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instantanés

21 septembre

un clown à la marpa.
Mademoiselle Jeanette, vendeuse
à domicile d'objets fantaisistes et
hétéroclites, rend une visite impromptue
aux résidents et aux enfants de la
MARPA - école Les 2 Aires, à Souvignyde-Touraine. Les spectateurs sont venus
avec un objet qui leur tient à cœur, et que
Jeanette utilise dans un récit improvisé,
drôle et tendre...
10 octobre

économique. L'atelier de quartier
hebdomadaire ouvert par les Compagnons
Bâtisseurs Centre - Val de Loire propose aux
habitants d'apprendre à confectionner leurs
produits ménagers écologiques et bon marché,
dans la bonne humeur et le fumet des essences de
plantes !
Plus d’infos : contacter Emmanuel Vautier,
animateur, au 06 42 12 14 88
m.vautier@compagnonsbatisseurs.eu

formations visa. Le 26 septembre,
Isabelle Gaudron, Vice-présidente de la Région,
remet leurs diplômes aux stagiaires accueillis
par l'Espace libres savoirs du Greta d'Amboise en
formation Visa. Quelques semaines plus tard, en
novembre et décembre, Cefim accueille à Pocésur-Cisse et Saint-Ouen-les-Vignes 95 personnes
venues découvrir ou approfondir l'usage de word,
excel, internet et les réseaux sociaux, les tablettes
et smartphones, la photo et la vidéo...
cet Automne
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instantanés
10 novembre

éthic étapes.
Le centre de séjour touristique Ethic
étapes - île d'Or Amboise est inauguré
par Claude Verne, Président de Val
d'Amboise et par l'association Charles
Péguy, gestionnaire de l'établissement, en
présence des financeurs et de nombreux
acteurs locaux. De gauche à droite :
Laurence Cormier-Goehring et Rémi
Leveau, Conseillers départementaux,
Claude Michel, Vice-président de la
CCVA, Alain Côme, Président d'Ethic
étapes, Claude Verne, Président de
la CCVA, Daniel Labaronne, Député,
Christelle de Crémiers et Isabelle
Gaudron, Vice-présidentes de la Région
et Christian Guyon, Maire d'Amboise...

11 novembre

jeux
aquatiques.
Pendant les vacances
de la Toussaint, la
piscine Georges
Vallerey propose un
stage de natation
et des séances
aqualudiques.

2 novembre

ovalie. Le stade de rugby Marc Lièvremont,
à Lussault-sur-Loire, accueille 200 participants
à l'occasion de la journée des copains avec, au
programme, découverte du rugby par les plus jeunes,
match de l'équipe première contre les sapeurspompiers d'Indre-et-Loire, et soirée festive.
16 septembre

Festival du rire. La seconde édition
du festival La Preuve par Trois est accueillie
par les communes de Cangey, Saint-Ouenles-Vignes et Saint-Règle. Dans cette
commune (photo), la compagnie Les Potes
au feu fait des miracles pour transcender le
centre bourg, en bravant une pluie fine et
pénétrante !
Plus d’infos : lire l'article en page 20
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La Preuve par Trois
Plan climat-air-énergie :
une stratégie se dessine
Après le diagnostic climat-air-énergie, l'heure est à la définition des
orientations et des objectifs que se donnera notre territoire pour effectuer sa
transition énergétique. A commencer par réduire ses consommations...

L

e bilan du territoire en
matière d'émissions de
gaz à effet de serre (GES)
et de polluants atmosphériques
découle des consommations
d’énergie et du type d’énergie
consommée. Si les actions à
mettre en œuvre sont à imaginer, on peut d'emblée retenir
qu'il faudra être moins gourmands à l'horizon 2030, avec
une réduction de 20 % (soit
une consommation de 600 gigawatts/heure en 2030 contre
755 en 2012). Le développement
de la production d’énergie re-

nouvelable pour atteindre 20 %
des consommations (soit 120
GWh), avec l'exploitation de la
filière bois et de l’énergie solaire
photovoltaïque pourrait permettre une diminution des GES
liés à l’énergie de 34 %. En réduisant également les gaz à effet de serre d’origine biologique
(20 % des émissions de GES),
par des pratiques agricoles plus
écologiques, la réduction des
GES d’un tiers à l’horizon 2030
est à tout à fait à la portée de
notre territoire !
Sur le solaire, des porteurs

cc-valdamboise.fr

de projets se sont déjà fait
connaître : le groupement des
entreprises de Val d'Amboise
(GEIDA) est intéressé par l’installation de photovoltaïque sur
le parc d'activités La Boitardière.
Le Centre de formation des apprentis d'Amboise dispose également de toits exploitables...
Ces propositions et celles du
collectif de citoyens mobilisés
pour le PCAET ont alimenté la
réflexion relative à la stratégie du futur Plan climat, menée
lors d'ateliers thématiques organisés les 10 et 23 novembre
derniers. Lors de ces journées
qui ont réuni plusieurs dizaines
d'élus, techniciens et partenaires, de nouveaux axes ont
été développés autour de l'habitat, des activités économiques,
de la mobilité et de l'urbanisme.
Parmi les pistes envisagées :
l'usage partagé de la voiture,
le développement du vélo, la
limitation de l'étalement urbain,
le positionnement des équipements et services, la rénovation
énergétique des logements, ou
encore l'économie circulaire...
A suivre.

ET AUSSI
Éco-défis pour
nos entreprises
Créés en 2008, les Eco-défis
visent à encourager et valoriser
les initiatives des commerçants
et artisans en terme de
développement durable.
Organisés pour la première
fois en Touraine en 2015-2016
par la chambre de métiers
et de l'artisanat, dans l'ex.
communauté de communes de
l'Est-Tourangeau, les Eco-défis
ont été étendus aux territoires
des quatre communautés
de communes du Grand Est
Touraine, dont la CCVA.
En 2017, 24 entreprises locales
se sont ainsi engagées à relever
au moins 3 défis concernant
la gestion, la prévention et
la réduction des déchets,
la maîtrise des énergies, la
maîtrise des rejets, les écoproduits et les transports.
Le 18 octobre, Claude Verne,
Président de Val d'Amboise,
et Gerard Bobier, Président
de la CMA 37, leur ont remis
le label « Eco-défis » lors
d'une cérémonie à laquelle
participaient également 69
entreprises des territoires
voisins engagées dans la
démarche.

prenez date !

22
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le lien social fil à fil

23

Service compris

Plus d’infos : www.planclimat.
cc-valdamboise.fr/public/
Les participants aux ateliers thématiques du 10 novembre 2017.
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édito

Acteurs de
votre quotidien

M

19 janvier

Cérémonie des vœux
de Val d’Amboise,
à Mosnes
esdames, Messieurs,
Chers habitants du Val d'Amboise

Oui, Val d’Amboise, votre Communauté de
communes, devient peu à peu une communauté
de services publics. Longtemps, ces structures
ont été considérées comme technocratiques,
éloignées du citoyen et au service exclusif des
communes. Longtemps, les Etablissements Publics
comme le nôtre ont constitué « une couche du
millefeuille » et des dépenses supplémentaires. Et
il faut bien le dire, cette lecture n’était pas complétement erronée !
Aujourd’hui, nous allons bien plus loin en portant directement des services
aux habitants et aux entreprises. Val d’Amboise est devenue un acteur de votre
quotidien et nous en sommes particulièrement fiers : petite enfance, enfancejeunesse, culture, sport, action sociale, environnement, habitat… Tout cela
constitue comme une révolution douce qui doit se faire en bonne intelligence
avec les communes et dans l’intérêt des habitants. Dans le même temps,
nous devons absolument préserver le tissu de
proximité constitué maille après maille par les
communes et les associations. La proximité est « Nous devons
indispensable aux services quotidiens. A nous de absolument préserver
nous organiser au mieux pour que ce service soit le tissu de proximité
toujours meilleur, toujours plus équitable, sans constitué maille
pour autant coûter plus cher.
après maille »
Notre organisation territoriale est, justement,
l’autre versant de la montagne : c’est tout le sens de la mutualisation des
services qui doit d’abord permettre plus d’efficacité et de qualité de service.
C’est tout le sens aussi des projets de « communes nouvelles » qui, organisées
sur la base du volontariat des élus, doivent permettre de partager les services
dits « supports » (juridique, administratif, financier…) pour préserver l’essentiel :
le service, toujours !
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro de Val d’Amboise Info dans
lequel vous pourrez constater une fois encore que nos actions sont nombreuses,
sur le long terme comme au quotidien, au plus près de vous dans les communes.
Ce travail, nous le poursuivrons encore en 2018, tout en portant des projets très
importants pour le territoire… mais de cela, nous aurons l’occasion de reparler
après les fêtes de fin d’année, que je vous souhaite excellentes.
Bien sincèrement à vous,

