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instantanés

??

14 juin

VILVENT EN fête ! L’équipe du pôle petite
enfance convie les parents et les enfants à fêter
la fin d’année en musique avec la complicité
de Stephen Mahoney, qui intervient en éveil
musical, et de quelques parents musiciens.
« La Famille Tortue » et les grands classiques du
répertoire enfantin sont repris par l’assistance,
et Michelle, la directrice adjointe, se prête au
jeu en enfilant le bonnet du meunier... tu dors ?!

??
Plus d’infos : ??

HARMONIES. L’orchestre junior du Val d’Amboise,
qui réunit une trentaine d’élèves des écoles de
musique Paul Gaudet d’Amboise, Limeray et
Nazelles-Négron, donne un concert salle Val de
Loire, à Noizay. Il a invité cette année les classes
d’orchestre de Parçay-Meslay et de Reugny à
partager la scène.
Plus d’infos : contacter l’école de musique
de Nazelles-Négron au 06 67 97 06 42
ecoledemusique nazelles@free.fr

réseautage. La pépinière d’entreprises et
d’innovation Pep’it accueille la 2e Rencontre
des entreprises du Val d’Amboise, organisée en
partenariat avec la CCI Touraine, la Chambre de
métiers et de l’artisanat 37 et le Geida.
Quarante-cinq dirigeants d’entreprises sont
présents à ce « speed-dating » professionnel,
idéal pour développer efficacement et en toute
convivialité ses relations d’affaires.

25 juin

2 juin
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instantanés

27-28 juin

bédévores...
A Saint-Ouen-lesVignes, le 8e festival
BD Les Courants fait le
plein d’auteurs et de
passionnés.
A l’issue de ces belles
journées, Cinzia Di
Felice, Olivier Frasier
et Jung Henin (photo)
se voient remettre
les trophées BD 2015,
superbes œuvres en
acier massif réalisées
par des élèves du CFAI
Centre, à Amboise.

VITICULTURE.
Val d’Amboise et ses partenaires
inaugurent le VinOpôle Centre Val de
Loire, conçu par l'architecte Franck
Sémard et bâti avenue de Chanteloup, à
Amboise. La communauté de communes
a assuré le portage immobilier (pour un
montant de 2 300 000 €) de ce nouvel
outil au service du 3ème bassin viticole
français. Le VinOpôle abrite l’Institut
Français de la vigne et du vin, le bureau
régional du Syndicat des vignerons
indépendants et le Comité d’inspection
des vins de Touraine.

déjeuner SUR l’herbe.
Le relais assistantes maternelle
organise son pique-nique d’été
au parc Noisettes,
à Pocé-sur-Cisse.

7 juillet

26 juin

juin-juillet
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LIBRES SAVOIRS.
101 habitants inscrits
aux formations
Visas internet et
bureautique de
la Région CentreVal de Loire se
familiarisent avec
l’usage des nouvelles
technologies à Chargé
et dans les locaux
de la pépinière
d’entreprises Pep’it,
à Pocé-sur-Cisse.
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édito

L'extension du parking nord
de la gare d'Amboise
est enfin une réalité

M

esdames, Messieurs,
Chers habitants du Val d’Amboise,

Enfin ! Les travaux du parking nord de la gare
d’Amboise ont été réalisés cet été. Au moment où
j’écris ces lignes, son ouverture est imminente.
Un dossier qui a connu toutes les complexités
au fil des ans, mais qui aboutit enfin. Ce sera
un plus pour les usagers du train et pour les
habitants du quartier, souvent excédés à juste
raison par le stationnement anarchique d’une
partie des véhicules. Ce sera donc un vrai mieux, mais pas une panacée. Car
pour répondre aux défis de mobilité et de climat qui sont les nôtres, il faut aussi
changer nos habitudes chaque fois que c’est possible : utiliser le bus urbain, le
vélo, le covoiturage, pour – comme on le fait des déchets - diminuer à la source !
Ce parking gare n’est qu’un petit morceau de la compétence « voirie » de Val
d’Amboise. Les voies, communales et communautaires, représentent plusieurs
centaines de kilomètres sur notre territoire. Mais quel est leur état, où sont les
urgences, les priorités, les mesures préventives, correctives ? C’est pour répondre
à cela que nous avons décidé d’ausculter la
voirie, toute la voirie. Avec des outils un peu plus
imposants que des stéthoscopes, certes. Vous « Donnons priorité
découvrirez cette démarche dans l’éclairage de
à l’efficacité
ce magazine. Ce diagnostic nous servira à tous,
de l’action publique
communes et communauté de communes, pour
et au service
préparer l’avenir.
de qualité »
D’autres travaux ont lieu actuellement,
moins visibles sans doute. C’est notamment le cas de l’harmonisation et de
l’organisation des services eau et assainissement, l’organisation du secteur
enfance jeunesse, le dépôt du permis de construire de la future aire d’accueil
des gens du voyage, l’étude sur le futur complexe rassemblant piscine, Mjc
et école de musique au cœur du campus scolaire à Amboise, la validation de
notre plan local de l’habitat et la préparation des nouveaux statuts applicables
en 2016. Dans toutes ces démarches, nous recherchons d’abord l’efficacité de
l’action publique et le service de qualité que nous vous devons.
Bien sincèrement à vous,
Claude Verne,
Président du Val d’Amboise
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à suivre

23 septembre

Permanence
Espace info énergie
Organisée par la CCVA et l'Agence
locale de l'énergie d'Indre-etLoire, cette première permanence
décentralisée se déroulera en
mairie d'Amboise de 9h à 12h. Elle
est ouverte à tous les habitants qui
souhaitent bénéficier de conseils
gratuits et indépendants sur les
travaux de rénovation énergétique,
les aides financières et les
économies d'énergie.
Plus d’infos : contacter le service
habitat-logement au 02 47 23 47 44

Octobre - novembre

Programme local
de l’habitat
Adopté par le conseil
communautaire, le PLH 2015-2020
est consultable par les habitants
des 14 communes du territoire du 5
octobre au 4 novembre 2015 inclus.
Le PLH est tenu à disposition du
public au siège de la communauté
de communes (9 bis rue d’Amboise
à Nazelles-Négron – Service
habitat-logement), dans les mairies
des communes membres aux jours
et heures d’ouverture habituels de
celles-ci, et à la Préfecture d’Indreet-Loire.
Plus d’infos : contacter le service
habitat-logement

12 novembre et 16 décembre

Conseil
communautaire
Le conseil communautaire du Val
d’Amboise se réunit à partir de
19h au centre socio culturel du
Val de Cisse, à Nazelles-Négron.
Accès libre. La salle du conseil est
accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Plus d’infos : 02 47 23 47 44
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dans l’actu
en bref

Gens
du voyage
Le dossier de création d’une aire
d’accueil des gens du voyage
avance bien. Le permis de construire
a en effet été déposé cet été pour un
démarrage du chantier prévu à la
fin de cette année. Cette aire mettra
enfin notre territoire en conformité
avec la Loi Besson de 2000.

Accueil
temporaire
Val d’Amboise souhaite
accompagner l’implantation sur son
territoire d’un hébergement pour
l’accueil temporaire des personnes
âgées. Ces établissements, encore
trop rares, accueillent pour
quelques jours et jusqu’à trois
mois consécutifs les anciens après
un séjour à l’hôpital, ou quand les
aidants familiaux ont besoin de
prendre du repos. Ils proposent à
leurs locataires des activités visant
à maintenir leur autonomie dans les
tâches du quotidien, pour préparer
le retour au domicile.
Suite au résultat d’un appel
à candidatures, en 2013, Val
d’Amboise a lancé une réflexion
avec l’association AGEVIE, qui gère
deux établissements à Descartes et
Savigné-sur-Lathan, et le bailleur
social Val Touraine Habitat pour
concevoir un projet qui sera
présenté à l’Agence régionale de
santé Centre-Val de Loire en 2016.

 telier cuisine au Relais Sépia
A
de Savigné-sur-Lathan
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verbatim

«

Si le vin disparaissait
de la production humaine,
il se ferait dans la santé et
dans l’intelligence un vide, une
absence plus affreuse que
tous les excès dont on le
rend coupable.

