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INSTANTANÉS

26 MAI

APIS MELLIFICA. Bernard Cornen,
qui prend soin d’une vingtaine de ruches
mises à disposition par la communauté
de communes, intervient à l’école
maternelle de Lussault-sur-Loire dans la
classe de Mme Cornet.
Après avoir découvert avec l’apiculteur
les secrets de la vie des abeilles et les
techniques de récolte des produits de la
ruche (miel, gelée royale, propolis...), les
enfants dégustent le miel fraîchement
extrait par l’apiculteur. Certains regards
en disent long !
8 JUIN

EN PAIX. La Résidence Habitat-jeunes
offre comme chaque année son « bouquet »
d’animations, d’expositions, de lectures, de
saynètes, de jeux et de dégustations gourmandes
aux habitants du quartier de Malétrenne.
Les promenades en calèche tirée par Nil Delacroix,
un rustique cheval de trait ardennais pensionnaire
au haras de l’institut français du cheval à Amboise,
remportent un vif succès auprès des petits
et des grands.

SONS INSOLITES... Les élèves de l’école de
musique de Nazelles-Négron découvrent avec
Sébastien Tireau, leur professeur de formation
musicale, l’instrumentarium en matériaux recyclés
mis à disposition dans le cadre d’un partenariat
avec le Temps Machine, le festival Terres du son
et le Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
13 JUIN
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INSTANTANÉS

25-26 JUIN

9ÈME ART. Pour le bonheur des
passionnés et des visiteurs de passage,
le festival BD Les Courants réunit sur
les bords de la Ramberge une trentaine
d’auteurs et d’illustrateurs qui, deux jours
durant, rivalisent de talent pour offrir
à leurs fans les plus belles dédicaces.
Ateliers, stands citoyens, concert,
feu d’artifice et remises de prix sont
également au programme. Claire Fauvel,
jeune dessinatrice et scénariste, auteur
de l’ouvrage « Une saison en Egypte »,
reçoit ainsi le prix Vick et Vicky, décerné
pour la première fois dans le pré de
Saint-Ouen-les-Vignes.

30 JUIN

3 AOÛT

ZUMBA HÉ
Le multi-accueil Vilvent
organise sa fête de l’été avec
la complicité de Stephen,
intervenant musical, Mélanie
et Edwige, mamans flûtistes, et
Marie-Aimée et Audrey, agents
du service petite enfance et...
expertes en danse Zumba !

FRAGILE...
Montreuil accueille
un atelier « apprenti
architecte » du Pays
d’art et d’histoire Loire
Touraine.
Guidés par l’animatrice
du patrimoine et une
conférencière, les
enfants reconstituent
en planchettes de
bois les vestiges
du château de la
commune.

10-23 JUILLET

AU GRÉ DES MARÉES.
La colo estivale du Val d’Amboise
« embarque » 38 enfants de
CE1-CM2 pour un séjour de deux
semaines à Plouneour-Trez, au
nord du Finistère. Au programme,
apprentissage de la voile, char
à voile, cerf volant tracté et
animations nature, sous un ciel...
azuréen !
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CULTURE(S)
Neva : les petits ruisseaux
font les grandes rivières...
Fondée en 1989 pour s’opposer à un projet immobilier et protéger l’Amasse,
l’Association de protection de la nature et de l’environnement à Amboise et
ses environs (Apneae) est devenue Neva, pour Nature et Environnement Val
d’Amboise, en janvier 2016.

93 %

taux de
réalisation

104 %

N

ée sous le signe de la lutte
à la fin des années 1980,
l’association amboisienne
est reconnue en tant qu’association de protection de l’environnement depuis 1992. Engagée
pour lutter contre les pollutions,
les nuisances, et défendre un
aménagement soutenable du
territoire, elle occupe un rang
privilégié parmi les acteurs
conviés aux débats publics sur
les questions d’écologie et de
développement durable. Neva
participe ainsi au comité de site

Seveso de l’entreprise Lonza
(parc d’activités La Boitardière),
aux réunions du conseil de développement du Pays Loire Touraine et aux actions de développement durable initiées dans la
région d’Amboise.
L’association, qui réunit 50 passionnés de nature très engagés
dans la défense de l’environnement, intervient également pour
restaurer les espaces naturels
mis à mal par l’activité humaine
(opérations de nettoyage) et
sensibiliser un large public à

taux de
réalisation

la protection des milieux, de la
faune, de la flore, lors de journées à thème (développement
durable, botanique, évolution
des paysages...).

Adhérente à la SEPANT (société d’études, de protection et
d’aménagement de la nature en
Touraine), et à France nature environnement en région Centre,
qui met à disposition son fonds
documentaire, Neva contribue
enfin de manière très active
à la diffusion de l’information
environnementale, en organisant régulièrement des conférences-débats et des rencontres
sur des thèmes diversifiés.

taux de
réalisation

Les événements
et sorties à venir
Sortie mycologique le samedi
22 octobre. Rendez-vous à La
Moutonnerie à 9h.
Journée de ramassage des
déchets en bords de routes
et de cours d’eau, le samedi
5 novembre. Contacter la
mairie de votre commune pour
connaître le lieu et l’heure du
rassemblement.

Vecteur d’information
environnementale

74 %

À NOTER

Conférence sur la gestion
des déchets, en partenariat
avec le service collecte de
Val d’Amboise, le vendredi
4 novembre à 20h30, salle
Francis Poulenc, à Amboise.
Rencontre avec des
agriculteurs locaux, pour
promouvoir une agriculture
plus respectueuse de
l’environnement, cet hiver.
Plus d’infos :
Contacter l’association
02 47 57 39 94 (M. Guichard)
06 07 72 42 42 (M. Filâtre)
06 60 09 95 95 (Mme Hue)
apneae@gmx.fr
www.neva37.jimdo.com

Sortie à la découverte des orchidées au printemps 2016.
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ÉDITO

Vive la culture
en Val d’Amboise !

M

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

Dans ce journal, un dossier relatif à la culture. Car ce volet de nos compétences
se développe fortement, en partenariat avec la Ville d’Amboise et son service
culturel, ainsi qu’avec les communes du territoire qui accueillent des spectacles
et avec des associations qui portent des projets, des actions, des manifestations,
des festivals… Tout cela vient renforcer la compétence historique que constitue
le soutien aux écoles de musique du territoire.
D’aucuns nous demanderont pourquoi augmenter notre soutien au
développement culturel au moment où nous cherchons à limiter la dépense
publique. A cela plusieurs réponses : nous créons un festival itinérant parce
que nous nous y étions engagés. Le thème en
est l’humour parce que nous en avons tous
bien besoin ! Et puis, au-delà du respect des « Un pari sur
engagements, soutenir la culture, c’est investir l’intelligence et
sur l’humain et sur l’avenir. Et plus la bêtise sur l’humanité »
et l’obscurantisme chercheront à gagner du
terrain, et plus nous répondrons par l’éducation,
la connaissance, la découverte de toutes les formes d’art. C’est un pari
sur l’intelligence et sur l’humanité. Un pari pas gagné d’avance ! Mais nous
l’assumons, avec au cœur de nos préoccupations la possibilité que chacun, sur
ce territoire, puisse accéder à la culture. Un accès facile parce que les activités
sont proches, qu’elles sont peu onéreuses, qu’elles sont variées et adaptées à
tous les publics.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce magazine et de bonne(s) découverte(s)
culturelle(s) !
Bien sincèrement à vous,
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5 octobre

Permanence
lien social à Noizay

Vous tenez dans les mains le numéro 50 de votre
magazine « Val d’Amboise info » et le septième
d’une nouvelle formule dont beaucoup nous ont
dit tout le bien qu’ils en pensaient. Ce journal
vous informe chaque trimestre de l’actualité
du territoire et vous apporte des informations
pratiques. Mais en 2016, la communication
est incomplète sans un site Internet moderne,
lisible, pratique et qui vous apporte directement des services en ligne. Ce site,
vous le découvrirez bientôt, après de nombreux mois de travail en interne.