à suivre

Le président, Claude Verne,
présentera ses vœux pour la
nouvelle année aux habitants et
aux entreprises du territoire, ainsi
qu'aux agents de la communauté de
communes, à la salle des fêtes de
Mosnes à partir de 18h45.
La soirée sera animée par le
collectif l’Intention publique et
agrémentée par la projection d’un
documentaire d’investigation
réalisé par le grand reporter Eli
Lussaut, film dont la copie a été
placée sous scellé...
Tous les habitants, les associations
et les forces vives de Val d’Amboise
sont invités à partager un moment
convivial, à prendre connaissance
des réalisations de l’année 2017,
des projets à venir, et à échanger
avec les élus du territoire...
Plus d’infos : 02 47 23 47 44

Chaque jeudi

Atelier de quartier
bricolage
Val d’Amboise et les Compagnons
Bâtisseurs Centre – Val de Loire
proposent des ateliers de quartier
pour se former aux techniques de
rénovation de l’habitat.
Le local est installé au sein de
la Résidence habitat jeunes de
l’ASHAJ, 14 allée de Malétrenne
à Amboise. Les ateliers ont lieu
chaque jeudi de 14h à 16h30
et proposent des animations
collectives, des conseils techniques,
du prêt de matériel. Ils sont ouverts
à tous et gratuits.
Venez vous initier au bricolage,
aux économies d’énergie, à la
rénovation de l’habitat..., lors de ces
moments de partage.
Plus d’infos : contacter l'animateur
06 42 12 14 88 / m.vautier@
compagnonsbatisseurs.eu

Claude Verne,
Président du Val d’Amboise
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dans l’actu
en bref

Dépôts
sauvages
En rive droite de la Loire se trouve
le terrain dit « des Iles » qui fut,
depuis 1985, le terrain d’accueil
des gens du voyage. Depuis
plusieurs mois, il est occupé de
façon irrégulière, mais il est surtout
le théâtre de dépôts sauvages,
non seulement de la part de
voyageurs mais aussi d’habitants et
d’entreprises du territoire. Chaque
année, plusieurs tonnes de détritus
en sont retirées par Val d’Amboise.
C’est ainsi l’impôt de tous qui
finance la bêtise et l’inconséquence
de quelques-uns. Pour y mettre un
terme, tous les accès à ce terrain
vont être fermés et seuls les engins
chargés de l’entretien pourront s’y
rendre.
A l’avenir, ce terrain accueillera
les « grands passages » 2 à 4
fois par an. Les gens du voyage,
relevant généralement de missions
évangéliques, s’arrêtent en effet
sur le territoire dans des lieux en
général non adaptés (camping de
Chargé, Ile d’Or à Amboise, terrains
de football de Nazelles-Négron
ou de Noizay, parcs d’activités
économiques…).
L’accueil de ces arrivées
importantes en nombre (de 50 à
150 caravanes) se fera ainsi dans un
lieu dédié, de façon encadrée, pour
des durées limitées et dans le cadre
de conventions avec paiement à la
clef. L’avènement de cette aire est
prévu avant 2020.

L 'abandon de déchets sur la voie
publique est passible d'une amende
pouvant atteindre 1 500 €.
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Le mot

Rivières
Au 1er janvier 2018, la communauté de communes du Val d’Amboise
aura pour nouvelle compétence la GEMAPI (pour GEstion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).
Une compétence qui vient conforter le volet environnemental
communautaire par transfert des communes (pour la gestion des
rivières) et de l’Etat (pour la responsabilité, à terme, de la Loire et
de ses digues… sans le moindre euro transféré à ce jour !).
Cette évolution est l’occasion de se réorganiser en cherchant des
logiques hydrologiques plutôt qu’administratives : il est ainsi prévu
la création d’un syndicat de bassin pour la rivière Amasse, qui
viendra remplacer
les deux syndicats
actuels, dont
la compétence
s’arrête à la
frontière des
départements de
l’Indre-et-Loire et
de Loir-et-Cher.

le chiffre

40
C’est le nombre d’élus
communautaires à l’issue de la
recomposition du conseil, rendue
obligatoire par la Loi de 2015.
En effet, l’élection municipale
partielle de Saint-Ouen-les-Vignes
est l’un des cas qui oblige à revoir
les accords de représentation
définis par les communes (ici, en
2013). La commune de Pocé-surCisse étant considérée comme
surreprésentée compte-tenu
des règles définies par cette loi,
elle a perdu un siège au conseil
communautaire.

verbatim

«

C’est un exemple
supplémentaire de l’échelle
pertinente pour porter des
projets structurants. Nous
tous, élus, devons faire
preuve « d’intelligence
de territoire » pour être
à la hauteur des besoins
d’aujourd’hui et des défis de
demain.

»

Claude Verne,
lors de l’inauguration
d’Ethic Etapes Ile d'Or Amboise,
le 10 novembre 2017
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Les services communautaires illustrés par
Matthieu Loublier, de l’Atelier Pop à Tours

éclairage

vie quotidienne

Val d'Amboise,
Communauté de services
communauté

Chargées de la planification
(PLUI, PCAET, SCOT…), les
communautés de communes
doivent aussi devenir des
acteurs de votre quotidien, au
service des habitants et des
entreprises du territoire.
Après 3 ans d’évolution, petit
tour d’horizon des services
rendus par Val d’Amboise.
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Q

ui collecte les ordures de votre rue ?
Qui accueille vos enfants le mercredi
et pendant les vacances ? Qui finance
les écoles de musique, prépare la transition
énergétique, transporte la culture dans les
villages, assure le lien social vers les personnes âgées et handicapées, etc, etc... ?
La réponse : Val d’Amboise !
Certes, votre communauté de communes
n’est jamais seule et cherche plutôt à fédérer
les partenaires pour animer et développer le
territoire, mais elle est un peu partout dans
votre quotidien.
Historiquement, elle avait pour mission le
développement économique et l’aménagement du territoire. Mais les territoires
sont de plus en plus intégrés et la volonté
des élus de partager des services pour les
apporter à tous est devenue forte. Parallè-

lement, l’Etat continue de se décharger de
missions vers les territoires, et les communautés sont alors le bon échelon pour cela
(permis de construire, milieux aquatiques,
numérique…).
A Val d’Amboise, cette montée en charge et
en services se traduit par le déploiement de
dispositifs et d’aides directes qui correspondent à des objectifs précis. Aux objectifs
du Plan local de l’habitat correspondent, par
exemple, des aides pour améliorer son logement ou accueillir les gens du voyage dignement. Aujourd’hui, la CCVA, ce n’est plus
juste « un autocollant sur une poubelle »
comme on l’a entendu. Votre Communauté
de communes est en lien direct avec vous
à travers de multiples services, dispositifs,
aides et activités. Vous en découvrirez une
bonne partie dans les pages suivantes.
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éclairage

Habiter
habitat & logement
Logement social
Information sur le logement
social, demande de logement
(en ligne, au guichet), soutien
à la production de logements
sociaux (aides financières),
résidence jeunes travailleurs.
Amélioration de l'habitat
Chantiers d'auto-réhabilitation
accompagnée, atelier
de quartier bricolage
(hebdomadaire), rendez-vous
Espace info énergie (mensuel),
dispositif Mon plan Rénov'
énergie (aides financières),
conseils pour l'adaptation du
logement, lutte contre l'habitat
indigne.
Contact :
habitat@
cc-valdamboise.fr

urbanisme
Instruction des droits du sol
Demandes d'autorisation
d'urbanisme (certificat
d'urbanisme, déclaration
préalable, permis de construire,
PC modificatif, permis
d'aménager, permis de démolir),
démarches à réaliser après
obtention d'un PC.
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Information sur la
réglementation
Règlementation thermique,
recours à l'architecte, surface de
plancher, taxes diverses...
Contact :
urba@
cc-valdamboise.fr
collecte des déchets

Collecte en porte à porte
Mise à disposition de bacs,
collecte en porte à porte des
déchets ménagers et assimilés
chez les particuliers et les
professionnels.
Collecte en apport volontaire
Points d'apport volontaire
pour le verre, les papiers et
emballages recyclables, les
textile, linge de maison et
chaussures.
Collecte des encombrants
Service gratuit, réservé aux
personnes âgées et à mobilité
réduite.
Déchetterie
Dépôt des encombrants,
végétaux, bois, gravats,
ferraille, déchets électriques
et électroniques, gros cartons,
déchets dangereux, déchets
d'ameublement, tout-venant.
Information sur le tri sélectif
Mise à disposition de guide du
tri, de guide du compostage,
publication trimestrielle (L'actu
environnement).
Contact :
collecte@
cc-valdamboise.fr

eau & assainissement
Eau potable
Financement et construction du
réseau d'eau potable.
La gestion du service d'eau
potable est déléguée à Véolia
Eau ou à la SAUR (pour Neuilléle-Lierre). Ces délégataires
gèrent la demande ou la
résiliation d'abonnement,
le paiement des factures, la
demande de raccordement d'un
logement à l'eau potable.
Assainissement
Pour l'assainissement
collectif, financement,
construction et entretien
du réseau d'assainissement.
Raccordement d'un logement
au réseau, diagnostic de
cession lors de la vente ou de la
transmission d'un bien.
Pour l'assainissement
autonome, étude et validation
des projets d'installations
nouvelles, contrôle périodique
des installations existantes,
diagnostic de cession.
Contact :
st.ccva@
cc-valdamboise.fr
voirie
Voies d'intérêt
communautaire
Aménagement et entretien de
la voirie des parcs d’activités
économiques et de plusieurs
voies communales (liste
annexée aux statuts de la
CCVA). Viabilité hivernale de la
voirie des parcs d'activités.

