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édito
Mesdames, Messieurs,
Chers habitants du Val d’Amboise,
Place à l’action ! Quelques semaines
après l’élection d’une nouvelle équipe,
chaque Vice-Président a pris la mesure
des enjeux de sa délégation et tous les
élus communautaires sont au travail pour relever les multiples
défis de notre territoire.
Au cœur de nos préoccupations : l’équité entre les communes
et entre vous tous. Cela implique plusieurs décisions très
concrètes :
- nous avons supprimé les « quotas » communaux de la crèche.
Désormais, nous ne tiendrons plus compte de votre commune
de résidence lors d’une inscription ; et le service est ouvert aux
14 communes ;
- nous n’avons plus qu’un tarif « résidents du Val d’Amboise »
pour la piscine, là aussi quelle que soit votre commune ;
- il en sera de même, peu à peu, pour les accueils de loisirs et
les écoles de musique, mais aussi pour le prix de l’eau ;
- tous les jeunes de toutes les communes auront bientôt accès
aux dispositifs jeunesse tels que la « bourse aux projets ».
Ces évolutions sont rendues possible par notre volonté claire
de travailler pour tous. Elle se traduira par une modification
des statuts communautaires au 1er janvier 2015. Si les conseils
municipaux le décident, le Val d’Amboise prendra plusieurs
nouvelles compétences après des années d’atonie. Parmi
celles-ci, les réseaux de communications électroniques qui
doivent permettre de doter notre territoire du haut débit et du
très haut débit, pour les entreprises et les services publics du
Val d’Amboise : c’est une priorité.
Dans ce journal, vous trouverez de nombreuses informations
sur les actions que nous portons et celles que nous soutenons.
Vous y croiserez des abeilles et des vélos, des dessinateurs et
des chanteurs.
Enfin, nous avons choisi de prendre toute notre part dans la
bataille pour l’emploi. C’est ainsi que, dans quelques jours, se
tiendra le premier forum « Une rencontre, un métier » à la
Pépinière d’innovation territoriale Pep’it.
Bien sincèrement à vous,

Claude Verne,
Président du Val d’Amboise

L’ACTU EN REVUE

Un métier,
c’est d’abord
une rencontre
Le 10 octobre, la pépinière
d’innovation territoriale Pep’it
organise le 1er Forum des métiers
et des formations de la région
d’Amboise. Venez à la rencontre
des professionnels et des
entreprises de notre territoire !

L

e forum « Une rencontre, un
métier », qui rayonnera sur
l’ensemble du bassin d’emploi
d’Amboise, est organisé pour donner
l’opportunité aux étudiants, aux
demandeurs d’emploi et aux salariés
de rencontrer en un même lieu les
organismes de formation et de
l’emploi, ainsi que les entreprises des
secteurs de l’industrie, du tourisme,
de l’agriculture et des services à la
personne…, qui ont des besoins
immédiats ou à moyen terme en
recrutement.

Complémentaire des forums
d’orientation, il a pour objectif de
rapprocher le public des entreprises
locales, qui viendront présenter leurs
métiers et proposeront des
démonstrations de leurs savoir-faire.
Parce que le choix d’un métier passe
souvent par la rencontre avec un
professionnel…

Sur une demi-journée

Les participants pourront se partager
entre des stands entreprises, une
dizaine d’organismes emploiformation sur deux jours, et des
ateliers (entretien d’embauche,
CV…). Afin de leur permettre

d’optimiser leur visite en prenant
rendez-vous avec les divers
intervenants, un site internet dédié a
été mis en place.
Connectez-vous sur le site www.
Une-Rencontre-Un-Metier.fr pour
construire votre parcours
personnalisé !
> Forum Une rencontre, un métier
Vendredi 10 octobre de 14h à 18h30
Pep’it, pépinière d’innovation territoriale
du Val d’Amboise
Parc d’activités Le Prieuré
Rue Paulin Viry (gauche entreprise Pfizer)
A Pocé-sur-Cisse
Info : www.Une-Rencontre-Un-Metier.fr
02 47 79 15 70

Un menuisier peut en cacher un autre…
L’entreprise Tech Loire Agencements, qui s’est installée parc d’activités La Boitardière en début d’année,
viendra présenter son activité et ses métiers.

S

pécialisée dans la menuiserie
d’agencement de boutiques, lieux
de vente et espaces recevant du
p u b l i c , l ’ e n t r e p r i s e Te c h L o i r e
Agencements monte en puissance
depuis sa création, en 2001 à Vernou.
Le chiffre d’affaires (3,5 millions
d’euros en 2013) et l’activité sont en
progression régulière et le carnet de
commandes est bien rempli…
A l’étroit dans ses locaux de SaintMartin-le-Beau, qu’elle a occupés de
2003 à 2013, TLA a racheté à la
Communauté de communes 3 000 m 2
de locaux début 2014. Sonia et
Laurent Simon, ses dirigeants, les 30
salariés et l’appareil productif
bénéficient d’une surface doublée, et
cela leur ouvre de nouvelles
perspectives.
« Nous recherchons des profils bien
spécifiques, menuisier d’atelier de

f a b r i c a t i o n , m e n u i s i e r p o s e u r,
programmeur sur machines, explique
Sonia Simon. Les formations ne sont
pas les mêmes, de même que les
exigences du poste - en terme de
mobilité, de capacité à s’adapter… ».
Pour trouver la perle rare, TLA utilise
généralement ses réseaux,
Compagnons du devoir et centres de
formation d’apprentis… De sa
participation au forum Une rencontre,
un métier, l’entreprise n’attend pas
une pêche miraculeuse : « Si nous
rencontrons des profils intéressants,
tant mieux. Mais nous venons surtout
pour valoriser les métiers manuels et
montrer qu’ils offrent de vrais projets
professionnels, tout comme des
perspectives d’évolution : les
dessinateurs et chargés de projets de
l’entreprise sont tous des menuisiers
expérimentés ! »

Précision, concentration et capacité d’adaptation
sont les qualités requises en menuiserie !
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Vu cet été...

 u 10 au 29 juin, les passionnés de bulles ont rendez-vous
D
aux expositions, ateliers et rencontres proposés lors de la
7e édition du festival BD Les Courants. Simon Hureau,
présent à la médiathèque Aimé Césaire, l’est également à
Saint-Ouen-les-Vignes où un public nombreux brave le
mauvais temps pour faire le plein d’albums et de dédicaces.
L’illustratrice et coloriste tourangelle Aurélie Lecloux
(Mortelle Adèle, La Princesse des Glaces…) initie un groupe
aux techniques de mise en couleur assistée par ordinateur,
avant de lui confier la colorisation d’une planche à la
gouache… Bruno Loth (Ermo), dont les badges croqués
sur le vif rencontrent un franc succès, réalise un coffre
pour parer la 2 CV désormais légendaire du festival !

 es 23 et 24 juin, les multi accueils Vilvent et Bouts
L
d’Chou fêtent la musique et la fin de l’année, qui marque
le départ des « grands » à la maternelle et l’arrivée à la
crèche de nouveaux bébés. A Amboise, les bongos, bâtons
de pluie et autres instruments fabriqués à l’aide de
matériaux de récupération sont pris d’assaut. A NazellesNégron, c’est un groupe constitué de parents qui fait le
bœuf et fait danser les enfants et leurs familles !

 e 19 juin, la commune de Limeray accueille la Compagnie
L
du Thé à la Rue et son spectacle « La succulente histoire de
Thomas Farcy », qui raconte l’idylle impossible entre une
carotte… et un saucisson ! Elaborée avec des écoliers, cette
fable qui aborde les thèmes du rejet de la différence, du
chagrin d’amour, de la guerre…, enthousiasme cinq classes
du CE1 au CM2. Un échange avec les comédiens est
organisé en fin de séance. Les questions pleuvent à propos
des effets spéciaux et des innombrables jeux de mots issus
du registre culinaire…
 u 23 au 28 juin, de nombreux bénévoles prêtent main
D
forte aux animateurs de l’association Bul de Mômes pour
construire l’accueil de loisirs éphémère PrioriTerre, à
Lussault-sur-Loire. En quelques jours d’intense activité, le
mobilier de camp - tables et lave-mains tripodes, coin
vaisselle avec égouttoir et plan de travail noués… - naît
sous les doigts des participants à l’atelier froissartage, les
planchers sont assemblés, une yourte et des barnums
érigés, les toilettes sèches et la cuisine aménagées… Tout
est aux normes pour accueillir les enfants le 7 juillet !