Claude Verne,
Président du Val d’Amboise

À SUIVRE

La mairie de Noizay, qui bénéficie
du service gratuit de lien social
déployé par Val d’Amboise dans
les communes de moins de 1 500
habitants, accueillera dorénavant
les permanences de l’agent social,
Mauricette Hénain. Cette dernière
intervient auprès des aînés pour
prévenir, informer, orienter,
accompagner certaines démarches
et aider au maintien à domicile.
Autre permanence le 2 décembre.
Plus d’infos : 02 47 23 71 71
mauricette.henain@nazellesnegron.fr

11 octobre

Permanence
Espace info énergie
Vous souhaitez bénéficier
d’informations sur la rénovation
énergétique des logements, les
aides financières et les économies
d’énergie ? Rendez-vous aux
permanences de l’Espace info
énergie de l’Agence locale de
l’énergie (ALE 37) qui se tiendront
jusqu’en mars 2017 chaque 2e mardi
du mois de 9h à 12h au siège de Val
d’Amboise, 9 bis rue d’Amboise, à
Nazelles-Négron.
Autres dates programmées :
le 8 nov. 2016, le 14 fév. et le 14
mars 2017.
Plus d’infos : ALE 37
02 47 60 90 70
contact@ale37.org

10 novembre, 12 décembre

Conseil
communautaire
A partir de 19h au centre socio
culturel de Nazelles-Négron. Accès
libre. La salle est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Plus d’infos : 02 47 23 47 44
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DANS L’ACTU
EN BREF

Conférence
du logement
Les dernières évolutions
législatives renforcent les
responsabilités et le rôle de « chef
de file » des intercommunalités
pour l’élaboration, le pilotage et
la coordination des actions liées à
l’habitat et au logement social.
C’est pourquoi, en lien avec
son projet de territoire et son
Programme local de l’habitat
(PLH 2015 – 2020), Val d’Amboise
a installé en juin dernier une
Conférence intercommunale du
logement (CIL) qui marque une
nouvelle étape pour la politique
locale de l’habitat. La réforme de
la gestion de la demande et des
attributions de logements sociaux
va ainsi amener la communauté
de communes, en lien étroit
avec ses partenaires, à agir sur
le long terme dans de nouveaux
champs d’intervention : gestion
partagée de la demande et des
attributions, mixité sociale, droit
à l’information des demandeurs
de logement social... Bien que
l’Amboisie apparaisse comme un
secteur « détendu » par rapport
aux grandes agglomérations, cette
démarche est essentielle pour
garantir la cohésion sociale de
notre territoire.

Défi énergie
La Région Centre-Val de Loire, qui
a pris l’engagement de réduire
de 40% les émissions de gaz
à effet de serre, et l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (Ademe), vous proposent
de participer au « Défi Énergie »
des citoyens pour le climat.
Cette aventure conviviale et
collective vous permettra de
chercher ensemble les meilleurs
gestes pour diminuer votre
consommation d’énergie et
bénéficier des conseils de
spécialistes.
+ d’infos :
Agence locale de l’énergie - EIE 37
02 47 60 90 70
contact@ale37.org
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LA PHOTO

Ethic étapes ?
L’association gestionnaire de la résidence de
tourisme Ethic étapes Amboise, sur l’Île d’or,
a rendu cet été les clés du bâtiment à Val
d’Amboise après avoir totalement vidé
et graffé (!) les lieux.
La communauté de communes y engage en effet
un programme de restructuration complète d’un
montant de plus de 2 M€ pour diversifier et
améliorer l’offre d’hébergement sur le territoire.
La résidence restera fermée plusieurs mois.

LE MOT

Éco-tourisme
Du 24 au 27 août, à Lussaultsur-Loire, le camp de loisirs
intercommunal de l’association Bul’
de Mômes, Prioriterre, a accueilli les
28e Rencontres nationales des acteurs
de l’éducation à l’environnement
organisées par Graine Centre-Val de
Loire et Ecole et Nature.
Barbara Pompili, Secrétaire
d’État auprès de la ministre
de l’Environnement, a ouvert
officiellement ces journées
consacrées à la réflexion, à
l’innovation et au partage
d’expérience, qui avaient pour thème,
cette année « Tourisme et nature, un
autre rythme ».

LE CHIFFRE

51 %

C’est la part des entreprises du
territoire qui se disent mécontentes
ou très mécontentes du service
rendu par leur fournisseur d’accès
Internet.
Pour la majorité d’entre-elles, le
débit est insuffisant. C’est l’un
des enseignements de l’enquête
menée par Val d’Amboise auprès
des entreprises pour démontrer
l’urgence à agir sur ce sujet au
moment où l’arrivée de la fibre sur
le territoire est annoncée avec un
énième retard…

VERBATIM

«

Cet atelier est une
entreprise à part entière.
Je souhaite qu’il serve
d’exemple et qu’une
synergie puisse se créer
avec d’autres entreprises de
l’économie sociale afin qu’un
pôle de l’économie sociale
soit créé en Amboisie...

»

Claude Verne
Président de Val d’Amboise
lors de l’inauguration de l’atelier
menuiserie de l’association
Objectif, le 21 juin 2016.
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ÉCLAIRAGE

COMMUNAUTÉ

La culture pour tous,
sur tout le territoire
La communauté
de communes du Val
d’Amboise souhaite
favoriser l’accès à la culture
pour tous ses habitants.
Dans cet objectif, elle
expérimente un projet
artistique et culturel
d’un genre nouveau,
ancré dans les communes
et fondé sur le
« faire ensemble ».
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Festival Au Long Court.

É

loigné d’une approche traditionnelle
qu’à la classe d’orchestre intercommunale,
de la politique culturelle qui recréée par la précédente équipe pour favoviendrait à servir aux habitants une
riser la pratique instrumentale collective. »
programmation « prête à consommer », le
Pour les écoles, Val d’Amboise organise
projet communautaire est inspiré par notre
chaque année avec l’Education nationale les
territoire et ses particularités,
Rencontres des chorales scocomme l’explique Patrick Bigot,
laires, qui réunissent sur scène
Vice-président de Val d’Amplus de 300 élèves des écoles
Encourager
boise délégué à la culture :
primaires et des collégiens.
la pratique
« L’un des objectifs de Val d’AmLa communauté de communes
artistique
boise est d’encourager la prafinance également un grand
dès le plus
tique artistique. Nous avons
spectacle annuel présenté par
jeune âge
la chance de compter quatre
les professeurs de l’école de
écoles de musique associatives
musique et de théâtre Paul
qui proposent un enseigneGaudet et auquel sont invitées
ment varié et développent un projet pétoutes les écoles du territoire.
dagogique original, en cohérence avec les
« La culture ne doit pas profiter qu’aux urorientations communautaires. Nous leur
bains ou aux diplômés, ajoute Patrick Bigot.
apportons donc un soutien financier, ainsi
Nous souhaitons rendre banal et acces-
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ÉCLAIRAGE

sible à tous l’acte d’assister à un spectacle,
atypique qui conçoit la culture comme un leen diversifiant les lieux de représentation,
vier de cohésion sociale, sans perdre de vue
ou en faisant aller les spectacles au plus
qu’elle est aussi le reflet d’un dynamisme
près du public plutôt que de
propice au développement
le faire déplacer… » La saison
économique et touristique. Val
culturelle communautaire, déd’Amboise subventionne ainsi
Du faire
veloppée en partenariat avec la
événements accesensemble... au plusieurs
Ville d’Amboise, sort ainsi des
sibles à tous (le carnaval de Namurs de la ville-centre pour al- vivre ensemble zelles-Négron, l’Open de France
ler dans les petites communes.
de brass band d’Amboise, et
Telle la caravane de « La petite
le festival Les Courants...) qui,
affaire » installée en résidence à Saint-Ouenpar leur rayonnement, intéressent un large
les-Vignes et dans le quartier de Malétrenne
public. L’objectif est de permettre la découà Amboise en 2015. Ou encore le spectacle
verte du patrimoine et des savoir-faire lo« Retrouvailles », donné à Chargé en janvier
caux, de favoriser la création et la diffusion
2016, conçu pour ne pas être joué dans un
artistique, de multiplier les échanges…
théâtre, mais dans les salles de village, et
« Avec des budgets modestes, il s’agit de
invitant le public à participer à l’intrigue.
faire « avec » et non plus seulement « pour »
Organiser la rencontre entre les artistes et
les habitants, conclut Patric Bigot. Et indéles habitants, mettre de l’art dans le quotipendamment de l’aspect financier, en les
dien, sont les fils conducteurs d’un projet
associant à l’organisation, comme nous le

La fête de Saint Coin organisée en 2014 avec la
complicité des habitants de Mosnes.

faisons actuellement avec les comités des
fêtes dans les communes qui accueilleront
le premier festival d’humour La preuve par
Trois (lire page suivante), on leur permet de
s’approprier l’événement et de participer à
la vie locale. » De là à relancer l’intérêt pour
la vie publique, il n’y a qu’un pas…

Au Long Court... « action ! »
Les ateliers d’écriture mis en place dans le cadre du festival
Au Long Court débutent mi-octobre. Pour mener à bien cette
performance filmique, les Tontons filmeurs recherchent
également des compositeurs, des costumiers, des décorateurs, des apprentis réalisateurs, des caméramans, des
preneurs de son...