Parcs à vélos sécurisés
Aménagement et entretien de
deux parkings à vélos situés
gare d'Amboise, réservés aux
abonnés de la SNCF. Demande
de carte à effectuer au guichet
de la gare.
Contact :
st.ccva@
cc-valdamboise.fr

Entreprendre
foncier et immobilier
Terrains à vocation
économique
Aménagement et
commercialisation de terrains
sur les parcs d'activités.
Locaux à vocation
économique
Location de bureaux et
d'ateliers aux entreprises en
création au sein de la pépinière
d'entreprises Pep'it, à Pocé-surCisse.
Service de mise en relation
entre les propriétaires de
biens immobiliers d’entreprises
(bureaux, ateliers, entrepôts…)
et les chefs d’entreprises
ou porteurs de projets à la
recherche d’un local d’activité.
Commerces de proximité
Aménagement et mise
à disposition des locaux
commerciaux existants à
Limeray, Mosnes, Neuillé-leLierre et St-Ouen-les-Vignes.
Contact :
entreprendre@
cc-valdamboise.fr
action économique
Mise en réseau
Amélioration des
infrastructures via la montée
en débit du réseau existant,
puis par le déploiement de
la fibre optique, création
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éclairage

d'une plateforme numérique
collaborative, Pep'it Lab.
Organisation de rencontres
inter entreprises, information
sur la vie économique locale.
Aides aux entreprises
Soutien à la création, au
développement ou à la reprise
d’entreprise à travers plusieurs
dispositifs d’aides.
Contact :
entreprendre@
cc-valdamboise.fr

Grandir
petite enfance 0-3 ans
Multi-accueils
Accueil des enfants, de 10
semaines à l’entrée à l’école
maternelle.

Relais assistantes
maternelles
Information sur les modes
d'accueil, les droits et
obligations du parentemployeur ou l'employée, liste
des assistantes maternelles du
territoire...
Contact :
ej.ccva@
cc-valdamboise.fr

Bien vieillir
partage & lien

Séjours de vacances
Organisation de séjours
courts (d'une durée de 5 jours)
pendant les vacances scolaires.
Contact :
ej.ccva@
cc-valdamboise.fr
jeunesse 12-17 ans
Animation jeunesse
Animations, sorties et séjours
organisés avec les jeunes par
le Centre Charles Péguy MJC
(Amboise) et le Club ados
(Pocé-sur-Cisse).
Bourse aux projets
Pour les 14-17 ans, stage
professionnel estival
permettant de percevoir une
contrepartie financière, pour
financer un projet d"achat.
Fonds d'aide aux jeunes
Subvention de 500 € maximum
pour financer des projets
d'intérêt collectif.
Conseil communautaire
jeunes
Le CCJ réunit des jeunes
volontaires pour travailler à
l'amélioration de la vie des
adolescents, voire de l'ensemble
des habitants.
Contact :
ej.ccva@
cc-valdamboise.fr

enfance 14-11 ans
Accueils de loisirs
Construction et gestion
d'accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH), au
nombre de 5 sur le territoire.
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Service Entour'âge
Lutte contre l’isolement rural,
des personnes âgées et / ou
handicapées de plus de 60 ans,
pour favoriser leur maintien à
domicile.
Ecoute bienveillante, conseils
préventifs, orientations
répondant aux besoins et
souhaits de la personne.
Contact :
habitat@
cc-valdamboise.fr
adaptation
Revenir au paragraphe
« Habitat & logement »

Sortir
sport & loisirs
Piscine
Mise à disposition du bassin
pour l'apprentissage de la
natation dans le cadre scolaire
(de la maternelle au CM2), pour
les cours d'éducation physique
et sportive (collèges, lycées)
et pour les associations de
natation, plongée et kayak (600
adhérents).
Séances publiques tous les
jours (sauf jeudi en période
scolaire), et organisation
d'activités aquatiques pour
tous les âges : aquamôme, école
de l'eau, aquagym et cours de
natation pour tous.
Stade de rugby
Aménagement et entretien
du stade Marc Lièvremont,
à Lussault-sur-Loire, mis à
disposition du club l'Ovale de
Loire.

Boucles cyclables
Entretien des boucles cyclables
aménagées en lien avec la Loire
à vélo et Saint Jacques à vélo.
Contact :
sports@
cc-valdamboise.fr
culture
Enseignement musical, chant
Soutien aux 4 écoles de
musique associatives du
territoire.
Aménagement d'un centre
culturel qui accueillera en 2019
l'école de musique et de théâtre
Paul Gaudet et la MJC Charles
Péguy.
Organisation des rencontres
des chorales scolaires du
territoire.
Saison et manifestations
culturelles
Saison intercommunale d'au
moins 2 manifestations,
développée avec la Ville
d'Amboise chaque année.
Soutien aux événements
accessibles à un large public
qui, par leur rayonnement,
intéressent tout le territoire.
Organisation d'un festival
d'humour, La Preuve par Trois
(lire page 20), en itinérance
dans les communes.
Contact :
valdamboise@
cc-valdamboise.fr

plus d'info

Retrouvez l'ensemble
des informations
concernant les services
rendus aux habitants, la
carte des équipements
communautaires, les projets
portés par la communauté
de communes et bien
d'autres informations utiles
sur le site :
www.cc-valdamboise.fr
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service compris

A Cangey, un chantier solidaire
des Compagnons Bâtisseurs
Investir dans une longère à restaurer est le rêve de beaucoup. Cependant, quand l'ampleur du
chantier dépasse les prévisions et le budget disponible, on doit renoncer à certains travaux.
Avec l'aide du Bricobus, Alexandre peut enfin réhabiliter sa salle de bain.

A

lexandre vit en couple et a acquis
en 2013 une maison en cours de
rénovation à Cangey. Il a fait de
grosses dépenses pour réaliser les travaux
les plus urgents (réfection de toiture, changement de menuiseries, assainissement des
murs...). Après la perte de son emploi, il a dû
renoncer, faute de pouvoir financer ce nouveau chantier, à rénover sa salle de bain, qui

en avait pourtant bien besoin car vétuste et
intégralement l'ancienne salle de bain et astrès, très humide. « Nous avons déposé un
sainir la pièce... j'ai apprécié d'avoir de l'aide
dossier de demande d'aide
pour ces travaux pénibles ! »
en 2015 dans le cadre de
Nous sommes le 16 novembre.
Un coup de pouce
l'opération 1.2.3. Chez Vous
Alexandre, David et Franca, la
de la communauté de comjeune Allemande qui a partifinancier et une
munes, mais nous n'étions
cipé au chantier, s'apprêtent à
main-d'œuvre
pas éligibles aux aides »
partir acheter le carrelage. A
bienvenus
explique Alexandre. Alors,
ce stade, même si des heures
quand il
de bricolage l'attendent ena été invité par les Comcore, Alexandre peut enfin se projeter dans
pagnons
Bâtisseurs,
sa future salle de douche !
au printemps 2017, à la
Coût total de la salle de bain 1 250 €
présentation du dispositif de d'auto-réhabihors main d'œuvre
litation accompagnée,
Alexandre 350 €
Bricobus 900 €
Alexandre a adhéré
28 %
72 %
sans hésiter. « J'ai déjà
Alexandre a également versé une adhésion de 5 €
réalisé beaucoup de
à l'association Compagnons Bâtisseurs Centre - Val de Loire.
travaux de mes mains,
mais le Bricobus est
Plus d’infos : contacter l'animateur
un bon relais. On m'a
du Bricobus, David Herisson
apporté de l'expertise
06 73 52 27 25
pour résoudre mes prod.herisson@
blèmes d'infiltrations, et
compagnonsbatisseurs.eu
des bras pour déposer

Alexandre, David et Franca, jeune Allemande en service civique.

zoom sur

Le dispositif « Mon plan Rénov'énergie »
Depuis janvier 2017,
en lien avec le Programme
local de l’habitat (PLH) et la
dynamique du Plan climat-airénergie territorial (PCAET),
Val d'Amboise a mis en place
un dispositif d’aides pour
faciliter l’éco-rénovation
du parc privé et lutter contre
les situations de précarité
énergétique.

Pour rappel, « Mon plan
Rénov’énergie » est destiné
aux propriétaires occupants
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ne dépassant pas les plafonds
du PSLA (prêt social location
accession).
En 2018, ce fonds va être
renouvelé et révisé. Il comporte
deux types d’aides :
une aide pour un habitat
durable (uniquement pour
les travaux éligibles au crédit
d’impôt pour la transition
énergétique) ;
une aide sociale pour un
habitat économe en énergie
visant à apporter un soutien
financier exclusivement

réservé aux plus précaires
(travaux urgents, mise en place
d’équipement d’économie
d’énergie ou travaux importants
non éligibles au crédit d'impôt
pour la transition énergétique).
Plus d’infos :
Contacter le service habitat
au 02 47 23 47 44.
L’Agence locale de l’énergie et
du climat d’Indre-et-Loire (ALEC
37) peut aussi, dans le cadre
des rendez-vous espace info
énergie, vous renseigner sur les
modalités d’accès à ces aides.