»

Baudelaire, cité par Claude Verne
le 7 juillet 2015

Le mot

CLIMAT
La « COP 21 » (conférence de Paris sur le climat) doit permettre à tous
les pays d’avancer sérieusement sur cette question, dans l'intérêt de
l’humanité. Mais c’est aussi la
responsabilité de chacun, y compris
des collectivités. C’est pourquoi
Val d’Amboise s’engage dans la
construction d’un « Plan Climat
Énergie Territorial » : la CCVA fait
d’ailleurs partie des 3 territoires
retenus par l’Ademe en Région
Centre pour être accompagnés
dans le cadre du dispositif
« Climat pratic ».

le chiffre

Zéro
C’est le nombre de créations de postes
porté par le budget principal de la
communauté de communes du Val
d’Amboise pour l'année 2015.
Dans un contexte de tension budgétaire,
l'équipe communautaire a fait le choix des
réorganisations, des mises à disposition
par les communes, des partages de postes
et des mutualisations,
pour assurer la montée en charge de
nouvelles compétences.
Cette approche rigoureuse permettra de
dégager des marges pour investir.

ensemble

La mutualisation
C’est une obligation légale et c’est tant
mieux : le travail des élus et des services
sur la mutualisation se poursuit.
En clair, il s’agit de travailler, communes
et communautés de communes,
au partage des moyens et des
ressources sur l’ensemble du territoire.
Partager un emploi, créer un service
commun, établir des groupements
de commande… bref, unir nos forces
pour peser plus et dépenser moins.
Cette démarche vise aussi à éviter les
doublons. A terme, nous devons générer
des économies, ce qui est une nécessité
absolue dans un contexte de baisse des
ressources des collectivités.
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éclairage

voirie

Vers un réseau routier
plus homogène et sûr
Val d'Amboise engage,
en concertation avec les
communes, la réflexion sur le
devenir de la voirie communale
et intercommunale.
Pour éclairer les débats,
l'intercommunalité a financé
un diagnostic complet du
réseau, qui sera également
un outil précieux pour la
programmation des travaux
à venir.
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Q

uoi de plus communautaire que la
munauté de communes, par le biais d’outils
compétence voirie ? Par définition,
partagés, de programmations communes,
les voies joignent entre eux des serde groupements de commande…
vices, des habitations, des commerces, des
Premier acte de cette évolution : le diagnoséquipements. Par définition, nous empruntic voirie. Il s’agit de savoir de quoi nous
tons tous et toutes les routes
parlons. Certes, chacun peut
en fonction de nos besoins,
constater que telle voie est en
nos habitudes, nos activités…
meilleur état que telle autre, à
Dès lors, une prise de compé- Premier acte de l’œil nu. Mais il ne s’agit là que
tence voirie par la communauté cette évolution : de l’état de surface, important
de communes semble aller de le diagnostic de avant tout pour le confort rousoi pour parvenir à terme à un
tier et la sécurité. Faire un état
la voirie
réseau homogène et cohérent.
des lieux, c’est accepter d’aller
Malheureusement, une telle
au-delà, ou plutôt en dessous de
évolution n’est pas possible à
cette couche de surface : quelle
court terme (voir encadré page 8). Alors, il
est la structure des voies, leur épaisseur,
est indispensable d’envisager cette question
leur état ? Observe-t-on des tensions, des
différemment en rassemblant les énergies
mouvements, des déformations ? Sommeset les moyens des communes et de la comnous à la veille d’un éclatement ?
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éclairage

Bref, à la manière du médecin qui propose
poseront de ces éléments diagnostics et de
un « chek-up » complet de l’état de santé du
ces évaluations, charge à chacune de propatient, nous disposerons dans
grammer des travaux selon ses
quelques semaines d’un bilan
moyens et selon ses propres
Il faut définir
de santé complet de nos 410
priorités.
des priorités
kilomètres de routes commuActe trois : dans le cadre des
nales et intercommunales.
travaux en cours sur la mutuaActe deux : ce bilan permettra de
lisation, en fonction des moyens
programmer des priorités d’interventions.
et priorités de chacun, il sera possible de
L’objectif premier sera de bien mesurer l’efprogrammer des travaux en recherchant la
ficience de l’action.
baisse des coûts (un groupement de commande pour un marché à bons de commande, un marché commun de signalétique,
Anticiper, planifier, mutualiser
une équipe territoriale spécialisée qui se
Par exemple, mieux vaut intervenir l’année
déploierait sur tout le territoire…). Ces moN sur une voirie « potable » mais qui est à
dalités d’action restent à inventer, ensemble.
la veille de désordres importants plutôt
Compte tenu des coûts très importants que
que de le faire deux ans plus tard avec une
représente la voirie, le chantier qui s’ouvre
facture qui aura doublé parce qu’il faudra
revêt une grande importance pour l’avenir
opérer des réparations en profondeur. Val
de notre territoire, de son aménagement et
d’Amboise et ses communes membres disde ses finances.

Une compétence voirie
communautaire dès 2016 ?
C'est impossible ! L’harmonisation des
statuts était l’occasion d’y parvenir.
Malheureusement, cette évolution
est bloquée par la Loi ! En effet, si
les dépenses d’investissement des
communes basculaient à Val d’Amboise,
les sommes apparaîtraient dans leurs
dépenses de fonctionnement (ligne
« attribution de compensation »).
Or, les budgets de fonctionnement de la
plupart des communes sont extrêmement
serrés : y ajouter cette dépense, c’est
être certain de générer immédiatement
un déficit de fonctionnement. Ce qui est
strictement interdit par… la Loi !

Qu’est-ce que le domaine public,
et qui en assure la gestion ?
La gestion des routes nationales et départementales
incombe aux Départements. Le reste du réseau est à la
charge des communes ou des intercommunalités, mais la
police de la circulation reste de la compétence du Maire
dans sa commune.

L’
L a voirie des parcs d’activités économiques, et certaines voies
classées d’intérêt communautaire, sont gérées par Val d’Amboise

article L 111-1 du Code de la voirie routière définit le domaine public
routier comme « l’ensemble des biens affectés aux besoins de la
circulation terrestre ».
Il comprend les chaussées et leurs dépendances : talus, accotements, fossés,
trottoirs, murs de soutènement, arbres, places et parcs de stationnement,
égouts, ponts et ouvrages d’art, équipements routiers (panneaux de
signalisation, éclairage...), pistes cyclables... Il fait en revanche exclusion
des canalisations de gaz, d’eau, d’assainissement, d’électricité, des lignes
électriques, (souterraines ou aériennes), des lignes téléphoniques, des colonnes
publicitaires.
Le domaine public routier est constitué des voies communales - qui desservent
les principaux lieux de vie, d’activités économiques et touristiques, et relient des
routes départementales entre elles - des chemins ruraux, et des voiries d’intérêt
communautaire qui sont des voies communales et des chemins ruraux dont la
gestion a été transférée à la communauté de communes.
Les voies communales, les voiries d’intérêt communautaire et leurs dépendances
sont aménagées et entretenues par la commune ou l’intercommunalité afin que
la circulation normale des usagers, sauf circonstances exceptionnelles, y soit
assurée dans les conditions normales de sécurité.
Les chemins ruraux, quant à eux, ne sont pas soumis à l’obligation d’entretien,
sauf si la commune (ou la communauté) y a effectué des travaux destinés à
assurer ou améliorer la viabilité, et ainsi accepté de fait d’en assurer l’entretien.

Tous les usagers de la route ont droit à une sécurité optimale
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éclairage
gros plan

Des clés pour gérer
le réseau viaire

repères

62 750 €
coût de l’étude diagnostique
de la voirie, financée
par Val d’Amboise

14 KM
linéaire des voiries d’intérêt
communautaire

72 KM
Une société d’ingéniérie routière a « ausculté » les 410 kilomètres de voiries du
territoire pour établir un système d’aide à la programmation de l’entretien et de
la rénovation qui sera utile à Val d’Amboise et aux communes.

