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instantanés

16 mars

renaissance(s). Dans le cadre du
500e anniversaire Léonard de Vinci et du
challenge culinaire « 5 Chefs au piano »,
l’équipe de l’association pour l’habitat
des jeunes (ASHAJ), à Amboise, se pare
de ses plus beaux atours pour accueillir
en son restaurant le « Banquet de la
Reverdie ». Les chefs et leurs équipes
se laissent influencer par les tendances
de la Renaissance, le sucré-salé, les
épices et les légumes anciens, pour
concocter un menu haut en saveurs.
Le ménestrel David Bucherre propose
quant à lui d’accompagner le repas par
une interprétation contemporaine des
musiques de l’époque.
28 mars

Programmer. Dans le cadre de la Quinzaine
de la parentalité, Pep’it Lab anime un atelier
pour faire découvrir aux enfants la robotique, la
programmation et leur apprendre à coder de façon
ludique. Ian Ribes, animateur multimédia de Pep’it
Lab (en photo) et des bénévoles sont présents pour
transmettre leur passion et favoriser l’autonomie
des plus jeunes.
Plus d’infos : suivez l’actu du Pep’it Lab sur
https://www.facebook.com/pepitlab/

initiatique. Val d’Amboise et l’école de musique
et de théâtre Paul Gaudet invitent 950 écoliers
à la présentation du Merveilleux voyage de Nils
Holgersson, conte suédois mis en musique par
le compositeur Alexandre Treille. Sur scène, une
comédienne, un quintet à vent et un instrument
rare originaire d’Europe de l’est, le cymbalum,
transportent le public dans le sillage des oies
sauvages. Une aventure féérique...
19-21 mars

2

Val d’Amboise info / N°61 / été 2019

instantanés

3 avril

durable. Philippe François, Souspréfet de Loches, Jean-Gérard Paumier,
Président du Conseil départemental,
Claude Verne, Président de Val
d’Amboise, Laurence Cornier-Goehring,
Conseillère départementale et Maire
de Limeray, et Chantal Alexandre, Viceprésidente déléguée à l’assainissement,
posent la première pierre de la future
station d’épuration de Limeray. Doté
d’un système d’épuration biologique
innovant par les plantes, installé sous une
serre vitrée, économe en énergie et en
produits de traitement de l’eau, le futur
équipement alliera esthétique et respect
de l’environnement.

19 avril

2 avril

Danse.
La Compagnie Ten
investit la cour
d’école de Montreuilen-Touraine pour
offrir aux enfants de
découvrir la danse,
le temps d’une
récréation.
Cinq autres écoles du
territoire accueillent
également la
performance.
Une belle surprise !

habitat. Bravant un temps de chien, plusieurs centaines d’habitants
participent au salon de l’habitat durable Bât & Vie organisé par la CCVA et
l’ALEC 37, avec la complicité de la compagnie Les Boudeuses...
11 mai

perchés. Sous un soleil estival en ce
dernier jour des vacances de printemps,
les enfants accueillis à l’ALSH Denise
Gence expérimentent les parcours dans
les arbres de Gadawi Park Aventure au lac
des Bretonnières, à Joué-les-Tours.
Les belles tyroliennes au-dessus de l’eau
sont particulièrement appréciées par les
jeunes aventuriers !
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Le service de collecte
change de main
Au 1er juillet 2019, la communauté de communes du Val d’Amboise délègue
sa compétence « collecte » au SMITOM d’Amboise. Objectif de cette
nouvelle organisation : contenir le coût de gestion de nos déchets.

C

ompétente en matière
de collecte et de valorisation des déchets
ménagers et assimilés depuis
2005, la communauté de communes du Val d’Amboise adhère au SMITOM d’Amboise
(syndicat mixte de traitement
des ordures ménagères de
l’Amboisie, du Blérois et du
Castelrenaudais), pour la partie transfert et le traitement.
Le SMITOM assure ainsi l’acheminement des déchets non
recyclables du territoire vers
l’unité de valorisation énergé-

tique d’Arcante à Blois, et celui
des emballages recyclables vers
le centre de tri de Chanceauxprès-Loches. Or, l’organisation
des structures de traitement
évolue : Arcante deviendra syndicat au 1er janvier 2020, et la
création d’un centre de tri dans
l’agglomération
tourangelle
est envisagée à l’horizon 2020.
Pour maintenir la représentativité de notre territoire au sein
de ces instances, et permettre
de bénéficier de meilleurs tarifs
pour les marchés de collecte et
de gestion des déchetteries, les

cc-valdamboise.fr

élus ont donc choisi de déléguer
au SMITOM la compétence collecte.