4
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 e 3 juillet, une poignée d’heures avant la soirée Tremplin
L
qui ouvre le 13e festival musical Les Courants, Lucie CarliBasset, alias « Lu Ciole », et Simon Bureau plantent leurs
décors sur le site de l’Ile d’Or… Découvrez leurs univers
(dessin, photo, tatoo, écriture…) sur leurs sites respectifs.
Lucie : http://luciecarli-basset.wix.com/lucioleproduction
Simon : http://simonbureau.wix.com/nes-pace-

 e 16 juillet, les elfes du camp PrioriTerre accueillent à
L
Lussault-sur-Loire le peuple du « Royaume d’Opale »
(accueils de loisirs de Montreuil-en-Touraine et de SaintOuen-les-Vignes) pour une journée d’entraînement intensif
à la lutte anti-farfadets… Epreuves d’agilité et énigmes se
succèdent pendant que les bénévoles du lien social et les
enfants préparent un repas… pour 120 bouches affamées !
Il faut en effet prendre des forces pour prendre part dans
l’après-midi au grand tournoi de « trollball », savant
mélange d’escrime et de football américain.
 es 30 et 31 août, la seconde édition de l’écofestival Ici
L
Même bénéficie du retour de l’été et retrouve son public
cool et familial à Lussault-sur-Loire. Au programme :
conférences, atelier de crépologie « L’avenir dans votre
crêpe ! », promenades sur la Loire, jeux et concerts… les
pieds dans l’herbe !

 e 9 juillet, le Pays Loire Touraine propose aux 7-12 ans
L
une visite du centre historique d’Amboise suivie d’un
atelier de découverte des matériaux et des techniques de
construction du moyen-âge. C’est la première fois que le
montage de la « La maison en pans de bois », maquette au
1/12e de la maison du 54 place Michel Debré (1512), est
confié à de jeunes bâtisseurs… qui s’en sortent haut la
main !
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Plus de compétences,
plus de services, plus d’équité
Sous l’impulsion du nouveau Président du Val d’Amboise, la Communauté de communes s’apprête à prendre
de nouvelles compétences, mais aussi à harmoniser les services proposés aux habitants par les deux
anciennes communautés (CC2R et CCVA) au 1er janvier 2015. Un chantier lourd et complexe dont les objectifs
sont l’efficacité et l’équité entre les toutes communes. Petit tour d’horizon des changements proposés au conseil
communautaire du 18 septembre dernier, et aux 14 conseils municipaux d’ici la fin de l’année.
Rappel des épisodes précédents
C ’est le 1 er janvier dernier que la
Communauté de communes des Deux
Rives (5 communes) et la Communauté
d e c o m m u n e s Va l d ’ A m b o i s e ( 9
communes) ont fusionné pour devenir
la Communauté de communes DU Val
d’Amboise, forte de ses 14 communes.
Mais les deux ex-entités avaient des
6
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compétences différentes, ne rendant pas
les mêmes services à leurs habitants
respectifs. Le chantier actuel consiste
donc à harmoniser ces compétences
pour que tous les habitants bénéficient
des mêmes services dans les mêmes
conditions. Ces évolutions se traduisent
dans le changement des statuts du Val
d’Amboise. Un document soumis à

l’approbation des 41 membres du Conseil
communautaire du 18 septembre, avant
d’être transmis à toutes les communes.
Chaque conseil municipal aura alors
3 mois pour se prononcer avant que le
Préfet prenne un arrêté traduisant les
choix des élus par une nouvelle rédaction
des statuts.

DOSSIER

Des outils pour aménager
le territoire
L’aménagement du territoire est
une compétence ancienne des
communautés de communes.
Elle est en partie déléguée au
syndicat mixte du SCOT (Schéma
de cohérence territoriale) qui
intervient sur le territoire de l’Est
de la Touraine (Amboisie, Blérois,
Castelrenaudais). Elle se traduit
également par l’aménagement
de deux ZAC (Zones
d’aménagement concerté)
d’intérêt communautaire : La
Boitardière et Saint-Maurice.
Deux nouveautés sont proposées
dans les statuts.

L

a première, « les réseaux publics de
communications électroniques »,
concerne le développement de
l’Internet à haut débit et très haut
débit, dont les élus font une priorité

pour le territoire : il s’agit de
développer ces outils rapidement,
dans le cadre du schéma
départemental, pour améliorer la
compétitivité de nos entreprises, la
qualité des services publics, et pour
limiter autant que possible la fracture
numérique entre les zones très
urbanisées, choyées par les opérateurs
privés parce que rapidement
rentables, et les zones plus rurales,
moins denses et donc généralement
mal desservies.
La seconde, « l’instruction du droit des
sols », relève de l’urbanisme : instruction
des permis de construire, des permis de
lotir, des certificats d’urbanisme…
Aujourd’hui, Val d’Amboise dispose d’un
service pour 8 communes, tandis que la
Ville d’Amboise a le sien, et que les 5
communes de l’ex-CC2R font appel aux
services de la DDT (Direction
départementale des territoires, service
d’Etat). Le choix est donc fait de transformer

ce service en vraie compétence en formant
un service unique à destination de tous les
habitants. Pour autant, il n’est pas question
de supprimer le lien privilégié entre les
citoyens et leur Mairie : les Maires
conserveront la signature des documents
et les services communaux continueront de
recevoir les habitants et leurs dossiers.
Cette compétence est une première étape
vers une compétence plus élargie, pour
davantage d’efficacité.

Eau et assainissement :
vers le grand cycle de l’eau
L’eau potable et l’assainissement sont aujourd’hui
des compétences « éclatées ».

L’

assainissement est communautaire depuis… 1964 ! Mais pas
encore pour toutes les communes : 2 communes de l’exCC2R faisaient appel aux services du Val d’Amboise et 3 autres
s’organisaient différemment.
L’eau potable est, quant à elle, gérée par les communes (parfois organisées
en syndicats intercommunaux) avec autant d’organisations, de
contrats et de tarifs différents. Au 1 er janvier 2015, le Val
d’Amboise devrait donc exercer ces compétences « assainissement
collectif et autonome » et « eau potable » pour la totalité de ses
habitants. Une organisation logique, tant ces deux compétences
sont liées. Une organisation sur un territoire étendu qui permettra
d’améliorer les connexions entre les territoires et d’aller vers une
meilleure maîtrise des coûts du service. Cette compétence
pourrait être complétée, à terme, par la gestion des rivières,
bouclant ainsi « le grand cycle de l’eau ».
Val d’amboise Info / n° 42 - Automne 2014
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Le développement économique
est l’une des compétences
obligatoires exercées par le Val
d’Amboise. Une compétence qui
reste centrale, malgré la perte
relative du lien territoire entreprises consécutif à la
suppression de la taxe
professionnelle. Compétence
centrale, car elle crée la richesse
du territoire et le pourvoit en
emplois. Les nouveaux statuts
confirment cette compétence et
la précisent.

A

insi, la Communauté de communes
est-elle désormais compétente pour
« créer et maintenir le dernier commerce de
proximité des communes » tout en
conservant la « gestion du patrimoine
commercial communautaire existant au 31
décembre 2014 ». Val d’Amboise réaffirme
ainsi sa volonté que vivent les communes
rurales, notamment via le commerce.