D

ébut septembre, la société Vectra France
a réalisé une campagne de mesures sur le
terrain. Peut-être avez-vous croisé ou suivi
un véhicule « Astra » sillonnant à petite vitesse
(entre 15 et 40 km/h) les communes…
Quinze jours ont été nécessaires pour filmer
l’ensemble des voiries du territoire et faire un
relevé GPS en temps réel des dégradations de
surface des chaussées, avec une précision de
l’ordre du mètre. Des mesures d’adhérence, et,
pour les sections qui présentent des problèmes
structurels avérés, des essais de portance
déflexion et des carottages routiers, ainsi qu’un
relevé des objets routiers (regards, tampons,

linéaire du réseau routier
de la ville centre, Amboise
(hors chemins non revêtus
et places)

300 000 €

bordures, trottoirs, fossés, accotements...) ont
également été effectués.

travaux d’entretien
et de réfection de la voirie
communautaire (en 2014)

Un outil d’aide à la décision
Toutes ces informations vont être mises en forme,
puis analysées pour définir l’état des chaussées.
Ce diagnostic va permettre à Vectra d’évaluer
le réseau et son évolution, pour élaborer une
stratégie pluriannuelle d’entretien et de rénovation.
Plusieurs scenarii de travaux et des simulations
financières seront présentés aux élus du territoire
pour leur permettre de programmer et budgétiser
les interventions sur les 15 prochaines années.

112 000 €
travaux d'entretien des espaces
verts, fauchage et éclairage
public des voiries d'intérêt
communautaire (en 2014)

point de vue

Michel Gasiorowski,
Vice-président délégué à la voirie
Pourquoi mener cette étude aujourd’hui
sur toutes les voiries du territoire ?

Qui décidera des choix d’investissements
à faire sur la voirie, selon quelles priorités ?

Quelle que soit l’organisation que nous
mettrons en place sur le territoire,
et quelle que soit la définition qui sera
donnée de la voirie d’intérêt communautaire, nous avons besoin d’une photographie exhaustive des voies à un instant T.

La compétence voirie reste partagée entre
les communes et Val d’Amboise.
Chacun sera donc maître de ses choix et de
sa programmation en fonction de la sécurité, de l’état des voies… mais mon souhait,
c’est que nous partagions ces priorités.
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«

Nous devons prendre
de la hauteur pour élaborer
un programme global..

»
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service compris

Complément mode de garde :
le tiers payant en test
La communauté de communes du Val d’Amboise fait partie des territoires choisis par la CAF
pour expérimenter le « complément de libre choix du mode de garde » en tiers payant.
Le point sur une innovation au service des familles et des assistantes maternelles.

J

ennifer, élève seule son petit garçon
âgé de 18 mois, et le confie à sa grandmère quand elle est en mission d’intérim. On vient de lui proposer un CDI. Elle aurait besoin d’un mode de garde régulier pour
son fils, mais redoute d’avoir du mal à payer
les services d’une assistante maternelle.
Christèle, assistante maternelle agréée depuis 5 ans, doit financer les études de son
aînée, qui entre à l’université. Une famille
dont elle accueille l’enfant rencontre des

problèmes financiers et son dernier salaire lui a été versé avec plusieurs jours
de retard…
Pour garantir un revenu à la fin de chaque
mois à Christèle, pour aider Jennifer à faire
garder son enfant et à reprendre une activité professionnelle, un mécanisme de tiers
payant pour le versement du complément
de libre choix du mode de garde (CMG) de
la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje)
existe. Il est actuellement expérimenté par
la Caisse d’allocations familiales dans 11 départements. En Indre-et-Loire, Val d’Amboise
fait partie des trois territoires (avec Chinon
et Richelieu) désignés « pilotes » pour sa
mise en œuvre.

Une part du salaire versée
directement par la CAF

L a parentalité illustrée par Momauk,
de l'Atelier Pop à Tours

Le CMG est une aide de la CAF qui prend
en charge une partie du salaire et les cotisations dus par les parents qui emploient une
assistante maternelle. Il est versé directement aux familles qui assurent ensuite le règlement du salaire. Avec le tiers payant, tout
change : la CAF verse directement à l’assistante maternelle une avance sur le CMG. Le
parent employeur ne doit que la différence.

Réservé aux foyers dont les ressources sont
inférieures à certains seuils (13 277 € pour
un enfant), ce dispositif leur permet d’avoir
moins de dépenses en fin de mois, tout en
garantissant aux assistantes maternelles le
paiement d’une part importante de leur salaire (jusqu’à 460 €).

Le RAM vous accompagne
dans les démarches
La mise en place du tiers payant suppose la
signature d’une convention entre la CAF, l’assistante maternelle et le parent employeur.
Pour le Val d’Amboise, les animatrices du
relais assistantes maternelles ont été missionnées pour contacter les bénéficiaires
potentiels et accompagner la mise en place
de la convention. Elles assurent l’accueil des
parents et des assistantes maternelles et les
aident à convenir ensemble de la part du
CMG qui sera versée directement à l’assistante maternelle. Depuis son lancement, en
début d’année, cinq familles ont opté pour
ce nouveau mode de paiement.
Plus d’infos :
Contacter le RAM (antenne sud)
au 02 47 57 88 52

différences

L’accueil pour tous, c'est un droit fondamental

P

our les parents d’enfants
en situation de handicap,
la recherche d’un mode
d’accueil est une épreuve.
A la difficulté de trouver un
établissement s’ajoutent la
peur du refus, du regard de
l’autre… Pourtant, tout enfant
a des droits fondamentaux,
notamment celui d'être accueilli
dans une structure adaptée.
En fréquentant la crèche ou la
halte-garderie, l’enfant porteur
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d’un handicap peut en effet
vivre des expériences positives
pour son devenir, et sortir du
cocon familial pour « être »
parmi les autres.
De mai à juillet, les multiaccueils et le RAM ont
sensibilisé les familles à
l’accueil d’enfants « différents ».
Une malle pédagogique
fournie par le pôle ressources
handicap de la CAF a permis à
tous de consulter de nombreux

ouvrages sur le sujet.
L’exposition photographique
retraçant « Le tour du monde
de Sacha », atteint du syndrome
de Williams-Beuren, a été
accrochée de mai à juin au
pôle petite enfance Vilvent à
Nazelles-Négron. L’adolescent
et son père, Franck Boucher,
sont également venus à la
rencontre du public lors d’une
conférence organisée à la
grange de Négron le 11 juin.

Accueil collectif
et handicap
Pour toute question,
contacter les structures :
Multi accueil Les Bouts
d’Chou (Amboise)
au 02 47 23 47 24
Multi accueil Vilvent
(Nazelles-Négron)
au 02 47 30 43 73
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Eau potable : mieux la gérer
pour mieux la préserver
Val d’Amboise a pris la compétence eau potable au 1 janvier 2015.
Ceci doit favoriser une gestion optimale et la mutualisation des moyens,
incontournable aujourd’hui pour bénéficier d’un service public performant.
er

À

un retour en régie (gestion directe), qui aurait
nécessité une lourde et
coûteuse mise en place (personnel, matériel, organisation administrative, risques juridiques…),
la CCVA a préféré le maintien
de la délégation de service public dans toutes les communes.
« L’objectif est d’aboutir à une
harmonisation tarifaire dès
2024, et à un contrat unique
au 1er janvier 2028, expose Pascal Offre, Vice-président du Val
d’Amboise délégué à l’environnement. Pour ce faire, la communauté va passer un contrat
au 1er janvier 2016 ayant pour

périmètre la Ville d’Amboise et le
SIAEP de Nazelles-Négron, étendu aux communes de Mosnes en
2018, et Chargé en 2020, avec
une échéance fixée à fin 2022.
À partir de 2023, un nouveau
contrat intégrera progressivement les autres communes. »
Val d'Amboise a choisi de recourir à l’affermage, mode de gestion déléguée où la collectivité
se charge du financement et de
la construction des ouvrages
et en confie l’exploitation à une
entreprise moyennant une redevance. « Ce type de contrat doit
permettre à la CCVA de garder
la maîtrise des évolutions du

Les 200 m3 du château-d'eau de Noizay culminent à plus de 20 mètres
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service et d’une part essentielle
du prix, en lien avec l’investissement, poursuit Pascal Offre. Il
engage par ailleurs fortement le
futur délégataire en termes de
qualité de service. »