L'ALEC 37 vous conseille
gratuitement dans vos
projets de rénovation.
Rendez-vous chaque 2 ème
mercredi du mois de 9h à 12h
au siège de Val d'Amboise,
9 bis rue d'Amboise,
à Nazelles-Négron :
- mardi 9 janvier 2018
- mardi 13 février
- mardi 13 mars
- mardi 10 avril
Contact : 02 47 60 90 70
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Plan climat-air-énergie :
une stratégie se dessine
Après le diagnostic climat-air-énergie, l'heure est à la définition des
orientations et des objectifs que se donnera notre territoire pour effectuer sa
transition énergétique. A commencer par réduire ses consommations...

L

e bilan du territoire en
matière d'émissions de
gaz à effet de serre (GES)
et de polluants atmosphériques
découle des consommations
d’énergie et du type d’énergie
consommée. Si les actions à
mettre en œuvre sont à imaginer, on peut d'emblée retenir
qu'il faudra être moins gourmands à l'horizon 2030, avec
une réduction de 20 % (soit
une consommation de 600 gigawatts/heure en 2030 contre
755 en 2012). Le développement
de la production d’énergie re-

nouvelable pour atteindre 20 %
des consommations (soit 120
GWh), avec l'exploitation de la
filière bois et de l’énergie solaire
photovoltaïque pourrait permettre une diminution des GES
liés à l’énergie de 34 %. En réduisant également les gaz à effet de serre d’origine biologique
(20 % des émissions de GES),
par des pratiques agricoles plus
écologiques, la réduction des
GES d’un tiers à l’horizon 2030
est à tout à fait à la portée de
notre territoire !
Sur le solaire, des porteurs

de projets se sont déjà fait
connaître : le groupement des
entreprises de Val d'Amboise
(GEIDA) est intéressé par l’installation de photovoltaïque sur
le parc d'activités La Boitardière.
Le Centre de formation des apprentis d'Amboise dispose également de toits exploitables...
Ces propositions et celles du
collectif de citoyens mobilisés
pour le PCAET ont alimenté la
réflexion relative à la stratégie du futur Plan climat, menée
lors d'ateliers thématiques organisés les 10 et 23 novembre
derniers. Lors de ces journées
qui ont réuni plusieurs dizaines
d'élus, techniciens et partenaires, de nouveaux axes ont
été développés autour de l'habitat, des activités économiques,
de la mobilité et de l'urbanisme.
Parmi les pistes envisagées :
l'usage partagé de la voiture,
le développement du vélo, la
limitation de l'étalement urbain,
le positionnement des équipements et services, la rénovation
énergétique des logements, ou
encore l'économie circulaire...
A suivre.

et aussi
éco-défis pour
nos entreprises
Créés en 2008, les Eco-défis
visent à encourager et valoriser
les initiatives des commerçants
et artisans en terme de
développement durable.
Organisés pour la première
fois en Touraine en 2015-2016
par la chambre de métiers
et de l'artisanat, dans l'ex.
communauté de communes de
l'Est-Tourangeau, les Eco-défis
ont été étendus aux territoires
des quatre communautés
de communes du Grand Est
Touraine, dont la CCVA.
En 2017, 24 entreprises locales
se sont ainsi engagées à relever
au moins 3 défis concernant
la gestion, la prévention et
la réduction des déchets,
la maîtrise des énergies, la
maîtrise des rejets, les écoproduits et les transports.
Le 18 octobre, Claude Verne,
Président de Val d'Amboise,
et Gérard Bobier, Président
de la CMA 37, leur ont remis
le label « Eco-défis » lors
d'une cérémonie à laquelle
participaient également 69
entreprises des territoires
voisins engagées dans la
démarche.

Plus d’infos : www.planclimat.
cc-valdamboise.fr/public/
Les participants aux ateliers thématiques du 10 novembre 2017.
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L’actu environnement de votre territoire

Le taux de refus lié à des
erreurs de tri dans le bac
jaune depuis le début
de l’année 2017.
Ce taux semble se
stabiliser, mais il a
fortement augmenté
depuis 2015 avec le
passage à la collecte en
mélange des emballages
et papiers recyclables
en bac. Les refus de tri
représentent chaque
année plus de 300
tonnes de déchets qui,
pour une proportion non
négligeable, seraient
valorisables s’ils avaient
été déposés dans le bon
contenant !

le mot

Le tri est en recul, voyons
Vous habitez un
territoire engagé
dans une démarche
de transition
énergétique.
La qualité de votre tri
est donc essentielle
pour réduire les
émissions de gaz
à effet de serre.
Par ce geste simple
vous nous aidez à
construire un avenir
meilleur :
le vôtre et celui
de vos concitoyens.

Réduction
Les emballages en
verre, les déchets
d'équipements
électriques et
électroniques (DEEE),
les textiles, linge et
chaussures (TLC), jetés
dans le bac jaune
par erreur ne seront
pas recyclés... C'est
dommage car leur
valorisation a un impact
très positif sur les
émissions de CO2 :
1 200 tonnes de verre
recyclées = 470 tonnes
de CO2 économisées.
155 t. de déchets
d'équipements
électriques et
électroniques recyclées
= 830 t. de CO2.
60 t. de textiles, linge
et chaussures = 130 t. de
CO2.

12

A

l’heure des bilans dres29 000 habitants des quatorze
sés par les instances
communes de Val d’Amboise
internationales sur le
ont ainsi permis d’éviter le rejet
réchauffement climatique, la
dans l'atmosphère de près de
communauté de communes du
2 500 tonnes de CO2 en 2017,
Val
d’Amboise
soit l’équivalent
est déjà bien ende la consommagagée dans son
tion de 875 000
PCAET (plan clilitres de fioul
Votre tri sélectif
mat air énergie
a permis d'éviter domestique. Cela
territorial).
Le
peut
paraître
le rejet de 2 500
diagnostic réa« insignifiant »
tonnes de CO2
lisé sur notre
par rapport aux
sur une année
territoire a mon8 milliards de
tré l’importance
tonnes de CO2
de l’impact de
émises chaque
l’élimination
année sur Terre,
des déchets sur les émissions
mais chaque individu peut à
de gaz à effet de serre (GES).
son échelle œuvrer à réduire
En effet, toutes les étapes - de
l’impact de ses émissions en
la collecte au traitement des
triant ses déchets. Ces derdéchets - génèrent des GES.
nières années ont montré une
Cependant, ces émissions
légère progression des quanpeuvent être réduites par le
tités triées sur notre territoire,
recyclage des déchets.
mais elle s'est accompagnée
Grâce à leur geste de tri, les
d'une baisse de la qualité car

EN PRATIQUE

Direction le bac jaune !
LAQUE

17 %

collecte

LAIT
EAU
NETTOYANT

en
chiffres

Cartonnettes et briques

Emballages métalliques

Bouteilles et flacons plastiques

En cas de doute sur
un déchet, jetez-le dans le
bac à ordures ménagères.
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le
conseil

Révisez votre
geste de tri

plus loin en 2018
les refus liés à des erreurs de
tri sur le bac jaune ont beaucoup augmenté.
Pour les années à venir, il est
important de considérer le
geste de tri individuel comme
une source d’économie, car
les matières recyclées font
bénéficier la collectivité, et
donc l’ensemble de ses habitants, de soutiens financiers
qui permettent de maintenir
le niveau de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Mais c'est surtout un levier essentiel pour réduire le réchauffement climatique et assurer
un meilleur avenir aux jeunes
générations.
Plus d’infos :
Pour suivre l'élaboration du
Plan climat de Val d'Amboise,
rendez-vous sur le site
dédié : www.planclimat.ccvaldamboise.fr/public/

Tout savoir sur
la collecte en 2018
Le calendrier de collecte 2018
est distribué avec ce magazine.
Il est décliné en trois modèles :
un pour les habitants d'Amboise,
un pour les professionnels
du centre-ville d'Amboise, et
un pour les habitants des 13
autres communes de la CCVA.
La diffusion est réalisée par
les élus municipaux ou les
agents dans 9 communes, et
par une société spécialisée
dans les communes d'Amboise,
Nazelles-Négron,
Neuillé-leLierre, Noizay et Pocé-surCisse.
Si vous constatez que le calendrier distribué ne vous
concerne pas, merci de prendre
rapidement contact avec le service collecte de Val d'Amboise
pour signaler l'erreur. Un nouveau modèle vous sera envoyé

Déposez uniquement
les emballages et les papiers à recycler
sans sac, en vrac et bien vides

Courriers, lettres, livres,
cahiers, enveloppes,
papiers
Publicités, prospectus,
journaux, magazines,
catalogues, annuaires
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par courrier. Vous pouvez également consulter le calendrier
sur internet en vous connectant au site de Val d'Amboise :
www.cc-valdamboise.fr,
dans la rubrique « publications ».