L

© Ville d’Amboise

Dynamique économique
et touristique

L’Auberge de Jeunesse attend une cure de jouvence

Nouveautés

La compétence « Loire à vélo :
accompagnement de la mise en place »,
devient « développement des itinéraires
cyclo-touristiques », tandis que la
compétence « Auberge de jeunesse » vient
s’ajouter : deux évolutions dans le sens du
renforcement de la politique touristique de
la Communauté de communes. Ce dernier

Politique du lien social

a communauté de communes des Deux Rives avait une
compétence « lien social » incluse dans la politique du
logement. Mais quelle réalité se cache derrière ces deux mots ?
Une action essentielle, qui consiste à aller vers les personnes
âgées et handicapées maintenues à domicile pour leur proposer
une présence, des activités, des sorties, des animations, et
rompre ainsi l’isolement qui crée du mal-être et de la
désespérance. Ces actions sont déléguées par Val d’Amboise à
l’association Bul’ de Mômes, dont le siège est à
Saint-Ouen-les-Vignes.
La nouvelle compétence communautaire serait ainsi rédigée :
« actions d’intérêt communautaire en faveur des personnes âgées
ou handicapées. Est d’intérêt communautaire le service de lien
social pour les habitants des communes rurales de moins de 1 500
habitants ». Cette rédaction tient compte des services et actions
qui existent déjà dans les communes d’Amboise et de Pocé-surCisse (portés par les Mairies) et de celles que développe la
commune de Nazelles-Négron via son CCAS depuis le
1er septembre dernier. Cette rédaction permettra donc d’étendre
les actions aux habitants concernés de 6 nouvelles communes
(Cangey, Chargé, Neuillé-le-Lierre, Noizay, Saint-Règle et
Souvigny-de-Touraine).
8

point autorisera le Val d’Amboise à porter
la restructuration de l’Auberge de jeunesse
« Ethic Etape » aux côtés de l’association
gestionnaire de ce site. Un projet
structurant, car ce mode d’hébergement
est un maillon essentiel du tourisme social,
indispensable sur notre territoire pour
l’accueil des randonneurs, des groupes
scolaires et du public à faibles revenus.
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Les enfants de zéro à…
l’âge adulte !

es deux ex-communautés disposaient
de la compétence « petite enfance » qui
concerne les enfants de 0 à 3 ans (crèches,
haltes-garderies, relais assistantes
maternelles, soutien aux associations qui
œuvrent auprès de ce public). En revanche,
seule la CC2R avait intégré la compétence
« enfance jeunesse ». Au 1er janvier 2015, il
est prévu que cette compétence soit
étendue aux 14 communes du Val
d’Amboise sur les deux axes suivants :
« actions et équipements en faveur des
adolescents » et « accueils de loisirs des
vacances scolaires et des mercredis
après-midi ».

Les évolutions seront réalisées en deux
étapes, car les élus souhaitent associer
l’ensemble des services qui travaillent dans
le secteur. Au 1er janvier 2015, il n’y aura
donc pas de « révolution » à attendre,
l’intégration plus complète étant
programmée pour le 1er septembre 2015.
En revanche, les objectifs politiques sont
clairs : toutes les familles du territoire
auront accès à tous les accueils de loisirs ;
il n’y aura plus de tarif « hors commune »,
le prix de chaque ALSH étant identique
pour chaque famille du Val d’Amboise.
Pour autant, il n’est pas envisagé que les
différents accueils perdent leurs spécificités
ni leur identité, les différentes propositions

L
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Alors, concrètement, qu’est-ce qui
va changer pour les ALSH ?

faites sur le territoire constituant une réelle
richesse. Quant à la « colo » organisée par
la Ville d’Amboise et ouverte depuis près
de 10 ans aux habitants des communes de
l’ex-CC2R par convention, elle serait
désormais accessible à tout le territoire
également.
Quant à la politique « ados », elle est
actuellement exercée de façon très
disparate. Certaines communes disposent
de coordinateurs jeunesse et développent
directement des actions, d’autres ne font

pas ou peu de propositions directes aux
adolescents. L’ex-CC2R soutient la MJC du
canton d’Amboise, tout comme les
communes d’Amboise et de Cangey. La
Ville d’Amboise finance aussi le « Point
Cyb » et développe deux dispositifs destinés
aux jeunes : la bourse aux projets (déjà
accessible aux jeunes de l’ex-CC2R) et le
fonds municipal d’aide aux projets de
jeunes. Des dispositifs dont l’objectif est, à
terme, qu’ils irriguent l’ensemble du
territoire communautaire.

Compétence culture : les écoles
de musique donnent le « la » !

es compétences culture des deux
ex-communautés étaient différentes :
les Deux Rives soutenaient les
manifestations d’intérêt communautaire
tandis que Val d’Amboise finançait les
écoles de musique. Quant à la compétence
« manifestations culturelles » figurant
dans les statuts de Val d’Amboise depuis
très longtemps, elle n’était pas mise en
œuvre. A compter de janvier 2015, les
statuts clarifient les choses : toutes les
écoles de musique de tout le territoire

seront soutenues (et les habitants des
14 communes pourront y accéder au
même tarif). Les manifestations culturelles
seront effectivement soutenues sur les
5 communes des Deux Rives, la mention
étant supprimée des statuts pour les
autres : il appartiendra aux élus de définir,
d’ici fin 2015, les critères du soutien de la
Communauté de communes aux
manifestations de l’ensemble du territoire...
valables à compter de l’année 2016.
Val d’amboise Info / n° 42 - Automne 2014
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Nouveaux statuts : toutes les compétences en un clin d’œil
Aménagement de
l’espace communautaire
Schéma de cohérence territoriale - ZAC d’intérêt
communautaire - Charte de développement et d’aménagement Réseaux publics de communications électroniques* - instruction du
droit des sols*.

Environnement
Assainissement collectif et autonome** - Eau potable*
- Aménagements d’intérêt communautaire sur les bords de rivières
et plans d’eau** - Collecte et traitement des déchets des ménages et
déchets assimilés.

Développement économique
Aménagement, entretien et gestion des zones d’activités
d’intérêt communautaire - Actions de développement économique
(immobilier d’entreprise, aides aux implantations, communication
et promotion, maintien du dernier commerce de proximité**,
gestion du patrimoine commercial communautaire*) - Action de
développement touristique d’intérêt communautaire (soutien à
l’office de tourisme, Pays d’art et d’histoire, itinéraires cyclotouristiques**, itinéraires de randonnée, auberge de jeunesse*).

Voirie d’intérêt communautaire
Pour les 5 communes ex-CC2R, toute la voirie
communale revêtue ; pour les communes ex-CCVA, une liste de
voiries annexée aux statuts.

Petite enfance - Enfance - Jeunesse
Services, équipements et soutien aux actions associatives
de petite enfance - actions et équipements destinés aux adolescents**
- accueils de loisirs du mercredi après-midi et des vacances
scolaires**.

Culture
Soutien aux écoles de musique associatives** - sur les
communes ex-CC2R : organisation et soutien financier d’actions ou
événements culturels d’intérêt communautaire.

Espace sportif communautaire
Équipements sportifs d’intérêt communautaire (piscine
Georges Vallerey et stade de rugby Marc Lièvremont).

Logement**
Programme local de l’habitat - Logement social**
(acquisitions foncières et aides financières - suivi et coordination de
la programmation des opérations de logements locatifs sociaux) Logement des personnes défavorisées (hébergements et logements
d’urgence - Opérations programmées d’amélioration de l’habitat Programme d’intérêt général - Développement d’une offre adaptée
aux jeunes, aux apprentis, aux personnes âgées, aux personnes à
mobilité réduite - Soutien à l’ASHAJ (ex-FJT) - Aire d’accueil des
gens du voyage).

Actions d’intérêt communautaire en faveur
des personnes âgées ou handicapées :

Lien social pour les communes rurales de moins
de 1 500 habitants**.
* nouvelles compétences
** compétences harmonisées

Des compétences
rendues aux communes
Le «« toilettage
toilettage »»des
Le
desstatuts
statuts
a
défini
le
retour
vers
les
a défini le retour vers les
communes de
communes
de plusieurs
plusieurs
compétences
compétences communautaires
communautaires
jusqu’à
jusqu’à
cette année
pour
cette
année
pour
le territoire
le
territoire
de
l’ex-CC2R.
de l’ex-CC2R.

L

es élus ont considéré que leur
portage communautaire
n’apportait pas de réelle plusvalue. Ont ainsi été retirées des
statuts : cartographie numérisée,
dématérialisation des marchés
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publics, fourrière animale,
maisons médicales.

Et après ?

Les statuts sont vivants. Ils sont
amenés à être régulièrement
modifiés. L’année 2015 permettra
de poursuivre leur harmonisation :
en matière de voirie
communautaire et de
manifestations culturelles
d’intérêt communautaire. D’autres
compétences seront également
mises à l’étude : transport,
urbanisme, soutien à la Mission
Locale, enseignement artistique...
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Le rôle méconnu
de la CLETC
La CLETC (Commission locale d’évaluation des
transferts de charges) a pour mission d’évaluer le coût
de chaque compétence transférée. Elle reprend les
informations budgétaires des communes, compte par
compte, généralement sur plusieurs années, afin de
parvenir à un chiffrage très précis des dépenses et des
recettes de chaque compétence. Dans le cas général,
la dépense nette (les recettes moins les dépenses) sera
versée chaque année par la commune à la
communauté, afin que celle-ci ait les moyens d’assurer
la compétence transférée. En revanche, la somme ne
sera plus réévaluée, l’évolution positive ou négative
venant impacter le budget communautaire. Mais des
variantes existent, permettant de tenir compte de la
charge supportée par une commune au bénéfice des
habitants d’autres communes : dans ce cas, la somme
versée par cette commune peut être minorée.
La CLETC du Val d’Amboise est composée du
Président et de 14 autres élus (1 par commune).