Préserver la ressource
Pour assurer le suivi et le contrôle
de l'exécution de l’ensemble des
contrats, la communauté de
communes a créé un poste de
chargé de mission à mi-temps,
et recruté Emeline Rouxel (photo) titulaire du master « Ingénierie des milieux aquatiques et des
corridors fluviaux » de l’université de Tours. La jeune femme
est également chargée du suivi
des travaux réalisés sur les réseaux d’eau potable, dont elle
s’acquitte avec le souci constant
de préserver l'environnement.
« L’eau prélevée sur le territoire
provient en grande partie de la
nappe du Cénomanien, dont le
niveau est en baisse, expliquet-elle. La performance des réseaux est satisfaisante, mais une
amélioration de leur rendement
pourrait permettre de réduire
nos prélèvements. »
Plus d’infos : service eau potable
au 02 47 23 47 44

À noter
Déchetterie
à l’heure d’hiver
La déchetterie intercommunale
d’Amboise adopte ses horaires
d’hiver du 1er octobre au 31 mars
et accueille le public :
- du lundi au mercredi de 9h à
12h30 et de 14h30 à 17h,
- le jeudi de 9h à 12h30,
- le vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h,
- le samedi de 9h à 17h.
Plus d’infos : service collecte
au 02 47 23 47 44

Vente de compost
au Smitom
Le Smitom d’Amboise organise
une journée portes-ouvertes et
vente de compost le samedi 3
octobre de 9h à 12h et de 14h à
18h au centre de transfert de La
Boitardière, à Amboise.
Compost en vrac : 5 centimes
d’euro le kilo, soit 50 € la tonne.
Compost en sac : 3 € le sac de
30 litres environ.
Livraison possible sur demande.
Plus d’infos : contacter
le Smitom d’Amboise
au 02 47 23 47 66
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L’actu environnement de votre territoire
en
chiffres

4,6 kg
L’objectif de collecte fixé
à l’horizon 2019 pour
le textile, le linge et les
chaussures, soit 50% des
TLC mis sur le marché.
En 2014, Val d’Amboise
s’est rapproché de la
moyenne nationale avec
2 kg par habitant,
soit 53 tonnes.

95 %
Le taux de valorisation
à atteindre en limitant à
2% les déchets ultimes.
La réutilisation est le
principal débouché
des TLC. Le recyclage
(découpe, défibrage,
effilochage, broyage)
permet de valoriser ce
qui ne peut être revendu
pour fabriquer du chiffon
d’essuyage, de l’isolant…

125 à 196 €

mode d’emploi

Textile, linge, chaussures :
ne jetez plus, valorisez !
Depuis 2014,
Val d’Amboise a
développé son réseau
de points d’apport
volontaire, aujourd’hui
présents dans 11
communes.
Cette initiative
a permis de faire
progresser la collecte
des TLC usagés de
près de 70%
en l’espace d’une
année seulement !

Le coût évité pour
chaque tonne de TLC
triée sur notre territoire.
en pratique

le mot

D

epuis 2007, la responsabilité des entreprises
qui
commercialisent
en France des articles textiles, d’habillement, du linge
de maison et des chaussures
a été élargie. Elle comprend
la collecte, le tri, la valorisation et l’élimination des
déchets de ces produits.
Val d’Amboise a conventionné
avec l’éco-organisme agréé
pour organiser la filière, écoTLC, et bénéficie de soutiens
à la communication réalisée
pour promouvoir la collecte
sélective. Ces aides financières
dépendent de la densité du
maillage en points d’apport volontaire (un au minimum pour
2 000 habitants).
La collecte des TLC permet
de détourner des ordures

ménagères, dont l’élimination est coûteuse, des articles
qui, même démodés et usés,
peuvent connaître une seconde
vie. Cette filière s’inscrit dans
une logique d’économie circulaire qui permet d’agir sur
la raréfaction des matières
premières, allonger la durée de vie des produits, créer
des emplois et du lien social,
trouver des débouchés au recyclage et réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Alors, si vous faites le tri de
votre garde-robe, n’hésitez
plus et rapportez vos TLC
au conteneur du Relais le
plus proche de chez vous !
Plus d’infos : retrouvez sur le
site lafibredutri.fr les points
d’apport de notre territoire.

Vous pouvez déposer...

Solidaire
Val d’Amboise a
conventionné avec
Le Relais, une entreprise
de l’économie sociale
et solidaire membre
d’Emmaüs France, pour
favoriser la création
d’emplois d’insertion.
Depuis fin 2012, votre
geste de tri a contribué
à la création de 7 postes
de chauffeur et 1 emploi
de chargé de mission en
Indre-et-Loire.
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En sacs fermés
de 30 litres maximum
Vêtements propres,
chaussures attachées
par paires

Draps, nappes,
rideaux propres...

Ceintures, sacs à main,
petite maroquinnerie

Les TLC souillés
ne sont pas acceptés
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Lampes à économie d’énergie,
pourquoi les recycler ?
Les lampes à économie d’énergie sont écologiques à l’usage, mais le
bénéfice environnemental n’est réel que si on les recycle en fin de vie.
Elles contiennent en effet des matières dont la réutilisation permet de
préserver les ressources naturelles, et des substances qui nécessitent
un traitement spécifique. Apprenez à les connaître pour bien les trier !
les lampes qui se recyclent

lampes collectées
! Les
sont prises en charge

par Recylum, un écoorganisme qui organise
leur collecte et leur
recyclage en France.

Lampes
fluo-compactes

Lampes à led

Tubes
fluorescents

Lampes à iodure
métallique

Composants dépollués
et recyclés

Composants
recyclés

Poudres
fluorescentes
(3 %) » terres
rares récupérées
%

Verre (88 %)
» tubes
fluorescents
neufs, abrasifs et
isolants pour le
bâtiment

Composants valorisés
énergétiquement
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Faites-vous partie des 90%
de Français qui savent que
les lampes se recyclent
et déclarent (à 66 %) les
trier pour permettre leur
recyclage ?
Probablement, si l’on
considère les bons résultats
de la communauté de
communes l’an passé.
En 2014, 505 kg de lampes
à économie d’énergie ont
été collectés à la seule
déchetterie intercommunale
d’Amboise. Cela représente
une hausse de 46 % par
rapport à 2013 !

Où dois-je apporter
mes lampes usagées ?

recyclées à 90 % de leur poids !

Mercure
neutralisé
(0,005 %)

Des résultats
en forte
progression

la
question

Lampes sodium
haute pression

72

En
Action

Métaux (5 %)
» fabrication de
divers produits
neufs

Plastiques %
et divers
7%
(4 %) » valorisés
par incinération
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CES AMPOULES NE SE RECYCLENT PAS

72%
Lampes à filament
classiques

Lampes
halogènes

ampoules à filaments classiques et
! Les
halogènes
13ne portent pas le symbole de la
%

poubelle barrée. Jetez-les avec les déchets non
7%
recyclables (bac à couvercle vert). Jamais dans
les conteneurs d’apport volontaire à verre !

Vous pouvez déposer vos
lampes à économie d’énergie
en déchetterie, dans les bacs
de recyclage prévus à cet
effet.
Vous pouvez également
profiter du moment des
courses pour les déposer en
magasin, dans les bacs de
recyclage en libre-accès qui
se trouvent généralement
à proximité de l’accueil ou
du point « services ». Tout
magasin qui commercialise
des lampes neuves a
l’obligation de reprendre les
lampes usagées de ses clients.
Pour connaître le point de
collecte le plus proche de
chez vous, rendez-vous sur le
site malampe.org.
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L’actu environnement de votre territoire
LES
tarifs
Assainissement
non collectif :
Contrôle des
installations neuves :
- 100 € HT (contrôle
de conception)
- 100 € HT (contrôle
de réalisation)
Contrôle des
installations existantes :
- 109 € HT
Diagnostic de cession :
- 120 € HT
Assainissement
collectif :
Diagnostic de cession :
- 146 € HT
- 64 € HT par heure
supplémentaire
- 40 € HT (contrevisite)
Raccordement au
réseau : sur devis
Participation pour
l’assainissement
collectif (PAC) :
- 910 € HT (par
nouveau logement,
chambre d’hôtel ou
assimilé, ou autre
construction)
- 9,10 € HT par m2 de
surface de plancher
(extension d’une
construction existante)

Installation
conforme =
contrôle allégé !
Le rapport délivré
par le service public
d’assainissement
non collectif aux
propriétaires
des installations
d’assainissement non
collectif est désormais
valable 10 ans pour une
installation conforme
(contre six auparavant).
Plus d’infos :
contacter le SPANC
au 02 47 23 47 44
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Un service d’assainissement
performant et unifié
Val d’Amboise a engagé au 1er janvier 2015 l’harmonisation de sa
compétence assainissement. Les tarifs sont désormais identiques dans
toutes les communes, et un calendrier de convergence du prix de la
redevance a été établi. Quant au service, il a été réorganisé pour assurer
au mieux ses missions sur un territoire élargi à 14 communes.