© Katélo - www.katetlo.com

Pour vous y aider, des outils
sont mis à votre disposition :
le mémo du tri distribué
chaque année avec votre
calendrier de collecte,
mais aussi le guide du tri,
consultable sur le site internet
de Val d’Amboise, disponible
sous sa version imprimée à
l’accueil de votre mairie, ou
envoyé sur simple demande
par notre service collecte et
valorisation.
Toutes les filières de
valorisation vous sont
décrites sur le site www.
cc-valdamboise.fr/habiter/
dechets-menagers. Pour en
savoir plus et être incollable,
des liens vers les sites des
éco-organismes partenaires
de la valorisation de vos
déchets y sont indiqués.

la
question
Puis-je mettre tous les
déchets valorisables
dans le bac jaune ?
La réponse est non. Même
si de nombreux déchets
peuvent connaître une
seconde vie (bouteilles en
verre, appareils électriques,
textiles, végétaux…), chacun
doit être traité dans une filière
de collecte et de traitement
adaptée afin d'être valorisé de
façon optimale et à moindre
coût.
Si vous les déposez dans
votre bac jaune, ils seront
considérés comme une
« erreur » par le centre de
tri - qui ne peut traiter que
les emballages et papiers
recyclables - et ils finiront
enfouis sans être valorisés.
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L’actu environnement de votre territoire
les
chiffres
2 400
Le nombre de
personnes en France
qui travaillent dans
la filière des textiles,
linge et chaussures
(TLC) pour en assurer
la collecte, le tri et le
recyclage. L’objectif de
doubler les quantités
collectées d’ici à 2019
permettrait de générer
des embauches,
notamment pour les
personnes en difficulté
au regard de l’emploi
qui, aujourd’hui
représentent 49 % des
effectifs travaillant sur
les plateformes de tri.

Avoir la fibre du tri,
c'est tisser des liens
La collecte des textiles, du linge de maison et des chaussures permet de
détourner des ordures des articles qui peuvent être utiles à d'autres...
Déposons-les dans les conteneurs du Relais ou donnons-les !

U

n premier bilan de la
collecte 2017 des TLC
sur notre territoire
montre qu’elle continue sa
progression. Ainsi, plus de 62
tonnes de textiles, linge, chaussures et petite maroquinerie
devraient être collectées cette
année, ce qui représente une
hausse de 5 % par rapport à
2016, et plus de 2 kg par habitant et par an.
Lorsque vous faites de la
place dans vos armoires, ne
jetez jamais vos TLC avec

les ordures ménagères ou
les emballages recyclables.
Dans le premier cas, ils seront
incinérés, et dans le second
enfouis, alors qu'ils pourraient
connaître une seconde vie !
Rapportez vos TLC usagés,
même s'ils sont abîmés, dans
un point d’apport volontaire
du Relais (en déchetterie ou
dans votre commune), ou dans
les magasins lors d’opérations
de récupération. Pour les
articles qui sont en bon état
et peuvent être réutilisés,

déposez-les dans les antennes
locales d’associations, dont les
coordonnées sont indiquées
dans cette page à gauche.
Plus d’infos :
Pour connaître le point d'apport
volontaire le plus proche de chez
vous, rendez-vous sur le site
www.lafibredutri.fr/je-depose

le mot

Solidaire
Plusieurs associations
œuvrent à Amboise pour
reprendre et redonner
ou revendre à prix
modique les TLC en bon
état. Ainsi, elles récoltent
des fonds pour financer
leurs œuvres sociales.
Vestiboutique de la
Croix Rouge,
1 rue Germain Chauveau
02 47 30 52 58
Vestiaire Saint Vincent,
109 rue Nationale
02 47 57 21 79
Emmaüs Touraine,
108 rue Saint Denis
02 47 30 54 76
Secours catholique,
6 rue Armand Cazot
07 86 01 00 88
Secours populaire,
45 avenue Léonard
de Vinci
02 47 23 24 37
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!

Les TLC souillés
ou humides
ne sont pas acceptés
Vêtements propres
et secs, chaussures
attachées par paires
Draps, nappes,
rideaux propres...

!

Vos articles doivent être
déposés en sacs fermés
de 30 litres maximum

Ceintures, sacs à main,
petite maroquinnerie
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service compris

Les agents de la CCVA
formés au secourisme

E

n octobre dernier, l'organisme de formation, audit et
conseil C2S est intervenu pour le compte de la communauté de communes afin de former des sauveteurs
secouristes du travail (SST). Habilité par l’INRS, C2S Formation, dont le siège est à Souvigny-de-Touraine, intervient
également dans la préventions des risques liés à l’activité
physique (PRAP), les risques psychosociaux (RPS), et le management auprès des entreprises et des collectivités dans
des secteurs diversifiés (industrie-bâtiment-commerce, sanitaire et social, petite enfance, aide et soin à domicile).
Plus de la moitié des agents de Val d'Amboise (qui en
compte 107) était volontaire pour apprendre à donner
les secours en cas d'urgence, et 45 ont suivi la formation.
Pendant ces cessions, organisées en petits groupes sur deux
journées, le personnel de la CCVA - agents des crèches, des
accueils de loisirs, des services techniques et administratifs
- ont appris à maîtriser
la conduite à tenir et les
gestes de premiers secours : mettre en sécurité
une personne accidentée,
réagir face à un saignement ou un étouffement,
pratiquer la réanimation
cardio-pulmonaire (RCP)
sur une personne adulte
ou un nourrisson (photo
ci-contre) et utiliser un
défibrillateur. Ils ont également appris qui et comment alerter en interne ou
à l’extérieur, ou encore à
repérer les situations dangereuses et à relayer ces information auprès des personnels
chargés de la prévention au sein de la collectivité. A l'issue
de la formation et après une évaluation, les agents ont obtenu
le certificat de SST, qui est valable 24 mois. Pour actualiser
leurs compétences, ils devront participer à une session de recyclage dans les deux ans.

Plus d'infos : www.c2s-formation.fr

Saïd Cohen, formateur-consultant et créateur de C2S, fait une démonstration de réanimation cardio-pulmonaire sur un mannequin adulte.
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Les services
en vacances

Piscine Georges Vallerey
Le bassin ferme du dimanche
24 décembre au lundi 1er janvier
2018 inclus.
Contact : 02 47 23 10 69

Relais d’assistantes
maternelles
L’antenne nord, à NazellesNégron, ferme du lundi 1er au
vendredi 5 janvier 2018 inclus.
Contact : 02 47 57 04 19
L’antenne sud, à Amboise, ferme
du lundi 25 décembre au mardi
2 janvier inclus.
Contact : 02 47 57 88 52

Accueil en crèche
Les multi accueils et les haltesgarderies Vilvent, à NazellesNégron, et Les Bouts d'Chou,
à Amboise ferment du lundi
25 au vendredi 29 décembre
inclus. Les enfants accueillis
de manière régulière seront
ensuite regroupés au multi
accueil Les Bouts d'Chou du
mardi 2 au vendredi 5 janvier
2018. Pas de service de haltegarderie.
Contact : 02 47 23 47 24

Accueils de loisirs
L'ALSH Passe Par Tout, (Neuilléle-Lierre) ferme toutes les
vacances.
L'ALSH Les P'tits loups et le
Club ados (Pocé-sur-Cisse),
l'ALSH Denise Gence (NazellesNégron) ferment du 26 au 29
décembre.
L'ALSH Croc' Loisirs (Amboise)
ferme du 1er au 5 janvier 2018.
Contact : service enfancejeunesse de Val d'Amboise
au 02 47 23 47 44

Pendant les vacances de
Noël, certains services et
équipements ferment ou
adaptent leurs horaires.
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en mouvement

Une plateforme de financement
pour entreprendre en Touraine Est
Le 26 septembre, les communautés de communes de Val d’Amboise, du Castelrenaudais,
de Bléré Val de Cher et de Touraine Est Vallées ont lancé « Bulb in GET », essaimage de la
plateforme de financement participatif Bulb in Town.