ÉCONOMIE

Vive le commerce de proximité !
Le 17 juin, la Communauté de communes, ses partenaires et
Christèle Moigne, gérante du commerce, ont inauguré le
multiservices de Mosnes après sa rénovation complète.

U

ne vitrine à la couleur pimpante, des
murs immaculés qui mettent en valeur
les rayonnages, un espace de stockage… Le
commerce qui a rouvert ses portes après
plusieurs mois de fermeture (début 2014) n’a
plus rien à voir avec l’épicerie de village
défraîchie reprise par Madame Moigne en mai
2010. Pour opérer cette transformation, la
Communauté de communes et ses partenaires,
la Région Centre et le Conseil général d’Indre-

et-Loire, ont investi 132 000 €.
« Christèle, vous avez à présent un très bel outil
pour travailler, a déclaré Claude Verne,
Président du Val d’Amboise, lors de
l’inauguration à laquelle étaient présents
Claude-Pierre Chauveau, Vice-président du
Conseil général chargé du développement
économique, Jean-Pierre Vincendeau, Viceprésident du Val d’Amboise en charge des
bâtiments, Christophe Villemain, Maire de

Mosnes, des habitants et élus de la commune,
sans oublier Clara, qui a prêté son prénom
au commerce de sa maman. Le devenir du
multiservices est entre vos mains et entre celles
des habitants de la commune, précise le
Président. Nous sommes nombreux à
souhaiter le maintien de commerces de
proximité en milieu rural, mais cela nécessite
une prise de conscience générale et un
changement des habitudes de consommation ! »
« Au Panier de Clara », on trouve des fruits et
légumes, des produits frais (crémerie, œufs,
fromages, yaourts, charcuterie…), de
l’épicerie salée et sucrée, des boissons, des
produits du quotidien (hygiène, entretien de
la maison…), quelques spécialités locales et
boissons artisanales, et de jolis objets de
décoration. Le magasin accueille également
un Relais Poste où l’on peut acheter des
timbres et des emballages pré affranchis,
déposer du courrier, recevoir et envoyer des
colis, effectuer des retraits d’argent… Tout
pour éviter à la clientèle de parcourir
inutilement des kilomètres !
> Au panier de Clara
7 place de l’Eglise
37530 Mosnes
02 47 57 77 03
Ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi et
samedi de 8h30 à 13h et de 15h à 19h.
Les mercredi et dimanche de 8h30 à 13h.

Pep’it : le plein
d’entreprises

E

t d’un, et de deux, et de trois
nouveaux locataires ! En activité
depuis 2012, l’agence de presse
multimédia Watts New, spécialisée
dans les énergies renouvelables et la
construction en matériaux
écologiques, réunit trois journalistes
reporters d’images et photographes
expérimentés : Aude Richard, Berti
Hanna et Juliette Talpin. Cette jeune
société coopérative à participation
ouvrière (SCOP) réoriente
actuellement son activité pour
conquérir de nouveaux marchés.
Nicolas Chanteloup, après 15 années
d’expérience au sein de la poissonnerie
familiale, vole de ses propres ailes
depuis la création de La Voile Bleue,
poissonnerie ambulante spécialisée
dans la vente de poissons, coquillages
et crustacés issus de la pêche
traditionnelle. Privilégiant les prises
sauvages et les pratiques
respectueuses de l’environnement,

l’artisan commerçant se fournit à
La Rochelle et est présent notamment
sur les marchés de Limeray (jeudi) et
Amboise (vendredi et dimanche).
Dans son atelier au sein de Pep’it, il
prépare ses commandes et assure la
gestion administrative de l’entreprise.
L’atelier voisin abrite Âme de Verre,
un espace de création et de
restauration de vitraux. Responsable
du service clientèle d’un grand groupe
industriel, Cyril Théval, son créateur,
a opéré un virage professionnel
radical en 2013. Titulaire de
certificats de qualification
professionnelle en restauration et
conservation de vitraux dits “de biens
communs” et en arts et techniques du
verre, il conçoit et fabrique des
vitraux originaux pour les particuliers
ou les collectivités, et est habilité à
intervenir dans la restauration des
vitraux des XIX e et XX e siècles non
classés. Il propose également des

stages d’initiation au vitrail
traditionnel « verre et plomb » pour
adultes.
> Pour contacter ces entreprises ou pour
tout renseignement :
Pep’it - Pépinière d’innovation territoriale
Parc d’activités Le Prieuré
Rue Paulin Viry - 37530 Pocé-sur-Cisse
02 47 79 15 70
entreprendre@cc-valdamboise.fr

De nouveaux espaces
Pour répondre à la demande des créateurs
d’entreprises et des porteurs de projets, des
aménagements ont été effectués cet été.
Dans une salle de 35 m2, un espace de
coworking proposant quatre postes de
travail avec accès internet a été créé.
Un nouveau bureau locatif meublé de 15 m2
est mis en location (210,79 € TTC par mois).
Contacter Pep’it pour plus d’informations.
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TRAVAUX

En 2015, trois nouveaux
logements sociaux à Mosnes

Le programme global de réaménagement
du centre bourg de Mosnes se poursuit rue
de l’Ouche avec la construction de trois
logements sociaux de type 3 par le bailleur
social Touraine Logement E.S.H.
Pour rendre cette réalisation possible, la
Communauté de communes a fait démolir
en janvier 2014 deux bâtiments vétustes et

inhabités (une maison et une grange
mitoyennes). Val d’Amboise subventionne
également le programme à hauteur de
30 000 € (10 000 € par logement).
La construction a débuté début juin et la
chape était coulée en juillet. Après une
interruption, début août, le chantier de
gros œuvre a repris en fin d’été.

La livraison des logements est attendue en
2015.
> Pour toute information concernant
leur attribution, contacter
Touraine-Logement
02 47 70 18 00
www.touraine-logement.fr

Souvigny-de-Touraine :
MARPA-école, du concept à la réalité
Rue Pierre de Ronsard, à
quelques pas du centre bourg,
s’élèvent les murs de la MARPAécole de Souvigny-de-Touraine.
Le gros œuvre est presque
achevé.
Cette structure architecturale de
1 907 m2 doit réunir 22 logements pour
personnes âgées de type 1 ou 2, une école
primaire de 3 classes et des locaux
communs (médiathèque, salle d’activités,
restaurant). Le programme de vie sociale
prévu pour la faire vivre est en effet fondé
sur les échanges réciproques entre les
résidents et les écoliers.
La maîtrise d’œuvre est assurée par le
bailleur social Val Touraine Habitat et par
l’Atelier RVL de Tours, cabinet lauréat du
concours d’architecte.
Cet investissement de 4 550 000 € est
financé par la Commune de Souvigny-deTouraine et ses nombreux partenaires
(Etat, Conseil régional, Conseil général,
CARSAT Centre, MSA Berry-Touraine,
12
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Agrica, RSI…) ; dont Val d’Amboise à
hauteur de 255 042 €.
Sur les quelque 160 MARPA implantées
en France, celle de Souvigny-de-Touraine
présente la particularité d’être adossée à
une école, et permettra la mise en œuvre
concrète de « l’intergénérationnel

appliqué ». C’est toute l’innovation et
l’originalité de ce projet qui devient
réalité.
La mise à disposition des logements est
prévue pour mai-juin 2015, et l’ouverture
de l’école pour la rentrée de septembre
2015.

HABITAT

Economies
d’énergie :
avis aux
propriétaires
bailleurs

Mettre un bien en location, la
maison reçue en héritage,
l’appartement acheté comme
placement, nécessite souvent
une remise en état et des
travaux coûteux. Le programme
1.2.3. CHEZ VOUS mis en place
par Val d’Amboise permet de
valoriser son patrimoine et
d’offrir un logement confortable
et économe aux locataires.