H

abitués au confort,
nous oublions parfois
que
l’assainissement
des eaux usées est une question de santé publique : 2,6
milliards d’individus n’y ont
pas accès, et c’est une des
premières causes de mortalité dans le monde. En France,
les enjeux de l’assainissement
sont aussi environnementaux.
La législation exige en effet
une amélioration constante
des rejets d’eaux traitées par
les stations d’épuration, alors
que les eaux usées sont de
plus en plus polluées. Pour relever ce défi, il faut mettre en
œuvre des moyens humains et
technologiques dont le coût se
traduit par le poids croissant
de l’assainissement dans la
facture d’eau.

Entretien du réseau
et contrôles
Sur notre territoire, pour gérer
les 55 965 km du réseau collectif
d'eaux usées, 93 postes de refoulement, 12 sites de traitement,
et contrôler les 1 380 dispositifs autonomes des maisons qui
ne peuvent être raccordées au
tout-à-l’égout, le service assainissement, qui compte 11 agents,
s’est organisé en deux entités.
Le service « exploitation »
gère le bon fonctionnement
des stations d’épuration et
des réseaux de collecte des
eaux usées. Quant au service
« contrôle », il a pour mission
de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs d’assainissement non collectif

qui varie aujourd’hui sur le terexistants, de la conformité
ritoire de 0,765 € à 2,09 € le m3
des installations neuves, de la
selon les communes, un planréalisation des branchements
ning de lissage tarifaire a été
en assainissement collectif et
établi. « Dans les communes où
non collectif, de la réalisation
les coûts étaient sous-évalués,
des diagnostics de cession
explique
Chantal
immobilière et du
contrôle des habi- « Harmoniser Alexandre, Vice-présidente déléguée à
tations, entreprises,
les tarifs
l’assainissement, la
commerces et admiest une
redevance va augnistrations, lorsque
nécessité »
menter pour satisla présence d’eaux
faire à l’obligation
parasites (pollutions,
légale d’équilibre financier.
eaux pluviales rejetées au
Afin d’éviter que la hausse
tout-à-l’égout…) est constatée.
ne soit trop brutale, nous
Tous ces services ont un coût,
avons établi un calendrier de
qui était différent selon la comconvergence sur 4 ans. Cette
mune d’appartenance avant
harmonisation financière est
l’harmonisation de la compénécessaire pour mieux gérer
tence au 1er janvier. Dans un
souci d’équité, le conseil comle service et permettre la réamunautaire a donc voté de
lisation progressive d’invesnouveaux tarifs, dont l’entrée
tissements indispensables sur
en vigueur a eu lieu le 1er juillet
le réseau et dans les stations
2015 (encart ci-contre). Pour la
d'épuration, ce dans l'intérêt
redevance d’assainissement,
de tous les habitants. »
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service compris
DE VOUS…

… à NOUS

Est-il possible de payer les services de la communauté
de communes du Val d’Amboise en ligne ?
Fin août, le pôle finances de la communauté de communes a
déployé le « Tipi »… Il ne s’agit pas de la tente traditionnelle des
tribus nord-amérindiennes, mais du « titre de recettes payable
sur Internet » par les usagers. Le Tipi permet le règlement
de la redevance spéciale de collecte des ordures ménagères
(professionnels), des loyers des locaux d’entreprises loués à Val
d’Amboise, et des diagnostics d’assainissement. Le paiement en
ligne s’effectue par carte bancaire, via le portail (gratuit) de la
Direction générale des finances publiques, dont l’adresse figure sur
le titre de recette (ou facture) reçu par l’usager.
Pour le moment, les services de la petite enfance et de l’enfancejeunesse (crèche, halte-garderie, accueil de loisirs) ne sont pas
concernés. Ils feront l’objet d’un autre chantier lié à la mise en place
du « Portail familles » du territoire, courant 2016

coup de pouce

Apprentis, artistes et solidaires
Jacky Duvigneau, enseignant en arts plastiques au Centre de
formation des apprentis de l’industrie Centre, propose depuis
10 ans à ses élèves d’utiliser les éléments tirés des bennes à
ferraille pour créer des objets d’art.
Ces pièces uniques s’arrachent lors des enchères organisées
chaque année à l’occasion de la Semaine de l’industrie (en
mars), à laquelle les partenaires du CFAI Centre et l’Union des
industries et métiers de la métallurgie sont conviés.
Les bénéfices de cette vente privée sont versés sur un fonds
qui permet de venir en aide aux apprentis qui se trouvent en
difficulté, pour leur permettre de poursuivre leur formation et
d’obtenir leur qualification.
Des commandes spécifiques peuvent être réalisées pour les
entreprises, les collectivités, les clubs sportifs...
+ d’infos : contacter le CFAI Centre au 02 47 30 45 40

Les trophées BD Les Courants 2015, imaginés et réalisés par des apprentis
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en mouvement

Forum 2015 :
le cap sur la formation
Val d'Amboise organise le second Forum des métiers et des
formations du bassin d'Amboise le vendredi 9 octobre à la Pep'it.
Préparez votre parcours sur le site « UneRencontreUnMetier.fr » !

L

e programme de la journée n’est pas
tout à fait finalisé, mais les entreprises ADS 37, Groupemball, L et L
services, Manpower et plusieurs organismes
de la formation et de l’emploi (1) ont confirmé
leur participation à cette journée organisée
pour permettre au public de s’informer sur
les métiers, la formation, l’apprentissage, et
de participer à des ateliers (élaboration de
CV, simulation d’entretien…).

Préparez votre visite en ligne
Pour optimiser votre temps et planifier
vos rencontres avec les divers intervenants, connectez-vous sur le site Internet dédié « UneRencontreUnMetier.fr ».
Vous pourrez y créer votre profil et paramétrer vos préférences, parcourir les fiches des
participants, prendre rendez-vous avec eux,
ou encore être informé de l’inscription d’une
nouvelle entreprise dont l’activité corres-

pondrait à vos centres d’intérêt ou à votre
recherche.
Alors que nous mettons ce magazine sous
presse, les services du Conseil départemental n’ont pas confirmé la prise en charge du
service de navettes gratuites pour les visiteurs. S’il est reconduit en 2015, les horaires
seront mis en ligne sur le site internet.
Si vous venez en voiture, privilégiez le covoiturage pour vous rendre au forum, en vous
connectant au site « covoiturons-en-touraine.com » pour proposer votre véhicule ou
chercher un conducteur.
AFPI Centre Val de Loire / ASHAJ –
Foyer de jeunes travailleurs / Avenir
Handicap / Chambre de métiers et de
l’artisanat 37 / Conseil départemental
37 – CAP Parrainage / EGEE 37 / Greta
37 / Lycée professionnel Chaptal / Lycée
professionnel agricole d’Amboise / Mission locale Loire Touraine / Pôle Emploi
(1)

VinOpôle... par tous les vins !