V
Tournage sur la précédente édition, en 2013 à Saint-Avertin.

ous n’avez jamais touché à une caméra, ou osé présenter publiquement
vos compositions musicales... peu importe. L’important, c’est d’en avoir
envie et d’être motivé pour apprendre ! A partir du mois d’octobre,
les intervenants de l’association les Tontons filmeurs vont ainsi proposer des
ateliers d’écriture et d’initiation aux techniques de tournage en vue de réaliser
cinq courts métrages coécrits et coréalisés par des habitants, sur le thème
« Facteur de joie ». Il est également fait appel aux volontaires pour faire de la
figuration, composer des musiques d’ambiance variées, et créer des costumes
et des décors qui devront être fin prêts pour le week-end du tournage, les 4
et 5 mars 2017. Pour découvrir les films, tous les habitants sont invités à une
séance de projection unique et gratuite le dimanche 12 mars 2017 à la salle des
fêtes de Montreuil-en-Touraine, à 14h30.

Ateliers d’écriture de scénarios, le 15 oct. à la bibliothèque de Chargé, le 29
oct. à la médiathèque Aimé Césaire d’Amboise, le 26 nov. à la salle des fêtes de
Lussault, de 13h30 à 17h30.
Ateliers d’initiation aux techniques de tournage les 14 et 15 janv. 2017 à SaintOuen-les-Vignes, et les 28 et 29 janv. 2017 au Point Cyb de la Mission Locale
(19 rue de l’Île d’or) à Amboise, de 9h30 à 17h.
Plus d’infos :
Places aux ateliers limitées. Pour participer, remplissez le bulletin
d’inscription encarté sous la première de couverture de ce magazine
(et téléchargeable sur www.cc-valdamboise.fr).
Le storyboard enchaîne les plans qui constitueront le film...
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ÉCLAIRAGE
GROS PLAN

Nouveau !

À RETENIR

227 728 €
subventions allouées aux écoles
de musique en 2016
(Amboise, Nazelles-Négron,
Limeray, Mosnes)

31 500 €

subventions aux manifestations
de rayonnement communautaire

23 413 €
Rosie Volt : « La Natür, c’est le Bonhür » !

Dédié à l’humour, le festival « La Preuve par Trois » vous donne rendez-vous
en novembre dans 3 communes, pour 3 soirées, avec 3 propositions artistiques.
Il y en aura pour tous les goûts et chaque soir réservera une surprise...

C

e nouveau rendez-vous est porté par la
communauté de communes, qui souhaitait
créer un événement tout public et en a
confié la mise en œuvre à l’Intention publique,
une structure collaborative spécialisée dans la
réalisation de projets culturels, artistiques et
citoyens en espace public, basée à Tours.
Festival « d’humour à géométrie variable »,
La Preuve par Trois s’empare de la thématique
pour mettre en relief des spectacles proposant
différentes approches dans la forme (conte,
numéros…) et dans l’expression (texte, musique,
clown…). La programmation met en valeur des
artistes peu médiatisés, mais qui tournent avec

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Les spectacles débuteront
à 20h30. Toutefois, la vente
des billets se faisant sur place,
les salles seront ouvertes dès
19h30. Le public est invité à
venir en avance pour admirer
la décoration des lieux, dont
on nous promet qu’ils seront
transfigurés pour l’occasion,
et profiter d’un moment convivial autour de la buvette tenue
par les associations locales.
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beaucoup de succès, et part en itinérance dans
trois communes - Noizay, Mosnes et Montreuilen-Touraine (lire l’encart ci-dessous).
Du côté de l’organisation, l’Intention publique
a privilégié une approche participative en
s’appuyant sur les comités des fêtes dans les
« villes-étapes » de cette première édition. Des
bénévoles organiseront donc l’incontournable
buvette et participeront à la transformation des
salles accueillant les spectacles.

coût de la saison culturelle
intercommunale 2016-2017,
incluant la mise à disposition
du service culturel de la Ville
d’Amboise

26 500 €

budget prévisionnel pour
l’organisation du festival
« La Preuve par Trois » et du
festival de courts métrages
« Au Long Court »

2 714 €

coût d’organisation de la
Rencontre des chorales scolaires,
et du transport des écoliers pour
le spectacle annuel donné au
Théâtre Beaumarchais

Plus d’infos :
www.intentionpublique.fr
www.cc-valdamboise.fr

Chaque soirée réservera une surprise...
SAMEDI 5 NOVEMBRE
À NOIZAY
« M. Wilson »
de la Cie Sterenn
« Paco Chante la Paix »
de la Cie Spectralex

SAMEDI 19 NOVEMBRE
À MONTREUIL
« Le Grand Guichet »
de la Cie Joseph K.
« La Beauté du Monde »
de la Cie Qualité Street

SAMEDI 12 NOVEMBRE
À MOSNES
« Les 6 numéros » de la Cie
des Plumés
« La Natür, c’est le Bonhür »
de Rosie Volt

TARIFS :
- 10 € (soirée adulte),
- 24 € (3 soirées adulte),
- 4 € (soirée - de 16 ans),
- 8 € (3 soirées - de 16 ans),
gratuit pour les - de 6 ans.
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SERVICE COMPRIS

Comptes administratifs 2015
les jeux sont faits
Les comptes administratifs de Val d’Amboise retracent l’ensemble des dépenses réelles et des
recettes perçues sur l’année 2015. Ils traduisent les réalisations effectives de la collectivité,
votées lors des budgets primitifs et des décisions modificatives.

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS

AMÉNAGEMENT
URBAIN
Aménagement d’un
parking à la gare SNCF
d’Amboise
562 575 €
Programme de voirie
219 604 €
Travaux de voirie (logements sociaux) à Limeray
24 443€

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Construction du VinOpôle
Centre Val de Loire
à Amboise
1 188 740 €
Programme de bureaux
du bâtiment François 1er
à Nazelles-Négron
60 175 €
Solde du chantier Pépinière
d’entreprises Pep’it à Pocé
17 514 €

ASSAINISSEMENT
Construction d’une station d’épuration à Montreuil
139 392 €
Extension des réseaux
73 437 €
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6

,5 M
D’EUROS

Lancement de la réhabilisation de la lagune de
Souvigny
3 780 €

BÂTIMENTS
Rénovation des bâtiments communautaires
(crèches...)
81 237 €
Etude pour la réhabilitation de l’auberge de
jeunesse Ethic Etapes
à Amboise
21 100 €

COLLECTE DES
DÉCHETS
Acquisition de bacs de
collecte jaunes
288 208 €
Travaux à la déchetterie
10 170 €

AIDES
ÉCONOMIQUES
Aides aux entreprises
91 344 €

EAU POTABLE
Extension des réseaux
248 694 €

BUDGET
CONSOLIDÉ

Le montant global des
dépenses d’équipement

LOGEMENT
Aide à la construction de
la Marpa de Souvigny
178 526 €
Etudes programme local
de l’habitat et programme
d’amélioration de l’habitat
66 992 €
Aides à la production de
logements
65 996 €

NUMÉRIQUE
Installation d’un répartiteur numérique à Neuillé
28 380 €

Comparaison entre
le budget prévisionnel 2015
(BP) et le compte administratif (CA) tous budgets
confondus.