T

out propriétaire bailleur ayant le
projet d’améliorer ou de créer des
logements locatifs impliquant des
travaux d’économie d’énergie peut
b é n é f i c i e r, q u e l l e s q u e s o i e n t s e s
ressources, de subventions de l’Etat,
d u C o n s e i l g é n é r a l e t d u Va l
d’Amboise. Le montant de ces aides
varie en fonction du secteur, du type
de logement avant et après travaux,
et de sa surface.
Po u r e n b é n é f i c i e r, l e p r o p r i é t a i r e
s’engage à louer le bien pendant neuf
ans à des ménages dont les revenus
n’excèdent pas un certain plafond de

ressources. Le loyer du logement est
lui aussi réglementé par l’ANAH
(Agence nationale d’amélioration de
l’habitat).
Cette contrepartie peut, à première
vue, sembler une contrainte, mais elle
permet au bailleur d’être plus
compétitif sur le marché de la location.
L’étiquette énergie, qui donne une
estimation de la consommation
énergétique des systèmes de chauffage,
d’eau chaude sanitaire et de
refroidissement (climatisation), est en
effet désormais un critère de sélection
pour les locataires. Ces derniers

resteront plus longtemps dans le
logement si le loyer est raisonnable et
les charges réduites.
Quant au bien en lui-même, non
seulement il prend de la valeur, mais
il sera mieux entretenu s’il est loué
s u r l a d u r é e . L’ é v e n t u e l l e p e r t e
financière au niveau des loyers est
compensée par des déductions fiscales
avantageuses. Au final, propriétaire
comme locataire, tout le monde y
gagne. Sans oublier l’environnement,
avec moins d’énergie dépensée et des
émissions de gaz à effet de serre
réduites !

Mon projet de rénovation thermique est-il éligible ?

P

our bénéficier des aides du
p r o g r a m m e 1 . 2 . 3 . C H E Z VO U S
destinées aux propriétaires bailleurs,
vous devez impérativement inclure
des travaux d’économies d’énergie :
travaux sur l’enveloppe thermique du
logement (isolation) ou sur la
ventilation, changement
d’équipements de chauffage ou
travaux sur l’étanchéité à l’air
(remplacement de menuiseries). Le
niveau de performance énergétique
après travaux doit représenter un
gain énergétique d’au moins 35 % et
permettre d’atteindre au moins
l’étiquette énergie « D » (sur une
échelle de A à G).

Des conseils gratuits

Le PACT d’Indre-et-Loire, opérateur
r e t e n u p a r l e Va l d ’ A m b o i s e p o u r
animer le programme 1.2.3. CHEZ
VOUS, est l’interlocuteur privilégié
pour vous informer et vous
accompagner dans l’élaboration de
votre projet : visite sur place,
d iag no s t ic te chnique d u bâtime nt,
étude énergétique permettant de
valider le gain énergétique escompté,
définition du programme de travaux,
étude de faisabilité…
L’ é q u i p e d u PA C T d ’ I n d r e - e t - L o i r e
vous accompagne également dans les
démarches administratives :
recherche des financements possibles

(subventions, prime Habiter
Mieux…), constitution et dépôt des
dossiers et suivi du règlement des
aides.
> Si vous avez un projet, si vous êtes locataires

et que votre bailleur souhaite entamer des
travaux de rénovation thermique, contactez
le PACT d’Indre-et-Loire ou rendez-vous aux
permanences.
l Val d’Amboise
● les 1er et 15 octobre
● le 5 novembre
● le 3 décembre

l Mairie d’Amboise
● les 8 et 22 octobre
● le 19 novembre
● le 17 décembre

PACT 37
303 rue Giraudeau - 37000 Tours
02 47 36 25 65 - 123chezvous@pact37.fr
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Tous les RAM au diapason
Après la fusion des
Communautés de communes
Val d’Amboise et les Deux-Rives,
les relais d’assistantes
maternelles des deux territoires
se sont unis pour devenir une
même entité, en juillet 2014.

L

es structures des deux territoires
avaient beau assumer des missions
similaires, leurs organisations étaient
très différentes.
Pour assurer le fonctionnement de

son relais, aménagé 4 rue Antoine
G e n t y à S a i n t - O u e n - l e s -Vi g n e s , l a
Communauté de communes des Deux
Rives faisait en effet appel à un
p r es t a t a i r e e x té r i e u r, l’a ssoci a ti on
Bul’ de Mômes. L’animatrice, Virginia
Berlot était salariée par l’association.
L a C o m m u n a u t é d e c o m m u n e s Va l
d’Amboise disposait quant à elle d’un
service intégré comprenant deux
antennes, « nord » à Nazelles-Négron
et « sud » à Amboise, et employant
deux agents titulaires de la fonction
publique.
Depuis le début de l’été, les deux Ram
ne font plus qu’un et sont gérés par le

Va l d ’ A m b o i s e . Vi r g i n i a B e r l o t e s t
recrutée par la Communauté de
communes pour assurer la relève de
Guénola Autale, l’animatrice de
l’antenne nord, qui a quitté ses
fonctions cet été pour vivre une
nouvelle aventure professionnelle.
Les usagers de l’antenne sud ne voient
pas de changement et sont toujours
accueillis par Delphine Delgado.
Dans les locaux de Saint-Ouen-lesVignes, les deux animatrices recevront
les familles et les assistantes
maternelles sur rendez-vous, et
proposeront des matinées ludiques.

Trois lieux d’échanges, d’information, de vie !
Le Relais assistantes maternelles est un service public gratuit ouvert aux familles, aux assistantes maternelles
agréées, et aux personnes souhaitant s’informer sur la profession. C’est aussi un lieu de vie pour les petits.

C

omposé de trois structures, à Amboise,
Nazelles-Négron et Saint-Ouen-lesVignes, le relais propose aux parents une
information sur les différents modes
d’accueil, une aide pour rechercher une
assistante maternelle, un accompagnement
dans leurs démarches administratives
(livret et projet d’accueil, contrat
d’embauche, droits et obligations de
l’employeur), sans oublier des conseils et
une écoute personnalisés.
Il offre aux assistantes maternelles une
information sur leur statut et leurs droits
et obligations d’employées (bulletin
mensuel), ainsi que de la documentation,
des échanges avec d’autres professionnels,
des conseils sur le jeune enfant…
14
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C’est également un lieu de socialisation où
les petits, accompagnés de l’adulte qui les
accueille, peuvent se rencontrer et tisser
des liens dans un espace d’activités adapté.
Des matinées ludiques (pâte à sel, éveil
musical, motricité…) y sont organisées
chaque semaine.

> RAM nord
15 bis rue de perreux
37530 Nazelles-Négron
02 47 57 04 19
virginia.berlot@cc-valdamboise.fr
> RAM sud
4 allée des Tilleuls
37400 Amboise
02 47 57 88 52
ramsud@orange.fr
> Saint-Ouen-les-Vignes
4 rue Antoine Genty.
Accueil possible sur rendez-vous.
Contacter le RAM nord.

VAL D’AMBOISE PRATIQUE

Un nouveau visage au RAM nord
Virginia Berlot, qui anime le
relais d’assistantes
maternelles sur les cinq
communes des Deux Rives
depuis 2006, a rejoint le Ram
du Val d’Amboise
le 7 juillet.

P

sychologue clinicienne de
formation, Viriginia Berlot a
également été formatrice à la
Croix Rouge pendant 4 ans pour la
formation obligatoire des
assistantes maternelles.
«Je n’étais pas destinée, au départ, à
un métier de la petite enfance, mais
les opportunités professionnelles
m’ont permis de découvrir le métier
d’animatrice de relais et de trouver

beaucoup de satisfactions dans
l’exercice de cette fonction tant
auprès des enfants, des assistantes
maternelles que des familles. J’aime
la diversité de mes missions animations d’ateliers, entretiens
individuels, mise en place et suivi de
projet - et l’idée d’animer un lieu
ressource, d’accompagnement,
d’orientation, de soutien et
d’écoute... Être au contact du public
est indispensable pour moi ! »
Grande lectrice et maman de deux
garçons de 8 et 11 ans, Virginia
aime aussi beaucoup lire des
histoires. Elle travaille depuis
plusieurs années sur la « Quinzaine
du livre » en partenariat avec
l’association Livre Passerelle.