L

e Vinopôle Centre Val de Loire est le 3ème
en France, après Bordeaux et Gaillac.
Ce bâtiment de 1 500 m2, bâti à deux
pas du chai du lycée viticole d’Amboise, va
concentrer le meilleur de la recherche, de
l’expérimentation et de la formation tournés
vers une viticulture durable.
« Lorsque l’on parle de filière d’avenir, on

28 cépages régionaux ont été plantés le 7 juillet
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oublie trop souvent la filière viticole qui a
d’ailleurs pour particularité d’être tout autant une filière historique - au sens où elle
a façonné nos paysages, notre économie et
parfois nos caractères - et une filière d’avenir qui sait s’organiser, se regrouper, se développer, a déclaré Claude Verne, Président
du Val d’Amboise, lors de l’inauguration, le
7 juillet dernier. La présence active du lycée viticole, l’engagement des viticulteurs,
la volonté de mon prédécesseur, Claude
Courgeau, et le rôle déterminant joué par
Isabelle Gaudron, Vice-présidente en charge
du développement économique, ont rendu
possible un miracle. Faire émerger en deux
ans cet outil extraordinaire pour développer la compétitivité de la filière et assurer sa pérénnité. » Les défis à relever sont
nombreux : développer une viticulture plus
respectueuse de l’environnement, l'œnotourisme, former les vignerons de demain…

© création Hervé Poudret (Mille & une)

+ d’infos : contacter le service
développement économique
au 02 47 79 15 70
entreprendre@cc-valdamboise.fr
UneRencontreUnMetier.fr

entreprises artisanales

Vous êtes plus de 500
sur le territoire
La Chambre de métiers et de
l'artisanat recensait 528 entreprises
artisanales sur le Val d'Amboise au 31
décembre 2014 (+ 20 établissements
en un an). Le secteur d'activité le
plus représenté est le bâtiment
(241 entreprises), suivi par les
services (148), la production (75)
et l'alimentation (68). En ce qui
concerne le statut juridique des
établissements, plus de la moitié sont
des entreprises individuelles ou des
micro entreprises. Ces dernières,
au nombre de 40 en 2011, sont
aujourd'hui 94 sur le territoire.
Source : Artiscope, les chiffres clés de
l'artisanat / CMA d'Indre-et-Loire

Plus d’info : consulter le site
vinopole-cvdl.com
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en mouvement

L’extension du parking
entre en service

L

ancé le 29 juin dernier avec 15 jours de retard, le chantier
d’agrandissement du parking de la gare SNCF d’Amboise,
est achevé. A la faveur des conditions météo d'un mois
de juillet exceptionnellement favorable, les entreprises Colas,
Habert et Inéo, chargées par la communauté de communes de la
réalisation des travaux, ont rattrapé le retard initial pour livrer, à
la fin du mois d'août (photo), 92 nouvelles places de stationnement
qui doivent être mises en service en ce mois de septembre.
Quant aux deux abris à vélos sécurisés (l'un au nord, l'autre au sud de
la voie ferrée) totalisant 66 places, ils sont en cours d'aménagement
et devraient ouvrir au public prochainement.

3 fois plus gourmande...

S

ituée parc d’activités La Boitardière, La Chocolaterie
Gourmande de Johnny Gobain et Jérôme Allouin, était
devenue trop exigüe pour « contenir » l’équipe (qui compte
également deux salariés et un apprenti) et les créations des
chocolatiers. Déjà augmentée d’une boutique en 2008, et elle s’est
encore agrandie au printemps 2015. Le nouveau bâtiment créé
(350 m2) a permis de tripler la surface de l’atelier de fabrication
et du point de vente. L’ancienne boutique a quant à elle été
réaménagée pour accueillir des cours de pâtisserie ouverts à tous.
Plus d’infos : lachocolateriegourmande.com

La Clé des Champs
récompensée
CCVA-Sept2015-PUBS.indd 1
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F

in juin, Alice et Sébastien Croix, qui ont repris en 2013 la
03/09/2015
boulangerie-pâtisserie La Clé des Champs, à Amboise, ont
été invités à la Chambre de métiers et de l’artisanat pour
recevoir l’Oscar des relations publiques. Créée en 1975 pour
honorer les réalisations d'artisans et leur investissement dans la
profession, cette récompense vient consacrer leur travail et la
qualité de leurs produits. Signataires de la charte « Viennoiseries
100 % maison », M. et Mme Croix ont participé à l’émission La
meilleure boulangerie de France diffusée par M6, dont ils ont
remporté la finale départementale. Une part de leur production
est certifiée agriculture bio, et les croissants « 100 % pur beurre ».
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15:40

Le plein d’avenir
ça bouge

Une aide
aux loisirs
de 65 €

Au CFAI d’Amboise,
on usine des champions
Reconnu centre d’excellence pour le métier de fraisage en 2009,
le Centre de formation des apprentis de l’industrie entraîne
les champions de France en amont de chaque compétition
internationale.

I
L

a CAF Touraine agit pour
permettre aux jeunes
âgés de 12 à 17 ans de
bénéficier du « passeport loisirs
jeunes ». Ce dispositif, créé
pour garantir au plus grand
nombre l'accès à une activité
sportive, culturelle ou de
loisir, engage la CAF Touraine
à participer financièrement à
l'inscription dans les structures
associatives ou municipales
proposant des activités
régulières en dehors du temps
scolaire et ayant passé une
convention de partenariat avec
la commune sur laquelle elles
sont implantées.
Le passeport loisirs jeunes a été
adressé fin août aux familles
allocataires dont le quotient
familial n'excède pas un plafond
fixé chaque année par le conseil
d'administration de la CAF.
Valable du 1er septembre au 1er
décembre de l'année en cours,
il a une valeur unique de 65 €.
Il est a remettre lors de
l'adhésion à l'association
proposant l'activité, qui
déduira les 65 € du montant
de l'inscription et remplira le
passeport avant de l'adresser à
la mairie pour être remboursée.
Toute association à caractère
culturel, sportif ou de loisir
peut conventionner avec la
commune sur laquelle elle
développe son activité afin
de faire bénéficier ses jeunes
adhérents des passeports.
Contactez la mairie de votre
commune !
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ls ont 20 et 22 ans et brillent dans leurs
domaines respectifs, le tournage et le
fraisage. Alex Verny, élève en terminale au CFAI d’Amboise, et Kevin Oster,
originaire d’Alsace, après avoir remporté la finale nationale des Olympiades des
métiers, en janvier à Strasbourg, ont intégré l’équipe de France des métiers 2015
pour participer à la finale mondiale des 43e
Worldskills Competition à São Paulo, au Brésil.
Là, du 10 au 16 août derniers, les médaillés
d’or de 56 métiers ont porté haut les couleurs
des nations engagées dans la compétition.

Un entraînement poussé
Quelques semaines avant de représenter
l’excellence industrielle française, Alex et
Kevin ont affûté leur technique à Amboise
avec Michaël Rapicault, enseignant au CFAI.
Dans des conditions optimales, ils se sont
préparés aux épreuves internationales et ont
subi une préparation physique et psychologique comparable à celle des sportifs de
haut niveau. Après une pause de 3 ans, Alex,

issu du milieu sportif, a ainsi repris le chemin
de la piscine, la course et le renforcement
musculaire pour s’entretenir en vue de l’intensité des quatre jours de compétition qui
l’attendaient à São Paulo. Quand on dispose
de 5 heures pour programmer et usiner à la
perfection (au 1/1 000ème de milimètre) une
pièce des plus complexes, il faut en effet une
condition et un mental… d’acier.
Plus d’info :
Contacter le CFAI Centre d’Amboise
au 02 47 30 45 40

Bourse aux projets pour 83 jeunes

É

tendue cette année
aux 14 communes
du Val d’Amboise, la
bourse aux projets, dont la
vocation est d’encourager
l’esprit d’initiative chez les
adolescents tout en leur

offrant l’opportunité d’une
première expérience du
travail, a fait le plein de
stagiaires. En juillet et août,
35 filles et 48 garçons ont
été « embauchés » pour
une semaine ou deux dans

19 structures : piscine,
services municipaux,
communauté de communes,
associations... Le cumul des
« rémunérations » qui leur
ont été versées s’élève à
12 000 €.
Âgé de 14 ans, Antonin
(photo) a effectué son stage
au relais d’assistantes
maternelles, pour financer
sa licence de tennis.
La petite enfance n’a rien
à voir avec le métier qu’il
aimerait faire - maître chien
dans l’armée de l’air - mais
l’expérience lui a plu. Grand
frère « expérimenté », il s’est
senti immédiatement à l’aise
avec les tout-petits !
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le plein d’avenir
en images
scène de crime. Début juillet, les 11-15 ans de la Mjc
d’Amboise s’initient toute une semaine aux techniques
d’investigation criminelle, avec un Cluedo grandeur nature
en guise de travaux pratiques !