Quelles conséquences
au quotidien ?
Cette décision n’aura pas d’impact sur le service rendu aux habitants (l’organisation et la fréquence des collectes demeurent
inchangés en 2019), mais elle a
une incidence sur l’organisation
des services de Val d’Amboise.
Ainsi, au 1er juillet 2019, les trois
agents du service collecte de
la CCVA (responsable de service, animatrice du tri et agent
administratif) seront transférés
au nouveau SMICTOM (syndicat mixte de collecte et traitement des ordures ménagères).
Pour toute demande concernant la collecte et le tri des
déchets, l’attribution de bac
de collecte ou de composteur,
la redevance spéciale, l’accès
en déchetterie, les animations
de sensibilisation au tri sélectif..., il faudra alors contacter le
SMICTOM, dont le siège est situé
à quelques mètres de la CCVA,
au sein du bâtiment François 1er,
rue Jules Hiron, à NazellesNégron.

PRATIQUE
Coordonnées
& horaires
du SMICTOM
10 rue Jules Hiron,
Zone d’activités St-Maurice
37530 Nazelles-Négron
02 47 23 47 66
contact@smictom.fr
ouvert au public du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h. Fermeture à 16h30
le vendredi.

Un centre de tri
au nord de Tours
Tours Métropole Val de Loire et
plusieurs collectivités et syndicats, dont le SMITOM, feront
construire en 2020 un centre de
tri des déchets ménagers et assimilés dimensionné de manière
à pouvoir « digérer » les tonnages projetés après extension
des consignes de tri sélectif, soit
50 000 à 52 000 tonnes par
an de papiers et d’emballages
(hors verre).
Les collectivités concernées
représentent une population
d’environ 950 000 habitants.
Quant à l’investissement nécessaire à la réalisation de ce
centre de tri, il est de l’ordre de
26 millions d’euros (hors subventions).

Les nouveaux locaux du SMICTOM, à Nazelles-Négron.
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L’environnement au cœur
des actions de Val d’Amboise

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

Val d’Amboise est devenu le premier acteur
de l’environnement sur le territoire. A la fois,
par la définition de stratégies collectives (Plan
Climat, Plan Local de l’Urbanisme), la mise en
œuvre d’actions nouvelles et l’exercice direct
des compétences que vous connaissez (les
ordures ménagères depuis 2005, l’eau potable et
l’assainissement).
Nous avons souhaité nous arrêter, dans ce magazine, sur les différents
chantiers en cours en 2019 et qui relèvent de ces politiques environnementales.
Vous verrez qu’ils sont nombreux, complémentaires et cohérents.
Et, au-delà de ces projets, vous découvrirez l’impact progressif de nos décisions
sur l’environnement quotidien. Je pense en particulier à l’intégration de la
préoccupation environnementale dans les bâtiments neufs que nous construisons :
l’ALSH communautaire Denise Gence, ou le nouveau centre aquatique.
D’autres chantiers seront de longue haleine :
c’est le cas du parc photovoltaïque de
La Boitardière qui doit, dans quelques années, « La préoccupation
produire l’équivalent de la consommation
environnementale n’est rien
énergétique de 20 % des foyers du territoire !
sans conscience sociale »
Et puis, l’année 2019 marque aussi le début
d’actions nouvelles de proximité car la préoccupation environnementale n’est
rien sans conscience sociale.Nous devons aller vers les habitants les plus éloignés
des services, leur permettre de participer pleinement à la vie de la collectivité.
C’est le sens du déploiement de « Rézo Pouce », nouveau système d’auto-stop
sécurisé que nous mettrons en œuvre dès cet automne pour redonner de la
mobilité à ceux qui en ont peu. C’est aussi la logique qui sous-tend la création de
12 services civiques dont la mission sera double : créer du lien avec les personnes
isolées et expliquer les éco-gestes de façon concrète et précise.
Toutes ces initiatives relèvent du simple bon sens, me disent certains. C’est vrai !
Pourtant, nous sommes à chaque fois en pointe. Ainsi, notre centre aquatique sera
le première baignade artificielle couverte à filtration biologique de France ! Quant
aux services civiques, c’est la première fois en France qu’Unis-Cité les porte sur
un territoire rural !
C’est ainsi qu’avec vous, nous continuons à construire le territoire de
demain, porteur de responsabilité environnementale et de cohésion sociale
et territoriale.
Bien sincèrement à vous,
Claude Verne,
Président du Val d’Amboise
Val d’Amboise info / N°61 / été 2019