Delphine Delgado, côté sud
Delphine Delgado anime
l’antenne sud du Ram, à
Amboise, depuis 2008. Elle a
suivi une vocation dont elle
a ressenti l’appel très jeune…

À

17 ans, son baccalauréat en
poche, elle s’inscrit au
concours d’éducateur de jeunes
enfants, mais ne peut intégrer la
formation car elle est « trop jeune ».
Elle rejoint les bancs de la fac, en
psychologie, repasse le concours
deux ans plus tard, et obtient son
diplôme d’éducatrice en 2006.
« J’avais envie d’un métier en contact
avec le public. Au Ram, je travaille à
la fois avec les assistantes
maternelles, les familles et les

enfants… Entre les activités, les
animations et les contacts divers, je
ne m’ennuie jamais ! »
Depuis son arrivée en 2008,
Delphine a développé les activités
de l’antenne sud pour animer trois
matinées ludiques par semaine.
Elle propose une matinée
« motricité » par mois en partenariat
avec le multi accueil Les Bouts
d’Chou, tout proche, et des
animations régulières à la
Médiathèque Aimé Césaire
d’Amboise.
« C’est enrichissant et stimulant de
travailler avec d’autres structures !
J’ai la chance de bénéficier d’une
grande autonomie pour monter des
projets, je me sens utile, et cela me
motive au quotidien. »

Mille et un jeux et jouets à découvrir
Le Ludobus repart sur les routes cet automne. Les séances sont ouvertes aux habitants du territoire et s’adressent aux parents et à leurs enfants de
moins de six ans, ainsi qu’aux assistantes maternelles agréées et aux enfants qu’elles accueillent.

Chargé
Salle polyvalente de 9h à 10h30,
pour les habitants de
la commune, de Saint-Règle
et de Souvigny-de-Touraine,
sur inscription au 02 47 57 88 52.

Pour les habitants de l’ex-CC2R

Pocé-sur-Cisse
Salle polyvalente de 9h à 10h30,
pour les habitants de la commune,
de Cangey, de Neuillé-le-Lierre
et de Noizay,
sur inscription au 02 47 57 04 19.

l

Mardi 9 septembre

l

Mardi 23 septembre

l

Mardi 7 octobre

l

Mardi 18 novembre

l

Mardi 25 novembre

l

Mardi 2 décembre

l

Mardi 9 décembre

Sur inscription au 02 47 57 04 19.
l

Jeudi 11 septembre ( Montreuil-en-Touraine )

l

Jeudi 9 octobre ( Lussault-sur-Loire )

l

Jeudi 13 novembre ( Mosnes )

l

Jeudi 11 décembre ( Lussault-sur-Loire )
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Ma santé j’y tiens…
je l’entretiens !
En partenariat avec l’association Bul’ de Mômes,
le groupe Siel Bleu expérimente dans cinq communes
du Val d’Amboise un nouveau programme, « Domisiel »,
qui propose des séances d’activité physique adaptée
individuelles et à domicile.

À

l’automne de la vie, ou lorsque l’on est
atteint de handicap, avoir une activité
physique régulière, c’est bon pour le moral.
C’est également nécessaire pour conserver
une masse musculaire satisfaisante et
prévenir le risque de chutes et de maladies
liées à la sédentarité.
Pour y encourager, le groupe associatif Siel
Bleu, engagé depuis 16 ans dans le domaine
de la prévention santé et de l’amélioration
de la qualité de vie des personnes, intervient
depuis plusieurs années dans les communes
du territoire, où il anime des cours de
prévention santé et des séances collectives
d’activités physiques adaptées pour les
personnes âgées.
En 2013, la Communauté de communes des
Deux Rives a souhaité, dans le cadre de sa
compétence « Lien social », aller plus loin en
proposant des cours à domicile aux
personnes fragilisées. Elle a signé une

convention avec l’association Siel Bleu, afin
que cette dernière lance un programme
expérimental dans ses cinq communes,
Limeray, Lussault-sur-Loire, Montreuil-enTouraine, Mosnes et Saint-Ouen-les-Vignes.
Début 2014, plusieurs mois ont été
nécessaires pour former les partenaires,
informer les services d’aide à domicile, les
clubs du troisième âge, les bénévoles, les
aidants familiaux…, et se faire connaître
des bénéficiaires potentiels de ce nouveau
service réservé aux personnes répondant à
deux au moins des quatre critères de
fragilité définis par la Caisse nationale
d’assurance vieillesse (troubles cognitifs,
limitations sensorielles, déficiences
physiques, problèmes de mobilité).

Une rentrée tonique

Le programme Domisiel a été officiellement
lancé il y a quelques jours, au début du mois

de septembre, auprès de 10 habitants. Il
comporte, après une évaluation initiale, 10
séances personnalisées de remise en forme
d’une heure encadrées par un professeur
d’activités physiques adaptées et a pour
objectif de diminuer les craintes liées à la
chute, de redonner confiance et
d’encourager à aller vers l’extérieur, en
intégrant par exemple les cours collectifs ou
en participant aux activités des associations
et des clubs du troisième âge, très actifs sur
le territoire !
> L’association Siel Bleu propose aussi des cours
collectifs de prévention des chutes, « Equilibre en
bleu », qui se déroulent sur 20 séances.
Pour tout renseignement sur ces activités,
contacter le service Lien social auprès de
l’association Bul’ de Mômes (coordonnées
ci-dessous).

Rentrée active avec le « Lien social »
Depuis 2008, l’association Bul’ de Mômes
œuvre pour le bien vieillir sur le territoire.
Ce service gratuit auprès des personnes
retraitées était financé par la
Communauté de communes des Deux
Rives, et, depuis la fusion des territoires,
par la Communauté de communes du
Val d’Amboise. Il est coordonné par
Annabelle Rousselin, conseillère sociale,
dont les interventions à domicile
permettent de lutter contre l’isolement et
d’améliorer la qualité de vie des plus de
65 ans et des aidants familiaux, en leur
apportant aide administrative, conseil,
médiation et soutien. Le service Lien
social propose également des
animations et sorties tout au long de
l’année.

Les ateliers intergénérationnels
De septembre à juin, ces ateliers sont
organisés au moins deux mercredis par
mois. Pour cuisiner, bricoler ou jardiner
avec les enfants de l’accueil de loisirs,
âgés de 3 à 15 ans. Les participants sont
invités à venir avec leurs petits enfants !
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Le « Lien musical »
Chaque mois, la pianiste itinérante
Marie-Pierre Carlier donnera de son
« piano léger » chez l’habitant. Le Lien
musical programmera également une
rencontre repas-concert chaque
trimestre.

Les sorties culturelles
Le programme des sorties de l’automne
n’est pas établi au moment où ce
magazine est imprimé. Contactez le
service Lien social ou suivez son
actualité sur le site de l’association.

> Service Lien social
ouvert les lundis, mardis et jeudis
de 9h à 17h.
4 rue Antoine Genty - 37530
Saint-Ouen-les-Vignes
02 47 30 82 78 - 06 19 40 38 25
www.buldemomes.fr
liensocial@buldemomes.fr
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En balade à Chaumont-sur-Loire

VAL D’AMBOISE PRATIQUE

Ecole de
l’eau : le loisir
d’apprendre

Activités aquatiques
2014-2015
l Ecole de natation : une séance
supplémentaire est créée, le vendredi de
17h à 17h45. Il reste des places, notamment
en perfectionnement.
l Aquamomes (3 à 6 ans), Aquagym et
Natation pour tous : inscription à la
piscine (02 47 23 10 69) aux heures
d’ouverture ou auprès du service piscine du
Val d’Amboise (02 47 23 47 44).

A la piscine Georges Vallerey, les
6-12 ans n’apprennent pas
seulement à nager. Ils découvrent
des activités variées pour évoluer
comme des poissons dans l’eau !

G

érée par le service piscine du Val
d’Amboise, l’école de l’eau a pour
objectif l’acquisition d’un savoir nager dit
« sécuritaire » (savoir se sauver et se déplacer
en nageant en toute situation), un bagage
essentiel pour permettre aux enfants de
pratiquer ensuite des activités aquatiques et
nautiques.
Après une première séance « test » qui
permet d’évaluer les compétences et le
rapport à l’eau de chaque enfant, des groupes
de niveaux « débutant », « débrouillé » ou
« perfectionnement » sont constitués. Chaque
groupe est encadré par un éducateur sportif

Téléchargez les fiches d’inscription sur
www.cc-valdamboise.fr

diplômé d’Etat et suit un cycle d’apprentissage
de onze séances, à raison d’un cours par
semaine.
Pour donner aux enfants un accès à la culture
de l’eau, des moments de détente et de
découverte de nombreuses activités
aquatiques - water polo, nage avec palmes,
plongeon… - leur sont régulièrement
proposés.
Enfin, l’école de l’eau permet de se
perfectionner dans l’apprentissage de
différentes nages afin de permettre à ceux
qui le souhaitent d’aller en club de natation.