IL FAIT CHAUD ! Le 10 juillet, les petits de l’accueil de
loisirs de Nazelles-Négron passent la journée à la piscine.

partie de CAMPAGNE. Le 22 juillet, les enfants de
l’accueil de loisirs Les p’tits loups (Pocé-sur-Cisse) visitent la
ferme pédagogique du Roucheux, à Montreuil-en-Touraine.
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culture(s)

La saison culturelle fait le mur
Dans le cadre de sa saison culturelle 2015-2016, en partenariat avec la
Ville d'Amboise, Val d'Amboise programme des interventions en milieu
scolaire et deux spectacles dans les communes.

Roller 79, le 1er avril à Nazelles-Négron

ritualisé que celui de la famille. » En complicité
avec le public, huit jeunes comédiens bousculent
les codes et invitent chacun à réfléchir au statut
de la parole dans la famille. Du théâtre réinventé
et réjouissant !

Musiques actuelles
Le vendredi 1er avril, la scène locale et les musiques actuelles feront vibrer leurs basses au
centre socio-culturel de Nazelles-Négron, lors
d'une soirée organisée en partenariat avec le
festival Terres du son, la FRACAMA, le festival Les
Courants, l'association La Charpente et les écoles
de musique d'Amboise et de Bléré. Les élèves des
classes musicales proposeront quelques compositions, et le groupe vainqueur des tremplins des
Courants, Volutes, assurera la première partie
de Roller 79. « Coup d'cœur » de l'édition 2015
de Terres du son, ce trio aussi improbable qu'endiablé, à la rythmique syncopée, devrait rendre
l'ambiance irrésistiblement... dansante !

+ d’infos : réservations, horaires, tarifs, tout
le programme de la saison culturelle est sur
ville-amboise.fr

AUTOUR DU MONDE

Aliester s'invite à l'école

M

musique ! Le 20 août, les enfants de l'accueil de loisirs de
Nazelles-Négron ont passé la journée à Musikenfête, muséespectacle de la musique situé à Montoire (Loir-et-Cher).
Dans ce lieu magique, ils ont découvert les instruments des
peuples du monde et fait leurs premières gammes sur les
balafons, xylophones, lithophones et Cie...
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« Retrouvailles », le 29 janvier à Chargé

R

endez-vous à la salle des fêtes de Chargé
le vendredi 9 janvier, où la Compagnie du
Double vous convie à un singulier repas
de famille... « Comme chaque année, des cousins
se retrouvent pour fêter l'anniversaire de l'un
d'entre eux. Aujourd'hui, celui qui reçoit à une
annonce à faire. Comment prendre la parole ?
Comment aborder les choix que l'on fait, la peur
du jugement ? Aujourd'hui, les cousins sont moins
nombreux que d'ordinaire et une nouvelle personne est aussi à table, le conjoint. Entre repas,
souvenirs, cadeaux et discours, la parole intime
de chacun tente d'advenir dans un contexte aussi

esdames,
mesdemoiselles,
messieurs, approchez
et entrez ! Venez découvrir la
plus étonnante des collections !
Après avoir parcouru les pays
les plus vastes, comme les pays
les plus minuscules, Aliester de
Naphtalène revient de voyage
avec les souliers les plus
insolites...
Accueillis cet automne au
Château du Clos Lucé pour
des déambulations spectacles
(les 6 et 7 décembre) et une
exposition en visite libre
(les 9, 12 et 13 décembre), la
Compagnie Théâtr'âme et
le Laboratoire des petites
intentions proposeront
également des séances

spécifiques dans les écoles de
Souvigny-de-Touraine, Noizay
et Lussault-sur-Loire. Lors de
ces « Visites impromptues »,
le comédien Gindolph Gateau
posera les malles de son musée
ambulant dans les classes
pour présenter des chaussures
d'une rare élégance ayant
appartenu aux garde-robes des
personnages les plus célèbres
des récits et des contes de
notre enfance : Cendrillon,
Pinocchio, Alice au pays des
merveilles... Place au rêve et à
la fantaisie !

+ d’infos : contacter le service
culturel de la Ville d'Amboise
au 02 47 23 47 34 ou 47 23
ville-amboise.fr
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prenez date !
AMBOISE

Un fil à la patte,
de Feydeau
Afin de se marier à une riche
héritière, Bois d’Enghien fait
tout pour se débarrasser de
sa maîtresse. De lâchetés en
mensonges, il s’enfonce dans une
situation inextricable…
C’est jubilatoire !
Tarifs : de 9 à 23 €
Plus d'infos, réservations auprès
du service culturel de la Ville
d’Amboise :
02 47 23 47 34 ou 47 23
billetterie@ville-amboise.fr
Samedi 14 novembre à 20h30
Théâtre Beaumarchais

CHARGÉ

MOSNES

Cafés philo

Organisé par le comité des fêtes.
Plus d’infos auprès de la mairie
au 02 47 57 22 13
Samedi 12 décembre à 20h
(ouverture des portes à 18h30)

La Chouette Noizéenne organise
trois cafés philosophiques les
1ers jeudis de chaque mois d'ici
à la fin de l'année 2015. Ils sont
consacrés à « Sénèque ou le
devoir avant tout » (1/10), « Kant
ou sur quoi fonder la morale »
(5/11) et « Lévy-Strauss ou le sens
des mythes » (3/12).
Plus d’infos sur le site
chouette-noizeenne.fr
Les 1er octobre, 5 novembre,
3 décembre à 18h30

Salle des fêtes

NAZELLES-NÉGRON

Autour du
11 novembre

A l’occasion de la
commémoration de l’armistice
de 1918, la commune organise
une exposition sur la 1ère Guerre
Mondiale, « Les as de la Grande
Guerre », à découvrir au centre
socio-culturel, et une conférence
animée par Monsieur Simon
et intitulée « L’année 1915 et
l’aviation militaire ».
Entrée libre et gratuite.
Du 10 au 13 novembre (expo),
le 11 novembre à 10h45 et
11h30 (cérémonies à Négron
et dans le bourg) et le 13
novembre à 20h (conférence)

Vide poussette
Organisé par l’association des
parents d’élèves. Pour s’équiper
en articles de puériculture, en
vêtements pour bébé et en jouets
à petits prix.
Plus d’infos auprès de la mairie
au 02 47 57 04 01
Dimanche 11 octobre
Salle Marcel Mangeant

LIMERAY

Dégustons la
traditionnelle potée !
Les délégations de Limeray et
Kientzheim, commune viticole
du Haut-Rhin, ont créé des
liens d’amitié et organisent
régulièrement des retrouvailles.
L'association du comité de
jumelage Limeray-Kientzheim se
réunit ainsi le 17 octobre autour
de la traditionnelle potée-maison,
cuisinée dans les règles de l’art et
arrosée de bernache.
Ce festin a réuni plus de 150
personnes l’an passé et les
organisateurs comptent bien
remettre le couvert pour autant
de convives en 2015 !
Plus d’info :
contacter M. Fontaine, via la
mairie au 02 47 30 11 14
Samedi 17 octobre

NOIZAY

Loto de Noël

L'Antre-Potes,
39 rue de la République

POCÉ-SUR-CISSE

Marché de Noël
Organisé par Pocé Accueil
Solidarité, avec la complicité du
Père Noël (qui sera là)… Une foule
d’objets pour tous les goûts et
tous les budgets, pour ne pas se
trouver fort dépourvu quand le
matin de Noël sera venu !
Les 5 et 6 décembre
de 10h à 18h30
Salle polyvalente

Le fesch’tival
des terroirs

Salle polyvalente

thème de « La découverte de
notre univers ». Au programme
de ce rendez-vous nocturne,
une exposition consacrée à
l’astronomie (avec des photos de
galaxies éloignées visibles dans
des télescopes d’amateurs) et une
conférence débat qui sera suivie
d'un jeu « questions- réponses ».
Plus d’infos : contacter Pascal
Jouanneau au 06 76 21 58 57
Samedi 10 octobre
à partir de 20h30
Foyer rural

SAINT-RÈGLE

Fête de la lumière
La municipalité et l’association
des parents d’élèves de SaintRègle - Souvigny-de-Touraine,
organisent la fête de la lumière
et un marché de Noël. Faites
vos emplettes en profitant de la
joie ambiante : chants de Noël
interprétés par les enfants,
contes, spectacle musical, effets
spéciaux… et remise du prix du
concours de la maison la mieux
décorée pour les fêtes.
Samedi 12 décembre
de 15h à 19h

NEUILLÉ-LE-LIERRE

La commune vous invite à vivre
une expérience inédite à la
rencontre du théâtre, de la danse
et des territoires. Au programme
du week-end : « Les Pirates
de L'Air », à la fois musiciens,
chanteurs et magiciens, venus
de Touraine (8/11), « Les Toudis
pour rire » qui arrivent du Nord,
et « Argoat » de Bretagne (7/11),
ainsi que « Zize du panier » en
provenance du Sud (8/11).
Tarifs : 1 spectacle, 15 €. Accès
aux 4 spectacles, 50 €
Plus d’infos, réservations
au 06 38 52 01 06
Du 6 au 8 novembre

Le café philo mensuel, c'est à Noizay !