U

ne centaine de chefs d’entreprises a
2017. Elle propose aux porteurs
assisté à la présentation, à Châteaude projets locaux à vocation
Renault, de ce nouvel outil co-financé
économique et/ou sociale et
par les quatre communautés de communes
aux porteurs de projets des
au service du développement de nos
énergies renouvelables (ENR)
territoires. Le financement participatif ou
de faire appel au grand public
« crowdfunding » (traduisez financement par
pour se financer, communiquer
la foule), est un mécanisme qui permet de
et créer une communauté d’amcollecter des fonds - généralement de petits
bassadeurs autour de leur promontants - auprès d’un grand nombre de
jet. Il peut s’agir d’entreprises,
particuliers. Il trouve ses origines aux Etatsd’associations, de commerces,
Unis, avec l’appel de fonds
de cafés, resqui a permis l’édification de
taurants, ou enInvestir près
la Statue de la Liberté à New
core d’exploitade chez soi,
York dès 1875, et certaines
tions agricoles...
devenir acteur du La plateforme
formes
de
financement
développement
tels les « Business angels »,
permet la mise
Quatre communautés de communes engagées pour accompagner les
local...
également
dénommés
en relation entre
porteurs de projets sur la plateforme Tudigo.
investisseurs providentiels.
l’épargnant
Dopé par l’apparition d’internet dès le
qui souhaite investir dans un projet auéthique, solidaire, et contribuer à soutenir
milieu des années 1990, le financement
quel il croit, et le porteur de ce projet qui
une économie de proximité, vous pouvez
participatif s’est rapidement développé
ne possède pas les fonds nécessaires pour
désormais le faire tout près de chez vous.
pour concerner aujourd’hui tous les
le mettre en œuvre. L’un et l’autre se rensecteurs : solidarité, transition écologique,
contrent sur internet via un site dédié où
Plus d’infos :
culture, agriculture, développement local,
les projets sont présentés et où les éparPour découvrir Tudigo et localiser les
innovation et entreprenariat... En 2016, il a
gnants choisissent de financer ceux qui les
projets, rendez-vous sur www.bulbintown.
permis la levée de 233,8 M€ en France, sous
intéressent à hauteur de ce qu’ils souhaitent
com/decouvrir-les-projets
forme de prêt pour 46 % des fonds collectés.
investir, en quelques clics.
Plusieurs modalités de financement parComment ça marche ?
ticipatif sont proposés aux investisseurs :
Bulb in Town, première plateforme de file don (avec ou sans contrepartie), le prêt
nancement participatif française, lancée en
(avec ou sans intérêts) et l’investissement en
2013, est devenue « Tudigo » en novembre
capital. Si vous souhaitez faire un placement

Financement participatif : évolution des fonds collectés en France par typologie

+ 37 %

+ 46 %

+ 36 %

2015

50,1 M€

66,3 M€

50,3 M€

2016

68,6 M€

96,6 M€

68,6 M€

40 M€

don

60 M€

prêt

80 M€

100 M€

60 M€

80 M€

100 M€

120 M€

40 M€

60 M€

80 M€

100 M€

investissement
Source : © Financement Participatif France
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en mouvement
bon PLAN

Déchetterie H24
pour les professionnels

Et aussi...
La déchetterie intercommunale,
située parc d'activités
La Boitardière, à Amboise,
accueille les déchets des
professionnels du territoire.
Déchets acceptés
Bois, cartons, ferrailles, gravats,
déchets verts, tout-venant
Tarifs 2017
De 21 € à 31 € par mètre cube
et selon le type de déchet
Demande de carte, horaires
Contacter le service collecte au
02 47 23 47 44 ou rendez-vous sur
le site www.cc-valdamboise. fr/
habiter/dechets-menagers/
dechetteries/

L

e 6 octobre, les dirigeants de l'agence
de négoce de matériaux Chavigny,
située parc d'activités Les Poujeaux, à
Nazelles-Négron, ont inauguré une déchetterie
automatisée sous l'enseigne Cap Recyclage. Le
site, dont l'accès est réservé aux professionnels, aux artisans et aux industriels, est ouvert
24h/24 et 7j/7 sous vidéosurveillance. Il comprend six bennes pour recueillir les déchets :
2 pour le bois, 2 pour les gravats et 2 pour les
déchets industriels banals (DIB).
Les professionnels abonnés peuvent se rendre
sur place à toute heure du jour comme de la

à votre service

Bourse à l’immobilier
d’entreprises
Le service développement
économique de Val d’Amboise
propose un service de mise en
relation entre les propriétaires de
biens immobiliers d’entreprises
(bureaux, ateliers, entrepôts…) et
les chefs d’entreprises ou porteurs
de projets à la recherche d’un local
d’activité.
Vous êtes propriétaires, porteurs
de projets ou chefs d’entreprises,
n’hésitez pas à contacter le service
développement économique :
02 47 79 15 70
entreprendre@cc-valdamboise.fr

Val d’Amboise info / N°55 / hiver 2017-2018

nuit pour vider leurs déchets dans la fosse
prévue à cet effet. La machine effectue la pesée
et déverse les déchets dans la benne correspondante. Elle édite un reçu de pesée pour le
client, qui reçoit en fin de mois une facture selon le type de déchet et le poids déposé : 19 €
par tonne de gravats, 59 € par tonne de bois
et 118 € par tonne de DIB. Une fois remplies,
les bennes partent au centre de tri spécialisé
du Groupe Chavigny à Saint-Amand-Longpré
(Loir-et-Cher), où ils sont traités pour atteindre
un taux de valorisation de 70%, comme l'exige
la règlementation.

Plus d’infos :
Centre de tri automatisé
ouvert 24h/24 et 7j/7
Boulevard de l'Industrie
37530 Nazelles-Négron
02 54 82 39 20
cap.recyclage@
groupechavigny.fr

Imaginer le jardin de demain

L

e 22 septembre, Michèle et Jean-Bernard Guillot, dirigeants des entreprises Amboise
Paysage (1981), et Jardiloire Services (2006), ont reçu Claude Verne, Président de la
CCVA, et Isabelle Gaudron, Vice-présidente déléguée au développement économique,
dans les ateliers-jardins de l'entreprise, parc d'activités Les Poujeaux, à Nazelles-Négron.
Issus d'une formation en
travaux
paysagers,
ils
emploient 20 salariés et
4 apprentis dans les deux
entités, et ont vu leur métier
évoluer considérablement en
35 ans ! L'éthique (tri sélectif
des déchets, réduction des
désherbants,
production
française, voire locale...) et
la recherche de solutions
pour un jardin économe
en eau et respectueux de
l'environnement sont au
cœur de leur engagement.

17

le plein d’avenir

Accompagner les mamans,
bien accueillir les nouveaux-nés

S

itué au sein du centre
hospitalier intercommunal d'Amboise, le centre
périnatal de proximité ne pratique plus les accouchements,
mais il regroupe, en plus de
sa mission de suivi gynécologique, toutes les consultations faites dans le cadre du
déroulement de la grossesse :
suivi de la grossesse dès les
premiers signes, échographies
obstétricales, préparation à la
naissance et à la parentalité
(préparation classique, sophrologie, hypnose, piscine, séances
spéciales futurs papas, ateliers
de portage…), sevrage tabagique. Et après la naissance :
rééducation postnatale, aide
à l’allaitement, suivi postnatal
et suivi psychologique en lien
avec la périnatalité.
Ce centre permet également
aux mamans des environs
d’Amboise d'effectuer leur séjour postnatal à proximité de
leur famille. Il peut en effet
accueillir jusqu’à 11 mamans

© La Nouvelle République

(et quelques papas !), uniquement en chambre individuelle,
quelques heures après la naissance de bébé, le temps de
laisser s’installer en douceur la
première période de cette nouvelle vie de famille.
Quelle que soit la maternité
où a eu lieu l’accouchement, le
transfert vers le centre périnatal de proximité d’Amboise peut
se faire sur simple demande.

Plus d’infos :
La visite du service est
possible en appelant son
secrétariat au 02 47 23 33 27.
Vous pouvez trouver d’autres
renseignements sur le site :
www.perinat- amboise.
blogspot.fr

© Lheudé & Lheudé Architectes

Créé en 2003 à la
suite de la fermeture
de la maternité
d'Amboise, le centre
périnatal de proximité
est un service public
dont on ne saurait
faire l'économie...
Il permet en effet
de suivre les
futures mamans,
de les préparer à
la naissance, et
d'accueillir les
familles après
l'arrivée de bébé.

Portes-ouvertes à l'IFSI

L

'institut de formation en soins infirmiers Robert Debré du centre hospitalier intercommunal Amboise – Château-Renault organise des portes-ouvertes

le samedi 13 janvier 2018 de 14h à 17h,
19 avenue de Tours, à Amboise. Au programme : présentation des métiers d’infirmier(e) et d’aide-soignant(e), informations
sur les concours, les formations et l’obtention des diplômes d’Etat, observation d’une
activité de pratique de soin simulée sur
mannequin haute fidélité, rencontre avec
des formateurs, des étudiants en soins infirmiers et des élèves aides-soignants, et
visite de l'établissement. L'IFSI, qui propose
à Amboise la formation infirmière, et à Amboise et Loches la formation aide-soignante
en cursus partiel ou complet, déménagera
dans de nouveaux locaux à la rentrée 2018
(lire ci-contre).
Plus d’infos : contacter l'IFSI
02 47 23 30 00
www.ifsi-amboise.theia.fr

Déménagement
prochain
L'IFSI emménagera pour la rentrée
2018-2019 dans un bâtiment neuf, au
sein la cité scolaire d'Amboise,
13 avenue Emile Gounin.
Cet ensemble à ossature bois, conçu
par le cabinet Lheudé & Lheudé
Architectes, privilégie les matériaux
biosourcés (isolation en fibre de
plastique recyclé). L'école va ainsi
passer de 800 m2 à 1 800 m2, tout en
divisant sa facture énergétique par 3.

Simulation de soin sur un mannequin.
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le plein d’avenir
en images

C'est mon patrimoine. Pendant les congés scolaires
de la Toussaint, l'équipe d'animateurs de la MJC Centre
Charles Péguy a proposé aux jeunes un programme qui
faisait la part belle au patrimoine local. Le bâti, avec la
visite du Clos Lucé, ou encore un atelier de construction à la
façon du moyen-âge, mais également les milieux naturels
des bords de Loire, à l'occasion d'un grand jeu d'orientation
organisé par l'association Couleurs Sauvages sur l'île de la
Métairie, à La-Ville-aux-Dames...