Canoë kayak : à vous l’aventure !
Les autres clubs
l

Aquatique club Amboisien Natation

Natation de loisir et de compétition
enfants, adolescents et adultes, aquagym,
aquaphobie, nager forme santé.
Contact : 02 47 23 96 32
ou 06 81 75 07 53
l

Aquatique club Amboisien Plongée

Baptêmes gratuits en piscine, initiation à la
plongée, formation niveaux 1 à 3, apnée,
nage avec palmes…
Contact : 06 88 50 36 84
www.aca-plongee.com

Tous les jeudis soir, la piscine
communautaire Georges
Vallerey accueille une discipline
très inattendue en intérieur…

kayak polo, ou faire l’apprentissage des
notions de sécurité avant d’aller se
confronter à des eaux moins tranquilles, à
la découverte de paysages inaccessibles au
commun des promeneurs.

e Canoë Kayak Club d’Amboise Loire
Aventure y propose en effet des
activités pour initier enfants et adultes à
ce sport complet qui favorise le
dépassement de soi. Pendant une heure
trente, les licenciés profitent d’une eau à
28°C pour peaufiner leurs techniques
d’esquimautage, organiser un match de

Sport et environnement

L

L’association, créée en 1991, agréée
Jeunesse et Sport, affiliée à la Fédération
française et à l’Ecole française de canoë
kayak, entend offrir à ses adhérents les
meilleures conditions de pratique lors des
sorties - randonnée en eaux douces et en
mer, descente de rivière, freestyle - et des

stages qu’elle organise toute l’année les
week-end et vacances scolaires sur la Loire,
d’autres rivières de France, à l’étranger, ou
encore en mer.
Le Canoë Kayak Club qui se distingue
également par le label Point Canoë Nature,
contribue à la diffusion des connaissances
pour préserver l’environnement et faire
que chaque bivouac sur la Loire ou ailleurs
reste un moment magique…
> Canoë Kayak Club d’Amboise Loire Aventure
02 47 23 26 52 - www.loire-aventure.fr
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À DÉCOUVRIR

Fête de Saint Coin :
embarquement
imminent !

M

osnes, ses habitants et la
Compagnie du Coin vous invitent
le dimanche 5 octobre à une journée
festive, musicale, théâtrale... et pleine
de surprises !
Après une ouverture par la fanfare
« L’espérance de Saint Coin », à 11 heures,
la fête sera rythmée tout au long de la

journée par des événements : banquet
fleuri offert par le Val d’Amboise, piquenique, karaoké, concert des harmonies,
banquet, petites formes artistiques
proposées par les habitants, concerts…
et de nombreuses surprises dans des
espaces spécialement décorés pour
l’occasion.

Entrée libre
Il est demandé à chacun de
venir fleuri et endimanché !
Renseignements auprès du
service culturel de la ville
d’Amboise :
02 47 23 47 34
www.compagnieducoin.com

« De l’autre côté du mur »,
l’invitation à l’évasion
Montreuil-en-Touraine accueille la Compagnie du P’tit Piano sans
Bretelles dans le cadre de la convention qui lie la ville d’Amboise
et la Communauté de communes.

L’

drum au bongo, du chékéré à la caisse claire,
de l’udu au trombone…
« De l’autre côté du mur » est une narration
musicale tout en chansons, une histoire qui
raconte des histoires, une fable pour regarder
autour de soi.

histoire : Balthazar et Josette passent
huit jours chez leur grand-mère. « Huit
jours c’est pas long », dit Maman. Au fond du
jardin, il y a un mur de pierre où les aprèsmidi passeront de l’ennui aux rires, de
l’attente aux questionnements. Chaque jour
aura son histoire : du bleu au vert, du rouge
au noir…
Vincent Pensuet, le comédien, raconte, joue,
chante, s’accompagne à l’accordéon
diatonique et au concertina. Christophe
Brégaint, le musicien, donne l’empreinte
sonore de chaque journée, passant du steel

Gratuit !
Mercredi 12 novembre, à 16 h, salle des fêtes
de Montreuil-en-Touraine. A partir de 3 ans.
Renseignements et réservations auprès du
service culturel de la ville d’Amboise :
02 47 23 47 34

« La Charpente » pour résidence

© Nouvelle République

T
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out près de la gare, un atelier de
charpentier désaffecté a été
transformé en « maison des artistes ».
D’importants travaux ont été réalisés
par l’association « La Charpente »
p o u r c r é e r, d a n s c e s 5 0 0 m ² , u n e
vaste salle de répétition, un atelier de
construction de décors, une zone de
s t o c k a g e e t u n f o y e r. L e s l o c a u x ,
inaugurés en mai (photo), sont
ouverts à tous les professionnels danseurs, comédiens, musiciens… moyennant une participation aux
frais d’accueil.

Pa r m i l e s p r e m i e r s r é s i d e n t s : l e
chanteur Paco avec « L’oiseau bleu »,
l a C o m p a g n i e C o m m e Te l l e s a v e c
l’expo photo « Beaux comme au
cinéma », le DJ Rubin Steiner… et de
nombreux projets pour la saison
2014-2015.

> La Charpente
4 rue Charles-Péguy à Amboise
02 47 79 21 59
www.assolacharpente.fr
lacharpente.asso@gmail.com

À DÉCOUVRIR

Butineuses
cherchent
apiculteur

Didier Pillu, qui dorlote les vingt essaims
du rucher communautaire créé en 2012,
passe bientôt le témoin. Cet été, il a présenté
ses petites pensionnaires aux candidats
désireux de lui succéder.

U

n matin de juillet sur le coteau à
Lussault-sur-Loire, dans un endroit
tenu secret… Le rucher inventé par la
Communauté de communes des Deux Rives
pour défendre la biodiversité, sensibiliser le
public au maintien de la population des
abeilles, mais également permettre à un
apiculteur de s’installer, se dévoile derrière
un rideau de bouleaux. Deux apiculteurs
amateurs accompagnent M. Pillu pour faire
la tournée des essaims, qui sont autant de
sociétés distinctes et présentent chacun
leurs particularités.

Un microcosme passionnant

Ruche numéro 5, les abeilles s’affairent
autour de la reine, pouponnent dans la
nurserie où l’on observe de nombreuses
larves, ou sont en pleine production de
miel, qui constitue déjà une bonne réserve.

L’enfumoir permet de les observer sans
semer la panique… mais la matinée est
fraîche et les petites abeilles - Noires
d’Ouessant et quelques Caucasiennes encore engourdies, sont dénuées
d’agressivité.
Deux ruches plus loin, au numéro 7, ça ne
va pas fort en revanche : des abeilles gisent
sur le sol devant l’entrée de la ruche. A
l’intérieur, l’activité est en berne. Malgré les
apports de miel effectués par l’apiculteur
pour revigorer les troupes, l’essaim est en
déclin. « Les abeilles n’ont que quelques mois,
de début mai à mi-septembre, pour récolter
et produire suffisamment de miel pour passer
l’hiver et nourrir leur reine, explique ce
dernier. Si la nourriture manque, elle ne
pondra pas assez pour assurer le
renouvellement des sujets… Il faut également
trouver des lieux sains pour implanter les

A vélo, entre Loire et Cher !
A
près le circuit découverte
“Rochecorbon-Amboise”, inauguré en
2011, Val d’Amboise et ses partenaires, les
Communautés de communes de Bléré Val
de Cher et du Cher à la Loire, ont lancé
l’aménagement de nouveaux itinéraires
balisés.
Trois nouvelles boucles cyclables sont en
cours d’aménagement. Elles offriront une
agréable parenthèse, sur 93,1 kilomètres
exactement, à l’incontournable Loire à vélo.
Aménagées au sud de la Loire, elles
s’aventurent les trois territoires, qui ont
constitué un groupement de commande
pour proposer aux cyclotouristes et aux

familles des escapades entre forêt,
campagne et bord de Cher.
La boucle 44 permet ainsi de découvrir la
forêt d’Amboise et traverse les communes
de Saint-Règle et Civray-de-Touraine pour
rejoindre Chenonceau.
La boucle 45 emprunte les chemins de
Chargé, Mosnes, Souvigny-de-Touraine et
Saint-Règle.
Quant à la boucle 47, elle serpente en
sous-bois d’Amboise à Dierre, par l’allée
de Dierre-Chenonceau, pour rejoindre le
Cher. Votre magazine vous informera de
leur mise en service dans un prochain
numéro.