BP
17, 6 M€

CA
16, 4 M€

taux de
réalisation

Dépenses
de fonctionnement

BP
19,3 M€

CA
20 M€

SPORTS ET LOISIRS
Déplacement du stade des
5 Tourangeaux à Amboise
249 774 €
Création d’un terrain
d’entrainement de rugby
à Lussault
52 066 €
Aménagement de
boucles cyclables au sud
de la Loire
9 905 €
Travaux à la piscine
Georges Vallerey
6 515 €

93 %

104 %

taux de
réalisation
Recettes
de fonctionnement

BP
8,8 M€

CA
6,5 M€

74 %

taux de
réalisation
Dépenses
d’équipement
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Neva : les petits ruisseaux
font les grandes rivières...
Fondée en 1989 pour s’opposer à un projet immobilier et protéger l’Amasse,
l’Association de protection de la nature et de l’environnement à Amboise et
ses environs (Apneae) est devenue Neva, pour Nature et environnement Val
d’Amboise, en janvier 2016.

N

ée sous le signe de la lutte
à la fin des années 1980,
l’association amboisienne
est reconnue en tant qu’association de protection de l’environnement depuis 1992. Engagée
pour lutter contre les pollutions,
les nuisances, et défendre un
aménagement soutenable du
territoire, elle occupe un rang
privilégié parmi les acteurs
conviés aux débats publics sur
les questions d’écologie et de
développement durable. Neva
participe ainsi au comité de site

Seveso de l’entreprise Lonza
(parc d’activités La Boitardière),
aux réunions du conseil de développement du Pays Loire Touraine et aux actions de développement durable initiées dans la
région d’Amboise.
L’association, qui réunit 50 passionnés de nature très engagés
dans la défense de l’environnement, intervient également pour
restaurer les espaces naturels
mis à mal par l’activité humaine
(opérations de nettoyage) et
sensibiliser un large public à

À NOTER
Les événements
et sorties à venir
Sortie mycologique le samedi
22 octobre. Rendez-vous à 9h
à La Moutonnerie, à Amboise.
Journée de ramassage des
déchets en bords de routes
et de cours d’eau, le samedi
5 novembre. Contacter la
mairie de votre commune pour
connaître le lieu et l’heure du
rassemblement.

la protection des milieux, de la
faune, de la flore, lors de journées à thème (développement
durable, botanique, évolution
des paysages...).

Vecteur d’information
environnementale
Adhérente à la SEPANT (société d’études, de protection et
d’aménagement de la nature en
Touraine), et à France nature environnement en région Centre,
qui met à disposition son fonds
documentaire, Neva contribue
enfin de manière très active
à la diffusion de l’information
environnementale, en organisant régulièrement des conférences-débats et des rencontres
sur des thèmes diversifiés.

Conférence sur la gestion
des déchets, en partenariat
avec le service collecte de
Val d’Amboise, le vendredi
4 novembre à 20h30, salle
Francis Poulenc, à Amboise.
Rencontre avec des
agriculteurs locaux, pour
promouvoir une agriculture
plus respectueuse de
l’environnement, cet hiver.
Plus d’infos :
Contacter l’association
02 47 57 39 94 (M. Guichard)
06 07 72 42 42 (M. Filâtre)
06 60 09 95 95 (Mme Hue)
apneae@gmx.fr
www.neva37.jimdo.com

Sortie à la découverte des orchidées au printemps 2016.
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L’actu environnement de votre territoire
EN
CHIFFRES

119,2
tonnes
Le poids des appareils
électriques et
électroniques collectés
en 2015 à la déchetterie
d’Amboise, en hausse
de 3,8 %.

152
Le nombre de barils de
pétrole brut économisés
grâce au recyclage des
98 tonnes de matières
contenues dans les
appareils collectés sur
notre territoire.

RECYCLAGE

DEEE : votre contribution
au développement durable
Du téléviseur au réfrigérateur, du sèche-cheveux au lave linge, vos
efforts ont permis de collecter en 2015 près de 120 tonnes de déchets
d’équipements électriques et électroniques, appelés également DEEE.
Le taux de collecte global au niveau national a dépassé l’objectif
réglementaire établi à 40 %, et devra atteindre les 65 % en 2020.
Alors, ne laissez pas dormir vos vieux appareils : apportez-les en déchetterie
ou faites-les reprendre pour qu’ils connaissent une seconde vie !

EN PRATIQUE

LE MOT

Bilan de la collecte des DEEE

Soutiens

119,2 tonnes collectées

La collecte des DEEE
permet à la communauté
de communes de
bénéficier de 7 083 €
de soutiens financiers
d’Eco-systèmes, écoorganisme agréé par les
pouvoirs publics, au titre
de l’année 2015.
Sur la même période,
la prise en charge
par Eco-systèmes des
coûts logistiques et de
traitement des appareils
usagés (237 € par
tonne), a évité à Val
d’Amboise une dépense
de 28 272 €.

soit une évolution de + 3,8 %
par rapport à 2014

par habitant et par an. Moyenne
dans les collectivités similaires :
6,6 kg/ha/an

15 797
appareils

électriques
et électroniques

633 tonnes de CO2

économisées, soit l’équivalent
de 4 308 km parcourus en voiture
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4,3 kg d’appareils

98 tonnes de matières recyclées

8 valorisées énergétiquement,
13 éliminées en installations spécialisées
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Familles d’appareils collectés
41,9 tonnes

en progression de 1,5 %

29,9 tonnes
en recul de 3,9 %

Petits appareils
en mélange
Ecrans

24,4 tonnes

en progression de 9,8 %

22,9 tonnes

en progression de 13,7 %

Gros électroménager
froid

QUE DEVIENT UN ASPIRATEUR RECYCLÉ PAR ÉCO-SYSTÈMES ?

52 %

16 %

26 %

5,5 %

Métaux ferreux
Recyclés à 100 % dans la
construction, sous forme
d’armatures métalliques
à béton.
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Faites
reprendre
vos appareils
Lors de l’achat d’un nouvel
appareil, le vendeur a
l’obligation de vous reprendre
l’ancien. Le prix de vente
inclut cette reprise et cela
vous débarrassera d’un objet
inutile. Apportez en magasin
vos petits appareils. Pour
le gros électroménager,
remettez votre appareil usagé
au livreur. Les appareils hors
d’usage, ou ceux dont vous
ne vous servez plus, peuvent
également être donnés à un
acteur de l’économie solidaire
(Emmaüs, Envie...) pour fournir
des pièces détachées, ou
être réparés et connaître une
seconde vie !

LA
QUESTION

Gros électroménager
hors froid

Plastiques
Recyclés en pièces
automobiles, sauf
ceux contenant des
retardateurs de flamme.

LE
CONSEIL

Métaux non ferreux
Recyclés à 100 % en
pièces automobiles ou
la fabrication de câbles
électriques.

Autres matériaux
Plastiques, papiers,
cartons, caoutchouc,
poussière valorisés
énergétiquement.

0,5 %

Substances réglementées
Condensateurs traités
dans des incinérateurs
spécifiques puis enfouis
dans des centres dédiés.

A quoi sert l’écoparticipation que je
paye lors de l’achat
d’un appareil neuf ?
Elle permet de financer
la filière de collecte, de
dépollution et de recyclage
des DEEE. Le barème des
éco-participations s’adapte
régulièrement pour tenir
compte de l’augmentation
des tonnages à traiter,
de l’évolution des coûts
logistiques et de traitement,
ainsi que de l’évolution du
cours des matières.
Cela permet de garantir un
financement équilibré de
la filière et de maintenir la
qualité du recyclage.
Plus d’infos : consulter le site
www eco-systemes.fr
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L’actu environnement de votre territoire
UNE
IDÉE...
Re-cyclons
nos vélos !
Vous n’utilisez plus
votre vélo ? Plutôt
que de le jeter à la
déchetterie ou aux
encombrants, vous
pouvez le donner au
Collectif Cycliste 37.
En partenariat avec
Touraine Propre, cet
organisme récupère les
vélos, les répare et les
revend à des prix très
raisonnables, ou les
démonte pour obtenir
des pièces détachées.
Un bon moyen pour
réduire nos déchets en
se débarrassant d’un
vélo qui nous encombre
et en lui permettant de
sillonner de nouvelles
routes avec un autre
propriétaire !
Le Collectif Cycliste 37
propose également
des animations et
des formations. Vous
pourrez y apprendre
comment réparer
votre vélo vous-même,
les rudiments de la
pratique du vélo...
Plus d’infos :
Collectif Cycliste 37
02 47 50 16 34
info@cc37.org
www.cc37.org

Ne jetez plus vos objets,
donnez-les plutôt !
Pourquoi jeter des objets qui ne servent plus s’ils sont en bon état ?
Ils peuvent être utiles à d’autres personnes qui ne peuvent ou ne veulent
pas acheter neuf, et nous permettre de réduire nos déchets. À Amboise,
Emmaüs récupère les objets pour aider les autres.