Parole aux jeunes. Toujours pendant les vacances,
les conseillers jeunes de Val d'Amboise sont allés rencontrer
d'autres jeunes au Club ados de Pocé-sur-Cisse et à la MJC
d'Amboise. Autour de jeux et de débats, les adolescents
libèrent leur parole, apprennent l'écoute et aiguisent leur
sens critique...

Val d’Amboise info / N°55 / hiver 2017-2018
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culture(s)

La Preuve par Trois =
3 salles combles
La seconde édition du festival d’humour, les 4, 11 et 18
novembre, a rempli les salles communales, qui résonnent
encore des rires du public...

P

lus de 400 spectateurs se sont déplacés à Cangey, Saint-Règle et
Saint-Ouen-les-Vignes. Dans l’esprit
du projet proposé en 2016, la programmation de La Preuve par Trois 2017 a offert six
spectacles et trois surprises très divers et accessibles à tous. Avec les associations locales
(comité des fêtes de Cangey, association des
parents d'élèves de Souvigny - Saint-Règle,
Scrapouillettes de Saint-Ouen-les-Vignes), et
l'intervention de complices (Tontons filmeurs,
Les Potes au feu...), l'Intention Publique a soigné l’accueil du public et la décoration des
lieux mis à disposition par les communes,
pour faire de ces salles « à tout faire » des

espaces chaleureux, et proposer aux spectateurs de quoi grignoter et boire.

Question de géométrie...
« Cette année, l'affluence du public a engendré des difficultés d'organisation liées à
la configuration de certains lieux, explique
Patrick Bigot, Vice-président délégué à la
culture. Il faudra en tenir compte lors de la
prochaine édition. » Le festival d'humour
à géométrie variable saura-t-il grandir en
conservant son identité unique ?

Princesse Diane en visite officieuse à Cangey...

+ d’infos : les images de La Preuve par
Trois sont sur www.cc-valdamboise.fr

Elise, une spectatrice, entre les mains des psys Choucas et Tarpon pour une « Première consultation ».

Surprise à l'ouverture du testament de Tante Huguette !

A la croisée du cirque
et du théâtre d'objets

P
© Camille Chalain

roposé dans le cadre
de la saison culturelle,
le spectacle « Vu » met
en scène un personnage
méticuleux, délicat, un brin
acariâtre et ordonné à
outrance. Alors qu'il rentre chez
lui pour se préparer un thé, ce
geste banal et quotidien va se
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tranformer soudain en épopée !
Rendez-vous le vendredi 2
février à 20h30, salle des fêtes
de Mosnes. Les enfants sont les
bienvenus à partir de 8 ans.

+ d’infos : service culturel
de la Ville d'Amboise
02 47 23 47 34 ou 47 23.
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prenez date !
amboise

nazelles-négron

Patinoire
éphémère

Cérémonie
des vœux

Les amateurs de glisse en plein
air de tous âges l'attendent
chaque année avec impatience...
La patinoire éphémère « Amboise
on ice » s’installe dès le samedi 10
février 2018 dans le centre-ville
d’Amboise. Tout un mois de glisse
vous attend avec animations et
soirées à thèmes !
Plus d'infos :
www.ville-amboise.fr
Du 10 février au 11 mars

Monsieur le Maire et les
membres du Conseil municipal
seront heureux de vous recevoir
lors de la cérémonie des voeux
2018.
Plus d'infos :
02 47 23 71 71 (mairie)
Vendredi 12 janvier à 18h30

parking de la fontaine
de max ernst

gymnase raymond poulidor

neuillé-le-Lierre

Vive le carnaval !

© Ville d'Amboise

Organisé par l'association des
parents d'élèves de Neuillé-leLierre / Montreuil-en-Touraine.
Plus d'info :
02 47 52 95 17 (mairie)
Samedi 10 mars
salle polyvalente

Cangey

Bourse aux livres
Organisée par l'association
Cangey Tennis pour la quatrième
année. Dépôt des livres le
vendredi après-midi et le samedi
matin, et vente les samedi aprèsmidi et dimanche toute la journée.
Rats de bibliothèque, passez-vous
le mot : 800 ouvrages ont été
vendus lors de l'édition 2017, le
rendez-vous est d'importance !
Plus d'infos :
02 47 30 08 43 (mairie)
Le 10 février de 14h à 18h
et le 11 février de 10h à 18h
salle des fêtes

noizay

Saveurs et terroirs
C'est la dixième édition du salon
organisé par l'ASCN, section
œnologie. Un cours d'œnologie
et un cours d'œnotourisme seront
proposés sur inscription. Une
randonnée Saveurs et Terroirs
sera organisée le dimanche matin
par la section gymnastique.
Dégustation de bouffis le
dimanche matin sur réservation.
Un bon week-end riche en
découvertes gustatives en
perspective !
Plus d'info :
willy.guignard@bbox.fr
www.noizay.net
Les 10 et 11 mars 2018
salles communales

pocé-sur-Cisse

mosnes

Saveurs
Alsaciennes...
Après les fêtes, pourquoi ne pas
prolonger les plaisirs de la table
tout en faisant du bien à notre
système digestif ? Une soirée
choucroute est organisée par le
comité des fêtes de la commune.
Plus d'infos : 02 47 30 43 02
ou 06 22 92 87 89
Samedi 13 janvier
salle polyvalente

Jardiner
écologique

La commune organise une
réunion publique d’information
sur le thème du « Jardinage
écologique », présentée par la
SEPANT.
Cette réunion sera précédée,
du lundi 12 au vendredi 16 mars,
d’une exposition ouverte à tous
salle de la mairie, aux heures
d’ouverture du secrétariat.
Plus d'infos :
02 47 57 18 15 (mairie)
Vendredi 16 mars à 20h30

saint-ouen-lesvignes

Passion
collections

L’association culturelle Un
Temps Cité organise son premier
salon-exposition-vente d’objets
de collection. Des grilles et des
tables seront à la disposition de
ceux qui saisiront l’opportunité
d’exposer leur(s) collection(s)
et l’originalité de leur passion,
et de ceux qui proposeront à
la vente (voire l’échange) tout
objet procurant le plaisir d’être
collectionné. Une découverte
aussi pour les curieux !
Bar et petite restauration sous
barnum. Entrée gratuite.
Plus d'infos :
michel.desvaux@laposte.net
Dimanche 18 mars de 9h à 19h

foyer rural, salle du conseil
et barnums

saint-règle

Repas et karaoké
Organisé par l'association des
parents d'élèves. Venez passer
un moment convivial autour d’un
repas et poursuivez votre soirée
en chansons !
Plus d'infos :
ape@laposte.net
Samedi 17 février
à partir de 19h
salle des fêtes

souvigny-detouraine

Défilé de Carnaval
Organisé par l'association des
parents d'élèves. Déambulation
costumée dans les rues de la
commune au départ du préau
situé derrière l'église.
Plus d'infos :
ape@laposte.net
Samedi 17 février
à partir de 15h30

La pierre & la plume
Christine Quinet, journaliste, éditrice,
auteur de la rubrique Gens d'ici de
votre magazine communautaire et
d'ouvrages dédiés aux patrimoines
de nos régions, fait paraître « Trésors
cachés du Val de Loire », un beau
livre pour découvrir le Val de Loire
des châteaux, hors des sentiers
battus. En Anjou, Touraine et Sologne,
27 domaines ouverts au public et aux
hôtes, mais préservés du tourisme
de masse, y sont présentés, tel le
château de l'Islette, à Cheillé, qui n'est
pas sans rappeler son illustre voisin,
Azay-le- Rideau, et qui vit le séjour
de Rodin et Camille Claudel... Des
frasques de la Diablesse au château
de Marcilly, aux premières oranges
de Dom Pacello à Château Gaillard,
joyau Renaissance auquel un article
de 20 pages est consacré, les textes
font vivre personnages et anecdotes
historiques. Quant à la richesse du
bâti et des décors, ils sont illustrés
par la photographie de Philippe
Fraysseix...