Salle polyvalente

SAINT-OUENLES-VIGNES

La tête dans
les étoiles
La section astronomie du foyer
rural organise, dans le cadre de
la Fête de la science 2015, une
soirée publique gratuite sur le

Animations, spectacles, événements… + d’infos sur :
le site de l’office de tourisme
du Val d’Amboise

www.amboise-valdeloire.com

l’appli
mobile
gratuite

Salle des fêtes
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gens d’ici

Luc Brunschwig, un univers à domicile
Il crée des
personnages aux
prises avec leur
monde intime et
cet autre monde qui
les entoure. Dans
sa vieille maison de
vigneron, au cœur
de Neuillé-Le-Lierre,
Luc Brunschwig
écrit des histoires
qui l’emmènent loin.
Au bout du voyage,
des BD denses et
réalistes.
Par Christine Quinet

focus

Une rentrée
chargée
Les parutions vont s’enchaîner
pour les 25 ans de métier
de Luc Brunschwig, même s’il
assure qu’il s’agit d’un hasard.
La reprise de Bob Morane,
le héros baroudeur d’Henri
Vernes dans les années
cinquante, transposé en 2018
et confronté aux mutations du
XXIe siècle, sortira fin octobre
(co-scénario avec Aurélien
Ducoudray).
À découvrir aussi le quatrième
tome de Holmes et l’intégrale
du Pouvoir des innocents,
dans les bonnes librairies
le 12 novembre.
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S

es fidèles le suivent depuis déjà 25 ans. Luc
Brunschwig se fait un nom
avec Le Pouvoir des innocents,
une saga sur fond d’Amérique
contemporaine, qui l’accompagne jusqu’à aujourd’hui.
D’autres séries à succès, Urban,
Holmes, La mémoire dans les
poches, finissent d’imposer son
univers noir et sa réflexion sur
une société qu’il a un besoin
viscéral de comprendre, marqué dès l’enfance par la mort
de ses grands-parents en camp
de concentration. Guidé par ses
deux marottes, la famille et l’actualité internationale, il construit
des scénarios où des hommes
ordinaires sont entraînés dans
des histoires qui les bouleversent et pèsent sur le cours
des choses. « Mon but ultime est
que les lecteurs aient l’impression d’avoir rencontré de vraies
personnes, pas seulement des
silhouettes de papier », explique
Luc Brunschwig. Un personnage
doit être consistant. Moi-même,
je le guette jusqu’à ce que je le
comprenne, et alors seulement
je l’introduis dans l’histoire. Ensuite, je ne le téléguide plus, il
devient autonome. »
L’amour de la bande dessinée
gagne le petit Luc à 8 ans, dans
le sillage de son frère cadet.
Adolescent retranché dans sa
bulle, il écoute avec avidité les
conversations de sa mère avec
ses amies, découvre son intérêt
pour la nature humaine et la
complexité des réalités sociales.
Jeune adulte, il cherche un univers original, le sien. Sa rencontre avec l’illustrateur Laurent
Hirn lui permet de coucher sur
le papier son idée de la marche
du monde. Un brin visionnaire,
il décrit au début des années 90
la révolte des banlieues et les
menaces de sectes terroristes.
Urban germe depuis un moment
dans sa tête. Il n’écrira le premier mot qu’au bout de trente
ans, au terme d’une longue maturation. Dans l’intervalle, il a fait
sa place parmi la quarantaine de

nouvelle peu. Les super héros du
cinéma et des séries télévisées
n’incitent plus les jeunes à aller
les chercher dans des livres.
Des compagnons de travail Le scénariste a son opinion :
« Le lectorat se réduit comme
Métier de solitude ? « C’est une
peau de chagrin, mais rien n’est
solitude bien agréable, reconfait par les éditeurs pour ennaît Luc avec le franc sourire
rayer le processus. Beaucoup
qui le quitte rarement. Elle emde gens pensent que la BD n’est
mène vraiment ailleurs. Et elle
pas faite pour eux, par ignon’est pas si totale ! Avec les illusrance seulement. Il y a une offre
trateurs, ce sont de riches renpour tous les publics, mais elle
contres, le partage en duo d’un
n’est pas promue, la création
univers, une collaboration sur
moins encore. Les éditeurs ne
le long terme qui noue de vrais
sont jamais allés chercher ceux
liens. Je forme
qui ne lisent pas
aussi de jeunes
de BD. » Cinq« Mon but ultime
scénaristes. Il y a
grands
est que les lecteurs mille
les salons, les déamateurs de ce
aient l’impression 9e art en France,
dicaces… Sans
d’avoir
rencontré de 10 000 lecteurs
compter
mes
vraies
personnes.
» réguliers, c’est
personnages qui
peu en effet.
sont au quotiDepuis huit ans, le temps d’un
dien mes compagnons de traweek-end de juin, le festival
vail ! » D’autres formes d’écriture
BD de Saint-Ouen-les-Vignes
ne l’ont jamais tenté. Il se dit trop
apporte sa pierre à l’édifice
heureux d’exercer un métier qui
et contribue à promouvoir en
continue de l’amuser terribleTouraine les auteurs et leurs
ment, un exutoire à l’angoisse.
œuvres. Des plus légères aux
Des nuages planent pourtant
plus sombres. Luc Brunschwig
sur l’avenir de la bande dessia prévenu : « Le scénario que
née. Beaucoup d’illustrateurs
j’écris actuellement est le plus
sont formés pour peu de scéna« barré » de tous ! »
ristes. Le lectorat vieillit et se re-

scénaristes de bandes dessinées
français reconnus par la profession et le public.
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services compris
contacts

Services et structures
du Val d’Amboise
cc-valdamboise.fr
Siège de la communauté de communes
9 bis rue d’Amboise – 37530 Nazelles-Négron
Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30.
Services :
accueil,
direction générale des services,
c abinet du président,
pôle services techniques (assainissement, eau potable,
collecte des déchets, bâtiments, voirie),
pôle aménagement de l’espace (urbanisme-planification,
habitat-logement, développement économique, tourisme et
nouvelles technologies),
pôle ressources humaines et services à la population
(petite enfance, enfance-jeunesse, culture et action sociale),
p
 ôle finances,
service sports et loisirs,
service marchés-achats et informatique
s ervice c ommunication.
Tél : 02 47 23 47 44 - Fax : 02 47 23 47 50
valdamboise@cc-valdamboise.fr

Multi accueil « Les Bouts d’Chou »
10 allée de Malétrenne - 37400 Amboise
Tél : 02 47 23 47 24

Multi accueil « Vilvent »
15 bis rue de Perreux - 37530 Nazelles-Négron
Tél : 02 47 30 43 73

Relais assistantes maternelles
Antenne nord, 15 bis rue de Perreux 37530 Nazelles-Négron
Tél : 02 47 57 04 19
Antenne sud, 4 allée des Tilleuls - 37400 Amboise
Tél : 02 47 57 88 52

Piscine couverte Georges Vallerey
3 rue du Clos des gardes - 37400 Amboise
Tél : 02 47 23 10 69

Pep’it, pépinière d’entreprises et d’innovation
Parc d’activités Le Prieuré, rue Paulin Viry
37530 Pocé-sur-Cisse
Tél : 02 47 79 15 70
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