète de 40 heures sur deux
semaines afin d’acquérir un « kit de vocabulaire
de base » pour répondre aux sollicitations
courantes de vos clients, et développer votre
connaissance des codes culturels étrangers.

« J’adapte le contenu aux projets professionnels
des stagiaires, avec un apport de vocabulaire
spécifique à l’activité de chacun, explique la
formatrice. Les notions abordées en cours sont
ensuite mises en pratique lors de jeux de rôles et
de visites des sites touristiques de nos partenaires,
qui sont aussi le prétexte à découvrir la région
d’Amboise avec un regard neuf, grâce aux
connaissances et aux anecdotes de tous les
participants ! »
Mis en place il y a six ans, le visa anglais du
tourisme est reconnu par les employeurs.
« Certains nous sollicitent dès le mois de janvier
pour leurs recrutements, explique Karine Duhamel,

Deborah Turner, ici devant la Maison des Pages à
Amboise, enseigne l’anglais et partage sa passion
pour la Touraine.

coordinatrice du Greta Amboise. C’est pourquoi
la formation est organisée en amont de la
saison, au cœur de l’hiver ! » Ainsi, la prochaine
formation organisée à Amboise aura lieu en
tout début d’année 2014, mais il est
recommandé de s’inscrire dès à présent car le
nombre de participants est limité.
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LES RENDEZ-VOUS
> Dimanche 29 septembre
Randonnée à Noizay
Au profit de CANCEN (cancérologie de la
région Centre)
Départ la salle des fêtes de Noizay
à 8h30 et 10h.
Info : 06 71 26 38 99
> Samedi 5 octobre
Randonnée de la bernache
à Nazelles-Négron
Organisée par Agir ensemble
Départ Vallée de Vaugadeland à 18h55.
Inscription obligatoire.
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)
> Samedi 12 octobre
Z’imbert et Moreau à Nazelles-Négron
Spectacle interactif 100% famille sur scène
et dans la salle.
Centre socio culturel Val de Cisse à 16h
(ouverture des portes à 15h)
Billets : 6 et 8 €
Info : 06 81 76 22 00
ape37@laposte.net
> Dimanche 13 octobre
Après-midi contes de Noizay
“Les mots des bavards”
Salle Val de Loire à 15h

> Lundi 14 octobre
Réunion d’information
« cession d’entreprise »
Organisée par la Chambre de métiers
et de l’artisanat
Siège de Val d’Amboise, à Nazelles-Négron,
de 14h à 17h
Info : 02 47 24 25 50 (CMA 37)
vverneau@cm-tours.fr
> Mardi 15 octobre
Salon Provemploi à Paris

La Communauté de communes participera
à ce rendez-vous dédié à l’installation en
province très prisé par les Franciliens, qui
sont 200 000 à quitter Paris pour vivre et
travailler « en région » chaque année.
Espace Champerret de 10h à 20h.
Info : provemploi.fr

> Jeudi 17 octobre
Atelier d’art floral à Nazelles-Négron
Sur le thème de l’automne
Centre socio culturel à 18h30.
Inscription en mairie.
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)

> Les 19 et 20 octobre
Vide bibliothèque à Pocé-sur-Cisse
Salle polyvalente de 14h à 19h le samedi
et de 10h à 18h le dimanche.

> Dimanche 1er décembre
Concert de la musique municipale
à Nazelles-Négron
Centre socio culturel à 15h. Gratuit.

> Dimanche 20 octobre
Deux randonnées à Nazelles-Négron

> Samedi 7 décembre
Concert choral à Nazelles-Négron

Rando, repas et après-midi récréatif
organisés par le comité de quartier de
Négron. Départ place de Négron à 8h.
Randonnée des vendanges (VTT et
pédestre) organisée par l’Union cycliste.
Départ du centre socio culturel à 8h15.
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)

> Les 21 et 22 octobre
Salon Servim’ Pro à Tours
Le rendez-vous des professionnels des
services, de la franchise et de l’immobilier
d’entreprise. La Communauté de communes
y participera pour présenter les
opportunités - locaux d’activités, pépinière
d’entreprises, aides financières… proposées en Val d’Amboise.
Centre de congrès Vinci. Entrée libre.
Info : salon-servimpro.fr
> Mercredi 30 octobre
Don du sang à Nazelles-Négron
Centre socio-culturel, salle des
Courvoyeurs, de 14h à 18h.

> Samedi 7 décembre
Loto à Cangey
Salle des fêtes à 13h
Info : 02 47 30 08 43 (mairie)
> Les 14 et 15 décembre
Journées de l’Avent à Cangey

Exposition-vente d’objets artisanaux,
idées cadeaux…
Salle des fêtes de 9h à 18h
Info : 02 47 30 08 43 (mairie)

> Dimanche 15 décembre
Loto gourmand à Pocé-sur-Cisse
Salle polyvalente à partir de 14h
(ouverture des portes à 13h)

> Du 9 au 11 novembre
Exposition d’art à Pocé-sur-Cisse

Organisée par l’association pour la
sauvegarde des œuvres d’art de la fonderie
Jean-Jacques Ducel
Hommage à Paulin Viry, maître de forge et
exposition d’œuvres issues des collections
de la Région Centre et de la Région
Ile-deFrance
Salle polyvalente de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

> Dimanche 24 novembre
Rencontres musicales
de Sainte-Cécile à Noizay
par l’Union musicale
Salle Val de Loire à 15h
> Les 30 novembre
et 1er décembre
Marché de Noël à Nazelles-Négron
Organisé par Agir ensemble
Grange de Négron en journée
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)

SERVICES ET STRUCTURES DE VAL D’AMBOISE
www.cc-valdamboise.fr
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Chorale Autrichienne invitée par le comité
de jumelage
Centre socio culturel à 20h30

> 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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> Mille et un jeux
et jouets à découvrir !
Le Ludobus reprend du service pour la
saison 2013-2014, et desservira les
communes de Chargé et de Pocé-surCisse. Les séances sont ouvertes aux
parents et à leurs enfants de moins de
6 ans, ainsi qu’aux assistantes
maternelles agréées et aux enfants
qu’elles accueillent.

Prochains passages du ludobus
à Chargé :

les mardis 8 octobre, 19 novembre,
3 décembre et 14 janvier, à la salle
polyvalente de 9h à 10h30 (pour les
habitants de Chargé, Souvigny-deTouraine, Saint-Règle, et Amboise sur
inscription).

À Pocé-sur-Cisse :

les mardis 15 octobre, 26 novembre,
10 décembre et 21 janvier, à la salle
polyvalente de 9h à 10h30 (pour les
habitants et les assistantes maternelles
de Pocé-sur-Cisse, Cangey, Noizay,
Neuillé-le-Lierre, Nazelles-Négron, et
Amboise dans la limite des places
disponibles).

> Info et inscriptions
02 47 57 88 52 ou 02 47 57 04 19