D

ans les locaux de l’ancien garage Peugeot,
108 rue Saint Denis, une
vingtaine de bénévoles travaillent à la vente, à la mise en
place, et au nettoyage du point
de vente, ouvert le mercredi de
14h30 à 18h et le samedi de 9h
à 17h.
Les bénéfices dégagés par les
ventes permettent de subvenir
aux besoins des compagnons,
personnes en rupture d’activité
accueillies et travaillant dans la
communauté Emmaüs d’Esvressur-Indre, de soutenir des associations ou organisations
locales d’aide aux personnes
en difficultés, ou encore d’offrir
des biens de première nécessité à des familles en détresse
après un accident de la vie.
Les partenariats sont essentiels
à cette économie solidaire : les
associations locales aident à
revaloriser les dons avant leur
commercialisation : les chaussures en cuir sont ressemelées
et/ou réparées, les outils de

+ d’infos :
Pour faire un don,
rendez-vous au point
de vente aux heures
d’ouverture. Pour un
enlèvement à domicile,
contacter Emmaüs
au 02 47 26 43 25 ou sur
www.emmaus-touraine.org

La Croix Rouge
L’association est implantée
1 rue Germain Chauveau à
Amboise. La boutique de vêtements est ouverte au public du
mardi au vendredi de 14h30 à
16h30 et le premier samedi de
chaque mois de 10h à 12h.
Plus d’infos :
02 47 30 52 58
www.croix-rouge.fr

Le Secours populaire
Le local est situé 45 avenue
Léonard de Vinci à Amboise.
Il accueille le public les lundis
et jeudis de 14h à 17h et les
samedis de 14h à 16h.
Plus d’infos :
02 47 23 24 37
www.secourspopulaire.fr

+ DE CONTACTS
Sur notre territoire,
d‘autres associations
proposent de reprendre
vos objets et vos vêtements
en bon état pour les revendre
à très petits prix ou en faire
don à des familles.
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jardinage remis en état.
Pour les vêtements, un accord
avec Le Relais (une entreprise
de l’économie solidaire membre
d’Emmaüs France), est établi. Les
vêtements en bon état sont revendus par Emmaüs et les autres
recyclés, sous forme d’isolant
pour le bâtiment par exemple.
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SERVICE COMPRIS
DE VOUS…

… À NOUS

J’envisage de transformer un local professionnel en
logement. Quelles démarches vais-je devoir effectuer ?
Vous devez d’abord vérifier auprès de votre mairie que le plan local
d’urbanisme (PLU) autorise le changement de destination.
Il faut ensuite faire une demande auprès du service de l’urbanisme
pour avoir l’autorisation de changer la destination du bâtiment.
Si les travaux ont pour effet de modifier les structures porteuses ou
la façade du bâtiment, un permis de construire est exigé. Le recours
à un architecte est obligatoire lorsque le local concerné fait plus de
170 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol (attention : la loi
du 7 juillet 2016 abaisse ce seuil à 150 m2. Le décret d’application
doit encore paraître). En dehors de ces gros travaux, une simple
déclaration préalable suffit. Ces démarches sont à effectuer en
mairie.
Pensez également à vérifier que le futur logement est bien desservi
par les réseaux divers (eau potable, électricité, téléphonie...) car les
raccordements peuvent s’avérer complexes et coûteux.
Lorsque le local fait partie d’un immeuble en copropriété, il
faut s’assurer que le règlement n’interdit pas le changement de
destination, et obtenir l’accord de l’assemblée des copropriétaires.
Enfin, le changement de destination d’un local professionnel
entraîne des modifications fiscales : suppression de la contribution
économique territoriale (CET, ex-taxe professionnelle), et
transformation de la taxe d’habitation. L’impôt foncier sera
également modifié, car il est calculé sur la valeur locative cadastrale
qui varie s’il s’agit d’une activité commerciale ou d’un logement.

Source : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits

COUP DE POUCE

Un moment convivial autour de l’énergie
Vous vous posez des questions sur les économies d’énergie
(isolation, ventilation, chauffage, appareils électriques...) et
vous aimeriez échanger en famille, entre amis, entre voisins
autour d’un verre ou d’un goûter ?
L’agence locale de l’énergie 37 vous propose d’organiser
une réunion « Tu perds watts » à votre domicile avec le
soutien d’un conseiller de l’Espace info énergie. Ce moment
d’environ 1h30 à 2 heures vous
CONVIVIAL
permettra d’échanger vos astuces
UN MOMENT L’ÉNERGIE
DE
UR
TO
AU
respectives pour économiser
RÉUNION
l’énergie, d’expérimenter divers
ATTS »
matériels, d’effectuer des mesures
« TU PERDS W
de consommation...
A l’issue de la rencontre, le
T!
C'EST GRATUI
conseiller remettra à chaque
participant des documents pour
approfondir les thèmes abordés.
WATTS »
N « TU PERDS
SEILLER
UNE RÉUNIO
PUI D’UN CON
> ORGANISEZ
ICILE AVEC L’AP
E
À VOTRE DOM
INFO ENERGI
ACE
ESP
DE L'ALE 37

EST-IL VRAI QU’UN
DEGRÉ EN MOINS
C’EST 7 %
D’ÉCONOMIE ?

JE VEUX CHANGER
MA CHAUDIÈRE.
EXISTE-T-IL
DES AIDES ?

+ d’infos : 02 47 60 90 70
contact@ale37.org
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JE VEUX AMÉLIORER
LE CONFORT THERMIQUE
DE MA MAISON,
COMMENT FAIRE ?

Point Rénovation Info Service
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EN MOUVEMENT

Le travail du bois
pour redevenir « active »
L’association d’insertion Objectif a inauguré fin juillet
à Amboise un atelier de recyclage de palettes de bois
qui permet à des femmes en contrat d’insertion de
reprendre confiance en elles.

O

bjectif cherchait depuis plusieurs années à développer une activité « pour
permettre aux femmes de mieux se
projeter dans un parcours d’insertion professionnelle », a précisé Anne Truet, présidente de l’association lors de l’inauguration.
Un premier atelier de restauration de
meubles et d’objets de récup’, avait été créé
en 2011, mais l’approvisionnement en mobilier n’étant pas régulier, la production était
aléatoire et il fallait compléter le planning
avec des travaux d’entretien des espaces
verts ou de collecte (cartons) parfois pénibles pour les salariées.
Après ces débuts incertains, l’association
d’insertion semble avoir trouvé la bonne
formule avec ce nouvel atelier de réemploi
du bois, dont tous les aspects ont été pensés
par Solenne Nivet, sa responsable, recrutée
en 2013 pour monter le projet.
Depuis quelques mois, huit femmes recy-

clent ainsi des palettes de bois
récupérées et du bois brut issu
des activités d’entretien de paysage d’Objectif pour les transformer en mobilier et en petits
objets de décoration. Après
une phase de lancement, leur
installation dans un vaste local
remis à neuf, situé avenue de la
Une activité pour retrouver confiance en soi et en ses capacités.
Grille Dorée, à Amboise, va leur
permettre d’assurer une prose sont remises à l’ouvrage pour assurer la
duction régulière et de travailler dans des
production de mobilier de jardin et de maconditions optimales. L’atelier de menuiserie
lettes pédagogiques pour le festival musical
est équipé de quatre machines à bois et d’un
Terres du son. Entreprise solidaire, mais ensystème d’aspiration très performant finantreprise à part entière !
cé notamment grâce à une aide de 6 000 €
de Val d’Amboise via son dispositif d’Assova
Plus d’infos :
(aide à l’investissement des associations).
Association Objectif
A bel outil de travail… carnet de commandes
02 47 57 61 22
bien rempli ! Sitôt les banderoles de l’inauwww.facebook.com/Objectif-Recycl-Déco
guration déposées, Solenne et « ses filles »