+ d’infos : en vente à la librairie
Lu et approuvé à Amboise,
et sur commande :
contact@lapierre-et-laplume.fr

dans le bourg

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 polyvalente
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gens d’ici

Les Tricopines, le lien social fil à fil
Ambiance studieuse
mais pas trop
aux ateliers des
Tricopines, ces
mamies amboisiennes
qui montent les
mailles pour le plaisir
et au bénéfice des
bébés prématurés ou
de la lutte contre le
cancer. Au rythme de
chacune, layettes,
chaussons, bonnets
et doudous sont
produits en série.
Par Christine Quinet

focus

Du sur-mesure
pour les prémas
Partout en France, elles
tricotent pour les hôpitaux,
pour les Restos du cœur,
pour la Croix-Rouge, pour
les migrants, pour des
associations humanitaires…
Le tricot solidaire a acquis ses
lettres de noblesse.
Le confort des prématurés
séduit beaucoup de ces reines
de l’aiguille. En France, ils
représentent environ 10 % des
naissances, et leur nombre
est en forte augmentation.
Moins de 10 grammes de laine
suffisent pour faire une paire
de chaussons. Un reste de
pelote et le tour est joué.
Plus d’infos :
Contacter Mireille Bloudeau
au CCAS d'Amboise
02 47 57 27 78
m.bloudeau@ville-amboise.fr
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E

lles sont 25 à se réunir
deux fois par mois le mercredi, en deux groupes.
Elles ont de 62 à 91 ans, certaines
sont spécialistes et d’autres apprennent encore les secrets de
l’art. Les Tricopines tricotent à
domicile et viennent profiter
de la bonne humeur de l’atelier
pour faire avancer l’ouvrage
ou s’échanger les dernières
nouvelles. Tricoter, oui, mais
avec du plaisir et du sens, de
la solidarité. « Etant moi-même
tricoteuse, j’ai proposé il y a
quelques années cette animation à ce groupe de personnes
âgées, explique Mireille Bloudeau, référente sociale pour les
personnes âgées à domicile au
Centre communal d’action sociale (CCAS) d’Amboise. Elles ont
voulu tricoter pour une cause
et non pour elles. Nous avons
donc ciblé l’action en direction des bébés prématurés de
l’hôpital Clocheville de Tours. »
Si la démarche reste artisanale, le cahier des charges est
presque professionnel. L’objectif
est d’offrir un trousseau complet aux parents de ces bébés,
à leur sortie de l’hôpital. A l’intérieur, une couverture, un bonnet, une brassière, un pantalon,
des chaussons. Le confort des
nourrissons impose des règles
particulières. Acrylique et coton
sont de rigueur. Les coutures ne
doivent pas se chevaucher pour
ne pas blesser la peau fragile,
les boutons sont en plastique,
les tailles adaptées à ces petits
gabarits. Le point et la couleur
sont laissés à la créativité de
chacune. « Nous faisons environ
4 livraisons de 50 trousseaux
chaque année, précise Mireille
Bloudeau. Tout ce qui est trop
grand est dirigé vers une autre
association à Orléans, rien n’est
perdu. » Les mamies tricotent
pour une seconde cause, la lutte
contre le cancer du sein. Des
bonnets sont adressés à l’association Sein Serment Solidaire
qui les distribue dans toute la
France dans le cadre d’Octobre

 emise des 170 bonnets tricotés pour l'association Sein Serment Solidaire,
R
le 11 octobre 2017.

aux enfants de 3 à 13 ans pour
des jeux de scrabble, de cartes,
des ateliers chansons, explique
Evelyne Latapy, Adjointe au
Maire en charge de ces questions. Le résultat est formidable.
Les enfants réclament leurs
aînées, les reconnaissent dans
la rue. Un vrai lien se crée de
part et d’autre. » Des échanges
réguliers avec les écoles ont
également été instaurés. Ils ont
D'ateliers créatifs
abouti à la réalisation commune
en activités
par des enfants de l’école Jules
intergénérationnelles
Ferry et un groupe de tricoCette activité s’inscrit dans le
teuses d’une comédie musicale
programme établi à l’année par
toujours dans les mémoires.
le CCAS à destination des perEt les hommes dans cette hissonnes âgées à domicile, des
toire ? Aucun ne s’est encore mis
personnes de mieux en mieux
au tricot, et ils restent peu nomidentifiées
et
breux à s’inssuivies. Sorties,
crire aux activirepas communs,
tés collectives.
Certaines se
ateliers créatifs
« Même notre
fixent un rythme
et de recyclage,
proposition de
draconien, un
les tricoteuses
sortie au musée
bonnet par jour !
se
retrouvent
des Blindés n’a
si elles le soupas eu un grand
haitent à d’autres occasions.
succès auprès d’eux, avoue
Elles participent par exemple aux
Mireille Bloudeau. Il faut dire
activités intergénérationnelles
que notre groupe est composé
mises en place par la commune il
en quasi-totalité de veuves et
y a deux ans. « Nous les invitons
de divorcées. » Les Tricopines,
à venir au centre Croc’Loisirs du
d’ailleurs, semblent bien entre
Val d’Amboise et à se mélanger
elles.

rose. Huit mille trois cents bonnets ont été confectionnés au
niveau national, dont 170 à Amboise. « Certaines se fixent un
rythme draconien, un bonnet
par jour ! Elles aiment ce qu’elles
font, sont très impliquées, mais
tout aussi important est le lien
social, l’envie de sortir de chez
soi et le sentiment de se rendre
utile. »
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services compris
contacts

Siège de la communauté de communes

Tous unis contre la vie chère

9 bis rue d’Amboise – 37530 Nazelles-Négron
Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30.
a ccueil
direction générale des services
cabinet du président
pôle communication
pôle développement économique et tourisme
p
 ôle services techniques (bâtiments, eau potable,
assainissement, voirie, collecte, PLUI)
pôle administratif (administration générale
marchés-commandes publiques, informatique, juridique)
pôle ressources humaines
pôle services (petite-enfance, enfance-jeunesse, sport et
loisirs, habitat et action sociale, culture)

22 enseignes à votre service

POCE - VAL D’AMBOISE

Tél : 02 47 23 47 44 - Fax : 02 47 23 47 50
valdamboise@cc-valdamboise.fr

Service commun finances
Mairie d’Amboise - 60 rue de la Concorde – 37400 Amboise
Accueil du public du lundi au jeudi de 8h45 à 12h et de 13h30
à 17h30. Le vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30.

Pour garder le
rythme en silence,
faites batterie
commune !

Multi accueils
Les Bouts d’Chou, 10 allée de Malétrenne - 37400 Amboise
Tél : 02 47 23 47 24
Vilvent, 15 bis rue de Perreux - 37530 Nazelles-Négron
Tél : 02 47 30 43 73

Automower®.

Relais assistantes maternelles

Il y a un automower® pour chaque
type de jardin. Et avec son kit
de communication, vous garderez
le contact avec votre robot de tonte,
où que vous soyez.
7 modèles de 600 m2 à 5 000 m2

RAM nord, 15 bis rue de Perreux - 37530 Nazelles-Négron
Tél : 02 47 57 04 19
RAM 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

Vous ne pourrez pas
cacher votre liaison.

NOUVEAUTÉ
2018
2018

• 19 outils
• 4 batteries au choixx
• 3 chargeurs ﬁxes
• 2 chargeurs
nomades

PRIX PACK
TRONÇONNEUSE 120i PACK
+ batterie + chargeur

329€

PRIX PACK
TAILLE-HAIES 115iHD45 PACK
+ batterie + chargeur

289€

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

A découvrir, 4 tracteurs
B1121, B1161, B1181, B1241
B
• 4 roues motrices
• Puissance de 12 à 24 cv
• Homologués route

Règlements d’assainissement
Les règlements des services d’assainissement (collectif et non
collectif) de Val d’Amboise sont consultables au siège de la
communauté de communes et dans les mairies aux heures
d’ouverture au public, ainsi que sur internet 7j/7 et 24h/24.
www.cc-valdamboise.fr/habiter/assainissement/
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Tél : 02 47 23 47 23 - Fax : 02 47 23 19 80

www.lejeau.fr
contact@lejeau.fr

BALLAN-MIRE
Boulevard de Chinon
02 47 53 04 05
PARÇAY-MESLAY
ZA du Papillon - 02 47 29 16 60
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Société Intervention Vidanges
Assainissement Non Collectif

www.sivanc.fr
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Récupération
d’eau de pluie
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CROTELLES
ELLES
02 Fax : 02 47 55 08 93 - E-mail : contact@hubertetﬁls.fr - www.hubertetﬁls.fr - ZA de l’Imbauderie - 37380 CROT

Vidange

Vidange fosse
foosse toutes eaux

Vidange bac
Vidange
b à graisse

Déboucha
Débouchage
age de canalisation à haute pression

Entretien et maintenance des installations
Entretien
d’assainissement
d’assainisssement autonome

Inspectionn vidéo des réseaux
Inspection
par caméra
caméra

pompage
pompage

Boulangerie Pâtisserie
Chocolatier Glacier

ERIC GAUVREAU
POUR TOUS VOS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Créateur de gourmandises

8 rue de Verdun - 37400 AMBOISE

40 quai du Général de Gaulle - 37400 AMBOISE
Tél. 02 47 57 04 61 - gauvreaueric@orange.fr

contact@altheadiagnostic.com • www.altheadiagnostic.com

• EXPOSITION PERMANENTE
VÉHICULES NEUFS & OCCASIONS
• MÉCANIQUE ET CARROSSERIE
TOUTES MARQUES
• VÉHICULES DE COURTOISIE
• LOCATION DE VOITURES

02 47 57 16 40
28 route d’Amboise

POCE-SUR-CISSE

02 47 57 27 84
E LAVAGE
STATION D
OUVERTE
/24
7J/7 - 24H

www.laurier-automobiles.fr
l i
bbil f

ZZI La Boitardière

AMBOISE