ruches, avec une diversité suffisante de pollen
non impacté par des produits
phytosanitaires. »
A cette saison déterminante, le rucher
exige des attentions constantes. Pas
question de prendre un mois de
vacances… Avis aux amateurs ! Et il s’en
trouve justement. Plusieurs apiculteurs,
certains débutants, d’autres très
expérimentés, tous passionnés, ont
contacté la Communauté de communes
cet été. Il est envisagé de créer un club
d’apiculture pour gérer le rucher et
proposer de nouvelles animations aux
scolaires et aux habitants. A suivre…

84 773 € investis
par Val d’Amboise
Le projet reçoit le soutien du
Feader, de la Région Centre
via le Pays Loire Touraine et
du Conseil général d’Indreet-Loire :
€ de
subventions attendues

54 000

Val d’amboise Info / n° 42 - Automne 2014

19

LES RENDEZ-VOUS

> Samedi 8 novembre
Marché aux plants
à Souvigny-de-Touraine

Info : 02 47 57 27 06 (mairie)

Randonnée pédestre à Nazelles-Négron

Pot-au-feu de l’amitié
à Montreuil-en-Touraine

> Dimanche 5 octobre
Les Foulées amboisiennes

> Samedi 15 novembre
Anniversaire des 40 ans de la piscine
Georges Vallerey à Amboise

Organisé par l’association Art autrement.
Salle polyvalente de 10h à 19h.
Info : 02 47 57 18 15 (mairie)

> Dimanche 12 octobre
Le « Paris-Tours » traverse le territoire

Courses cyclistes catégorie « Espoir » et « Elite »
Info : www.letour.fr/paris-tours/

> Dimanche 19 octobre
Randonnées pédestre et VTT
à Nazelles-Négron

Rando pédestre et VTT organisée par l’Union
cycliste. Rando pédestre organisée par le
Comité de quartier de Négron.
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)

> Samedi 25 octobre
Lecture d’Halloween à Nazelles-Négron

Organisée par la municipalité à la bibliothèque.
Les enfants sont invités à venir déguisés !
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)

Soirée dansante à Pocé-sur-Cisse
Organisée par l’Amicale sportive,
salle polyvalente.
Info : 06 71 22 79 03 (asso)
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> Vendredi 19 décembre
Illuminations de Noël à Nazelles-Négron
Organisé par le Comité des fêtes.

> Dimanche 23 novembre
Concert de la Sainte-Cécile à Mosnes
Organisé par l’Harmonie mosnoise.
Info : 02 47 57 22 13 (mairie)

Concert de la Sainte-Cécile
à Nazelles-Négron

Par la Musique municipale, au centre socio
culturel Val de Cisse.
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)

Mémoire de pierres
morts de la Grande
Les monuments aux
ine
en Pays Loire Toura

Organisé par le Comité des fêtes.
Grange de Négron.
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)

> Vendredi 5 décembre
Concert de Noël à Nazelles-Négron
Par la Chorale du Val de Cisse,
à la Grange de Négron.
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)

> Samedi 6 décembre
Téléthon à Nazelles-Négron

Organisé par Vie Ta Mine au centre socio
culturel Val de Cisse.
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)

> Multi accueil “Vilvent”
15 bis rue de Perreux à Nazelles-Négron
Tél : 02 47 30 43 73
> Relais assistantes maternelles
• Antenne nord, 15 bis rue de Perreux
à Nazelles-Négron
Tél : 02 47 57 04 19
• Antenne sud, 4 allée des Tilleuls à Amboise
Tél : 02 47 57 88 52
> Piscine Georges Vallerey
3 rue du Clos des gardes à Amboise
Tél : 02 47 23 10 69

Guerre

N
EXPOSITIO

> Samedi 29 novembre
Marché de Noël à Nazelles-Négron

www.cc-valdamboise.fr

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

Marché de Noël, illuminations en fin d’aprèsmidi et soirée.
Info : 02 47 57 41 21 (mairie).

Programme disponible le 3 novembre sur
www.valdamboise.fr

SERVICES ET STRUCTURES DU VAL D’AMBOISE
> 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

> Samedi 13 décembre
Fête de la lumière à Saint-Règle

Pays Loire Touraine

> Les 11 et 12 octobre
Vide-bibliothèque à Pocé-sur-Cisse

Démonstrations, spectacle de Noël avec tous les
enfants, salle polyvalente de 14h30 à 22h.

PAVY, Mairie de Château-Renault,

Course à pied au départ de la place Michel
Debré.
Info et inscriptions : 02 47 57 33 72
www.aveniramboiseathletisme.com

Organisé par le service Lien social
Info : 02 47 30 82 78 (Bul’ de Mômes)

> Mercredi 10 décembre
Portes-ouvertes de l’association
Danse-Modern’Jazz à Pocé-sur-Cisse

SIMON, Jean-Claude

Organisée par le Comité des fêtes.
Info : 02 47 23 71 71 (mairie)

Organisé par le Comité des fêtes.
Info : 02 47 57 22 13 (mairie)

- Photos : Christophe

Organisé par le Comité d’animation, salle
Marcel Mangeant.
Info : 02 47 57 04 01 (mairie)

Organisé par l’Association pour l’habitat des
jeunes en Pays Loire Touraine. Venez déguster
un délicieux couscous. PAF : 7,90 €.
Info et réservation : 02 47 57 77 46

: Imprimerie Moreau

Loto à Chargé

> Dimanche 7 décembre
Thé dansant à Mosnes

Organisé par l’association Pocé accueil
solidarité. Plus de 20 exposants : artisanat
d’art, produits du terroir…, salle polyvalente de
10h à 18h30. Avec la visite du Père Noël !
Info : 02 47 57 29 20 (asso)

communiquer - Impression

Animations, soirée dansante et repas festif, à
partir de 19h, salle polyvalente. PAF : 33 €.
Info et inscription : 02 47 57 29 20 (asso)

> Mercredi 5 novembre
Repas à thème à la résidence jeunes
travailleurs d’Amboise

Galerie de portraits des agents d’entretien de la
ville réalisés par la Cie Zirlib.
A la Médiathèque Aimé Césaire.
Info : 02 47 57 22 93
www.ville-amboise.fr

charte graphique LM

> Samedi 4 octobre
Anniversaire des 20 ans de l’association
Pocé accueil solidarité à Pocé-sur-Cisse

> Les 6 et 7 décembre
Marché de Noël à Pocé-sur-Cisse

: Aouki, d’après la

Organisée par l’Association sportive et
culturelle de Noizay au profit de l’association
CANCEN contre le cancer.
Pédestre : 7 et 13 km. VTT : 15, 25 et 45 km.
Départ libre de 8h30 à 10h, salle polyvalente.
Info : 02 47 52 11 06 (mairie)

> Du 3 au 9 novembre
Expo photo à Amboise

ire Loire Touraine
Pays d’art et d’histo
s
e des visites et animation

Téléchargez le programm sloiretouraine.fr
du patrimoine sur www.pay
paysloiretouraine.fr

Conception graphique

> Dimanche 28 septembre
4e randonnée pédestre et VTT solidaire
à Noizay

47 57 30 83 - patrimoine@
Renseignements : 02

> Mémoire de pierres…

Le Pays Loire Touraine, Pays d’art et
d’histoire, s’associe aux commémorations du
centenaire de la Guerre 14-18 et propose une
nouvelle exposition itinérante labellisée par
la Mission centenaire.
« Mémoire de pierres » narre la mémoire de
la Première Guerre mondiale au travers des
témoins que sont les monuments érigés en
l’honneur des enfants morts pour la France.
L’exposition sera visible sur notre territoire à :
> Amboise, église Saint-Florentin,
du samedi 11 au lundi 13 octobre.
A cette occasion, l’enseignant et historien
Christophe Simon animera une conférence
intitulée « 1914-2014 : pour un centenaire »
au théâtre Beaumarchais (samedi 11/10
à 16h).
> Neuillé-le-Lierre, salle polyvalente,
du mercredi 15 au jeudi 23 octobre.
> Saint-Règle, salle des mariages,
du vendredi 31 octobre au dimanche
2 novembre (ouvert le samedi 01/10).
> Pocé-sur-Cisse, en mairie,
du mardi 4 au samedi 8 novembre.
> Cangey, en mairie, du mardi 9
au dimanche 14 décembre.

> Retrouvez tous les lieux d’exposition ainsi
que le programme des visites et animations
du patrimoine pour l’automne 2014 sur :
www.paysloiretouraine.fr
Info : 02 47 57 30 83