Leur bonheur est dans le pré

A

mies d’enfance, Laurence Daguet
et Laëticia Boucher ont laissé
en plan leurs carrières à la ville
pour reprendre fin 2015 l’exploitation
laitière des parents de Laurence, 70
vaches laitières et autant de veaux et
génisses, à Montreuil-en-Touraine. Après
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le premier hiver et le retour au champ des
vaches (la vidéo sur la page Facebook de
l’exploitation mérite le détour), le temps
est à l’heure des projets. « Le prix du lait
est très bas, explique Laurence. Pour s’en
sortir, il faut développer les circuits courts.
Nous vendons aujourd’hui 500 000 litres
de lait à la coopérative de Verneuil et
44 000 en direct. Notre objectif est de
les transformer pour les commercialiser
au marché, en Amap, dans les hôtelsrestaurants… » Crème, beurre, yaourts,
fromages affinés aux recettes créatives...
L’hôtel de la Brèche à Amboise, le
restaurant Les Gueules Noires à Vouvray,
la Ruche de Neuvy-le-Roi sont des clients
réguliers. Pour trouver de nouveaux
débouchés, Aurélien, le compagnon de
Laurence, rejoindra l’exploitation en 2017.
+ d’infos :
www.facebook.com/earldgrandsvillepins

UN LABO EN FINANCEMENT
PARTICIPATIF
Pour développer la transformation
du lait, Laurence et Laëticia avaient
besoin de 12 800 € afin d’aménager
leur laboratoire et d’acquérir une
cuve de pasteurisation, des bacs
de caillage, deux armoires de
réfrigération pour renouveler les
frigos vieillissants, et une cave
d’affinage pour la fabrication et le
stockage des fromages.
Leurs économies étant insuffisantes,
elles ont lancé une souscription
via la plateforme de financement
participatif Miimosa et recueilli
3 000 € de 25 donnateurs.
Le vendeur du pasteurisateur, l’Amap
d’Amboise, mais aussi des particuliers
jusqu’en Haute-Savoie et dans la
Somme ont contribué au projet !
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Facturation électronique

L

a dématérialisation des factures s’inscrit dans une
obligation progressive au sein du secteur public. Elle
deviendra obligatoire pour les grandes entreprises en
2017. Les collectivités locales et les établissements publics, dont
la communauté de communes du Val d’Amboise, s’apprêtent
donc à recevoir les factures électroniques de leurs fournisseurs
à compter du 1er janvier 2017. Tout fournisseur va pouvoir
transmettre ses factures via le portail de dépôt « Chorus Pro »,
une solution informatique gratuite qui permet l’envoi de factures
en un point unique à l’ensemble des structures publiques.
Plusieurs modes de transmission sont possibles : saisie directe,
dépôt au format PDF, ou échange de données informatisé (EDI)
pour l’émission de factures en nombre important. Le suivi en
temps réel de l’état d’avancement du traitement des factures, du
dépôt à la mise en paiement, s’effectuera également sur le portail.
Pour anticiper cette évolution, l’inscription est possible dès à
présent sur la solution Chorus Factures. La reprise du compte sera
automatique en 2017, ainsi que la migration des données pour les
fournisseurs raccordés en EDI.
+ d’infos : rendez-vous sur le site dédié pour créer le compte de
votre entreprise / www. chorus-factures.budget.gouv.fr

Taxe de séjour intercommunale
Comme la Ville d’Amboise avant elle, la communauté de
communes a décidé d’instaurer la taxe de séjour sur la partie du
territoire non assujettie, à compter du 1er janvier 2017.
Cette taxe permettra de financer des actions concrètes en
matière de développement touristique, à commencer par
le financement de l’Office de tourisme du Val d’Amboise, le
soutien aux manifestations culturelles qui intéressent un
large public et participent de l’attractivité du territoire, ou
encore la réhabilitation de la résidence de tourisme Ethic
étapes, sur l’Île d’or, dont les travaux viennent de débuter.
La taxe de séjour n’est pas une taxe payée par les hébergeurs,
mais par les clients. Cependant il appartient à l’hébergeur de
la collecter et de la verser suivant un protocole précis à la
communauté de communes du Val d’Amboise.

© Balloon Revolution

+ d’infos : contacter le service développement économique
02 47 79 15 70 - entreprendre@cc-valdamboise.fr
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LE PLEIN D’AVENIR
ÇA BOUGE

Un conseil
des jeunes

E

n 2017 la communauté
de communes proposera
aux adolescents âgés de
11 à 17 ans de s’engager dans
le Conseil communautaire des
jeunes (CCJ). Complémentaire
à la Bourse aux projets et au
Fonds d’aide aux jeunes, ce
nouveau dispositif réunira des
volontaires qui découvriront
le fonctionnement de la
démocratie locale et qui
pourront s’engager dans
l’organisation de projets.
Espace de dialogue, le CCJ
permettra aux élus de
demander l’avis aux jeunes
conseillers pour tout projet qui
les concerne, et aux jeunes
d’émettre des idées, puis de
travailler sur les thèmes de la
vie quotidienne, de la solidarité,
de la culture, du sport, de
l’environnement...
Jean-Baptiste Berber, le
coordinateur jeunesse, travaille
à sa mise en place avec
des jeunes volontaires qui
présentent leurs propositions
d’organisation aux élus en
septembre. Parmi celles-ci, il
y a l’élection au sein du CCJ
d’un(e) président(e), et de viceprésident(e)s délégué(e)s
à une thématique. Beaucoup de
points restent encore à définir :
le rythme des réunions, le
temps de l’engagement des
jeunes, et bien sûr les projets !
Les jeunes qui souhaitent
s’engager et participer à la mise
en place de ce dispositif sont
invités à se pré-inscrire auprès
du coordinateur jeunesse.
Contact :
06 30 38 77 32
jean-baptiste.berber@
cc-valdamboise.fr
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Accueil de loisirs
de Nazelles-Négron
Dans le quartier Vilvent, une nouvelle construction remplacera
l’ALSH Denise Gence, installé dans des locaux vieillissants et
très énergivores. Certains espaces seront partagés avec le
groupe scolaire Val de Cisse.

U

ne étude de faisabilité réalisée
début 2016 par le cabinet Crescendo
Conseil, a permis de définir le
futur bâtiment dans les grandes lignes.
« Parmi les scénarios proposés, nous
avons retenu un projet proche de l’école et
comportant des espaces mutualisés, dont
l’espace de restauration, explique Patrick
Bigot, Vice-président de Val d’Amboise
délégué à l’enfance-jeunesse. L’immeuble
comportera un étage afin de limiter la
consommation d’espace et d’avoir un
impact limité sur l’imperméabilité des sols, la
construction étant située en zone inondable.
Un ascenseur est donc prévu pour répondre
aux normes d’accessibilité. »
Le projet de nouvel ALSH, dont la capacité
d’accueil sera équivalente à celle de la
structure actuelle (130 enfants), entre
aujourd’hui en phase de programmation.
Cette étape fondamentale va permettre à
la communauté de communes, qui porte le
projet et en assure la maîtrise d’ouvrage
dans le cadre de sa compétence Enfancejeunesse, et à la commune de NazellesNégron, partenaire de l’opération, de
définir le projet sous tous ses aspects. Ce
programme, établi en fonction des besoins
et attentes des futurs utilisateurs, mais
également des nombreux objectifs fixés par

les élus, servira de document de référence
aux concepteurs du futur équipement.
Côté performances environnementales, par
exemple, les élus souhaitent un bâtiment
exemplaire. Il est ainsi envisagé de créer un
système de chauffage développement durable unique avec l’école et le gymnase voisin, dont les équipements sont en fin de vie.
« Le rapprochement de l’ALSH avec l’école
offre aussi l’avantage de ne plus nécessiter
de transport des enfants le mercredi après
le déjeuner, poursuit Patrick Bigot. Nous
allons à présent solliciter l’avis du service
de Protection de médecine infantile du
Conseil départemental, et celui de la Direction départementale de la cohésion sociale (ex-jeunesse et sport) pour valider la
conformité du projet. » A suivre...

Succès de la Bourse aux projets

C

ette année, Val d’amboise
a alloué un budget de
12 000 € pour permettre
à des jeunes de 14 à 17 ans de
financer un projet personnel.
Sur 117 candidatures reçues, 83
ont été retenues.
Les stagiaires ont été accueillis
dans 26 structures associatives
ou services territoriaux pendant
une à deux semaines selon leur
âge et perçu une gratification
de 100 et 200 €.

Esprit d’équipe sur le démontage du festival Les Courants.
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LE PLEIN D’AVENIR
EN IMAGES
IL ÉTAIT UNE FOIS. Les 12 et 13 juillet, les enfants âgés de 4
à 5 ans de l’ASLH les P’tits Loups découvrent, souvent pour
la première fois, les joies du camping sans Papa et Maman.
Deux jours et une nuit au camping de Chargé, où les « p’tits
bouts » apprécient la nature et être entre copains.

DANS LES ÉTOILES. Le 21 juillet, les enfants du camp
« Astro » des accueils de loisirs de Nazelles-Négron et Pocésur-Cisse, construisent des micro-fusées à l’aide de scotch,
carton, bouteilles, avec les conseils de Bertrand Milteau.
La fabrication terminée, chaque fusée décolle vers le ciel...

LE TOUR DE... LOIRE.
Le 1er août, une vingtaine de
jeunes de la MJC prennent
le départ pour 310 km à vélo
en 8 jours. Ils découvrent la
Loire à vélo, ses sites et ses
paysages enchanteurs.
À la fin du périple : SaintBrévin-les-Pins où ils
profitent de 4 journées
en bord de mer.
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CULTURE(S)

La saison culturelle 2016-2017
Grâce au partenariat avec la Ville d’Amboise, l’art et la culture
irriguent tout le Val d’Amboise en mettant en lumière d’autres
lieux et d’autres acteurs. Cangey, Pocé et Saint-Règle
accueillent ainsi la Compagnie Le Phalène du 14 au 16 octobre.

T

out, tout, tout vous saurez tout sur
la magie... Si, comme le commun
des mortels, vous vous demandez :
« Mais comment ça se fait qu’on regarde
tous dans la même direction ?... Qu’on
arrive à voir quelque chose qui n’existe
pas ? » Le spectacle « Vrai/Faux, rayez
la mention inutile » vous apportera des
réponses... à moins qu’il ne soulève de
nouvelles et troublantes questions !

Rendez-vous le 14 octobre à Cangey (20h30),
le 15 à Pocé (20h30) et le 16 à Saint-Règle
(16h), où Rémy Berthier et Matthieu Villatelle
(en alternance), vous expliqueront comment
le magicien prend le pouvoir sur son public
et vous inviteront à vous interroger sur ce
qui conditionne nos goûts et nos choix à
partir d’illusions d’optique, d’expériences
psychologiques et, bien entendu, de nombreux effets magiques !

Et aussi...

© Philippe Laurençon

Pour ceux qui souhaitent en apprendre
plus sur les « dessous » de la magie, la médiathèque Aimé Césaire d’Amboise propose
le samedi 15 octobre un stage de magie,
« L’art d’avoir toujours raison », de 9h à 12h
(sur inscription), et une conférence sur le
mentalisme, « Le réel manipulé », à 14h, par
Thierry Collet, comédien et magicien.

+ d’infos : Vrai-Faux / tarif unique : 10 €
Service culturel de la Ville d’Amboise
au 02 47 23 47 34 ou 47 23.
Tout le programme sur ville-amboise.fr

EXPOSITION
MÉMOIRES DU FRONT
ET D’ICI.
La salle des fêtes de Cangey
accueillera du 10 au 16
novembre une exposition
consacrée à la Première
Guerre Mondiale. On y
découvrira des documents
provenant des archives
départementales d’Indreet-Loire, des extraits de la
correspondance entretenue
par le soldat Louis Delaine
avec son épouse et son fils, et
des objets du quotidien qui en
disent long sur la vie au front,
dans la campagne tourangelle
au début du XXe siècle, et sur le
rôle des femmes françaises en temps de guerre.

+ d’infos : contacter la mairie au 02 47 30 08 43
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Et aussi...
DIMANCHE 23 AVRIL
À LIMERAY

Musique de cour
Dans le cadre du cycle de concertsrécits « Histoire en musique »,
un panorama des sons et récits
oubliés de l’époque Baroque.
VENDREDI 12 MAI
À NOIZAY

Le café de l’Excelsior
Théâtre et musique, d’après le
roman de Philippe Claudel.
DIMANCHE 11 JUIN
À SAINT-OUEN-LES-VIGNES

St-Ouen au XVIIe : Vigarani
Dans le cadre du cycle « Histoire
en musique », pour (re)découvrir
les musiques royales et populaires
des 17e et 18e siècles.

Faites circuler les livres !

L

a ville de Nazelles-Négron
a installé, en partenariat
avec le syndicat Touraine
Propre et le Smitom d’Amboise,
une borne Livr’Libre dans le
centre-bourg. Cette maisonnette,
conçue par une société de NotreDame-d’Oé avec des panneaux
de briques alimentaires
extrudées (recyclées), va
permettre aux habitants de lire
et de se cultiver à moindre coût,
tout en réduisant leurs déchets.
Le fonctionnement de la borne
est simple :
1 J’ai un livre (en bon état, non
déchiré et non tâché ou souillé)
qui m’a plu et je souhaite en faire
bénéficier un autre lecteur.
2 Je le dépose dans la borne
Livr’Libre.

3 Le personnel municipal
certifiera le don du livre par un
autocollant.
4 Il sera rapidement pris par
un autre lecteur.
D’autres communes du
territoire ont le projet de se
doter d’une borne Livr’Libre.
A suivre...

+ d’infos :
Contacter la mairie
de Nazelles-Négron
au 02 47 23 71 71
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PRENEZ DATE !
AMBOISE

Fred Pellerin,
De Peigne et
de Misère
Star au Québec depuis une
dizaine d’années, Fred Pellerin,
aux boucles blondes sauvages
qui lui confèrent un éternel
look d’adolescent, poursuit
sa conquête de la France. Il
vient partager, dans un show
époustouflant et réinventé
chaque soir, brodé autour des
légendes de son village natal,
Saint-Élie-de-Caxton, les histoires
hilarantes de quelques figures du
cru. Par exemple celle de Méo,
le « décoiffeur » du village, qui
modère sa coupe en fonction
de son taux d’alcoolémie, ou
celle de la jeune nonne Solange,
qui a fait vœu de suçage (de
bonbons !) jusqu’à l’éternité.
Virtuosité du verbe, inventivité
débridée, spontanéité : Fred
Pellerin « délire » et livre, en
mots et en musique, avec humour
et tendresse, ses histoires
extraordinaires et désopilantes !
Plus d’infos :
www.ville-amboise.fr
Réservations auprès du service
culturel de la Ville d’Amboise
au 02 47 23 47 34 ou 47 23 /
billetterie@ville-amboise.fr.
Dimanche 27 novembre à 16h

© Jean-François Gratton

THÉÂTRE BEAUMARCHAIS

CANGEY

Journées de l’Avent
Organisées par l’association
Cangey envie de loisirs.
Exposition-vente de travaux
réalisés par des membres de
l’association, produits locaux (vin,
miel, produits à base de canard,
confitures…), bijoux artisanaux,
travail sur bois et petits objets de
déco. Avec la visite du Père Noël
le samedi.
Entrée gratuite avec coin
convivialité (boissons chaudes
et douceurs préparées par les
organisatrices).
Samedi 10 décembre de 10h à
19h et dimanche 11 de 10h à 18h
SALLE DES FÊTES

MOSNES

Grand loto
Organisé par le comité des fêtes.
Ouverture des portes dès 18h.
Plus d’infos auprès de Mme
Bellefille au 02 47 30 43 02
ou 06 22 92 87 99
Samedi 10 décembre à 19h30

nombreux outils de tonnelier.
Plus d’infos auprès de la mairie :
02 47 52 11 06
Samedi 15 et dimanche 16
octobre de 10h à 18h
SALLE VAL DE LOIRE

SALLE POLYVALENTE

Ghillie’s : rendez-vous avec la folk irlandaise !

POCÉ-SUR-CISSE

Marché de Noël
Organisé par l’association Pocé
accueil et solidarité.
Nombreux exposants, produits du
terroir, visite du Père Noël.
Entrée gratuite.
Plus d’infos auprès de la mairie :
02 47 57 18 15
Samedi 10 et dimanche 11
décembre de 10h à 18h30
SALLE POLYVALENTE

NAZELLES-NÉGRON

Le ciel pour cimaise
Nazelles-Négron organise son
premier festival de cerf-volant !
L’artiste plasticien du vent Michel
Gressier s’installe du 1er au 14
octobre à la Grange de Négron
où vous pourrez découvrir ses
œuvres ainsi que son atelier.
Il donnera une conférence sur
« L’universalité du cerf-volant »
le mercredi 5 octobre à 20h à la
Grange de Négron.
En parallèle, trois écoles de
la communauté de communes
(17 classes) participeront à des
ateliers de création de cerfsvolants. Les élèves se joindront
à la vingtaine de cerf-volistes
internationaux présents lors
du week-end d’envol les 8 et 9
octobre sur la plage de NazellesNégron !
Venez nombreux les voir voler !
Plus d’infos auprès de la mairie :
02 47 23 71 71
Du 1er au 14 octobre

SAINT-OUENLES-VIGNES

Concert du groupe
Ghillie’s

Entrez, vous êtes
invités !
La saison culturelle 2016 / 2017 de
la Ville d’Amboise est placée sous le
signe de l’ouverture et de la surprise,
avec des propositions très diverses,
des lieux insolites ou méconnus
du grand public investis, une
programmation décentralisée pour
porter la culture partout, pour tous...

+ d’infos : tout le programme est
sur ville-amboise.fr

Organisé par l’association Un
temps cité.
Musique traditionnelle irlandaise.
Plus d’infos auprès de la mairie :
02 47 30 18 87
Dimanche 2 octobre à 17h
EGLISE DE ST-OUEN

SAINT-RÈGLE

Fête de la lumière
Organisée par la commune, et
marché de Noël organisé par
l’association de parents d’élèves
de Saint-Règle-Souvigny-deTouraine.
Samedi 10 décembre
à partir de 15h
SALLE DES FÊTES

NOIZAY

Fête de la noix
Organisée par l’association
Noizay au fil du temps.
Vente d’huile de noix, pâtisseries,
friandises et petits pains aux noix.
Cette année, la fête accueille une
exposition dédiée au monde de
la vigne et du vin, qui présentera
des photos, des cartes et de
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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
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GENS D’ICI

Philippe Boisneau, la Loire au cœur
À tutoyer l’anguille
et l’ablette au rythme
des saisons depuis
plus de vingt ans,
il connaît cette
Loire intérieure
mieux que personne.
L’écosystème du
fleuve a beaucoup
changé.
Philippe Boisneau,
pêcheur professionnel,
balade son âme de
scientifique de berges
en courants, à l’affût
des espèces et de
leurs variations.
Par Christine Quinet

FOCUS

Engagé
Philippe Boisneau est
président du Comité national
de la pêche professionnelle en
eau douce (Conapped).
Ce docteur en sciences est
aussi vice-président du comité
de bassin Loire-Bretagne,
le « parlement de l’eau ».
Il loue et exploite la portion
de Loire allant de Chaumont à
Vouvray.
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L

a crue du mois de mai a
laissé des traces. Le niveau
du fleuve est encore haut
en ce début d’été, l’eau chargée
de déchets organiques. La mortalité des poissons est élevée.
En cette saison, Philippe
Boisneau devrait pêcher la friture de Loire, des petits poissons de type ablettes et goujons, à l’aide d’une senne, un filet
tiré à la main, debout dans l’eau.
Mais la hauteur d’eau l’oblige à
utiliser des filets maillants fixes,
posés tout près des berges.
« Chaque filet a une maille différente, explique-t-il, qui correspond à une taille bien précise
de poissons ou à une espèce. »
Dans un premier filet, destiné à capturer l’alose, seul un
chevesne s’est fait prendre.
Vivant, il est remis à l’eau.
Un peu plus loin, dans une nasse
à anguille, c’est un poisson
chat qui fait voir ses moustaches. Plus loin encore, un filet à
grosses mailles attend le silure
de passage. Vide. Les mulets se
joueront à leur tour du tramail
tendu à leur intention de l’autre
côté du fleuve. Le pêcheur ce
matin rentrera bredouille.

L’activité est saisonnière
« La pêche accompagne le
rythme des saisons et la migration des espèces, continue
Philippe Boisneau. Le mulet par
exemple se pêche du 15 mars
au 15 septembre, la friture du
15 juin au 15 octobre. Mais les
prises sont aléatoires. Le débit
du fleuve, les écarts de températures, influencent beaucoup
la localisation des poissons.
Depuis un mois, la pêche est très
mauvaise, et j’ai du mal à approvisionner les restaurants qui
me passent commande. La Loire
devrait baisser d’encore 20 cm
avant d’espérer retrouver une
activité normale. »
Milieu sensible et complexe, le
fleuve subit les modifications du
climat et l’impact des activités
humaines. L’extraction massive

© Photos Christine Quinet

du gravier, les rejets agricoles,
giques d’un paradis perdu. Il
l’importation d’espèces exon’existe plus. L’écosystème du
tiques, ont considérablement
fleuve a été bouleversé. » Tout
perturbé ses équilibres écolon’est pas sombre au tableau.
giques et altéré sa biodiversité.
La politique publique de l’eau
Venue d’Amérique du sud, la jusa amélioré la qualité du milieu
sie a colonisé les cours d’eau en
aquatique depuis les années 60.
France à la faveur du réchauffeDes espèces comme l’ablette ou
ment climatique. Cette plante
le goujon ont pu se réimplanter.
aquatique forme
Le mulet a perun tapis végétal
du son goût de
Milieu sensible
qui étouffe des
vase, et sa chair
et complexe,
habitats essenest aujourd’hui
le fleuve subit les
tiels. Certaines
très prisée. Avec
modifications du
espèces de poisle barbeau et le
sons ont dispasilure, c’est le
climat...
ru. En 2008, des
poisson le plus
cargos ont libéré dans l’estuaire
pêché aujourd’hui.
un mollusque d’eau douce tropiLes pêcheurs professionnels en
cale, la corbicule, qui a pris ses
eau douce ne sont que quatre en
quartiers dans la Loire. Il a brisé
Indre-et-Loire, 400 en France.
la chaîne alimentaire en captant
Forts de leur culture du milieu,
tout le phytoplancton qui en est
ils en sont aussi gestionnaires,
la base. « Un super prédateur,
participent au suivi scientifique
le silure, a été introduit. Très voet s’efforcent de défendre un
race, il a fait quasiment dispamétier ancestral et souvent méraître les autres carnassiers tels
connu, très réglementé depuis …
le sandre ou le brochet. Poisson
1669 ! « La Loire est un espace
trophée, il est remis à l’eau par
à partager, souligne Philippe
les pêcheurs à la ligne et proBoisneau. Nous sommes peu,
lifère. Or, il peut être consommé
mais nous nous battons auet doit l’être, si l’on veut donner
près des pouvoirs publics pour
une chance aux autres espèces
préserver ses ressources, dans
de se réinstaller, alerte Philippe
notre propre intérêt et celui du
Boisneau. Certains sont nostalpatrimoine ligérien. »
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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,
cabinet 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),
pôle finances,
service sports et loisirs,
service marchés-achats et informatique
service communication.
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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