4 juillet

A partir de 19h à la Grange de
Négron, à Nazelles-Négron.
Entrée libre. La salle du conseil est
accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Plus d’infos : 02 47 23 47 44

8 juillet

Vive l’été
dans les ALSH !
C’est le début des grandes
vacances ! Les accueils de loisirs
de Val d’Amboise - Croc’ Loisirs à
Amboise, Les P’tits Loups à Pocésur-Cisse, Passe par Tout à Neuilléle-Lierre, Denise Gence à NazellesNégron et Les P’tites Bouilles à
Saint-Ouen-les-Vignes - accueillent
vos enfants âgés de 3 à 12 ans et
leur ont concocté un programme
d’activités variées.
Le site éphémère éco construit
Priori’ Terre, à Lussault-sur-Loire,
propose quant à lui un accueil
immersif dans la nature aux enfants
de 6 à 15 ans.
Inscriptions auprès des structures.
Plus d’infos : infos pratiques sur
www.cc-valdamboise.fr/
programme-jeunesse/

Conception : Agence Com’il se doit - www.comilsedoit.fr
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dans l’actu
en bref

aménagement

Nouvel accueil
touristique

Un crématorium à l’Est Touraine
Si « gouverner, c’est prévoir », alors il faut y compris prévoir que la vie de chacun
a une fin. C’est ainsi que les communes créent, équipent et assurent la gestion et
l’entretien des cimetières. Depuis plusieurs décennies, la crémation est de plus en
plus souvent le choix des défunts et de leur famille, ce qui implique la création de
crématoriums en nombre suffisant. C’est pourquoi Val d’Amboise prévoit la création
d’un équipement, la recherche d’un délégataire (constructeur et gestionnaire) étant
lancée dès cet été.

L’Office de tourisme, dont Val
d’Amboise est le premier financeur
(127 830 € d’aide annuelle), a
décidé d’innover cette année avec
la création d’un point d’accueil en
gare SNCF. Cette initiative permet
de mieux accueillir, renseigner,
accompagner les visiteurs dès
leur arrivée sur le territoire, une
démarche qui renforce la qualité
du service rendu et de l’expérience
vécue par les touristes en Val
d’Amboise. Cette belle première est
soutenue par l’Union Européenne et
la Communauté de communes
Contact : 06 59 06 40 33
accueil-gare@outlook.fr

Le mot

Photovoltaïque

Dans le cadre des festivités
Renaissance et en partenariat
avec la Ville d’Amboise et Val
d’Amboise, les vignobles de Cahors
et d’Amboise se donnent rendezvous à Amboise du 27 au 29 juin
2019 pour célébrer leur cépage
historique et emblématique : le Côt.
Néo-vignerons, domaines montants,
amoureux du terroir, ténors
des appellations… 15 vignerons
d’Amboise et 15 vignerons de
Cahors qui font le Malbec français
d’aujourd’hui seront au rendezvous, avec deux jours dédiés aux
professionnels (les 27 et 28/06) et
une journée grand public, le samedi
29 juin, qui se déroulera en un lieu
d’exception pour la dégustation des
vins : le tunnel du Château royal
d’Amboise !
Plus d’infos :
www.vigneronsamboise.com

© Communication - Ville d’Amboise
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© Technique Solaire

Amboise & Côt

Le Plan Climat de Val d’Amboise prévoit à la fois une baisse de notre
consommation d’énergie et une montée en charge de la production
d’énergies renouvelables. Si cela est possible par les initiatives privées
(entreprises et particuliers), il faut aussi un accompagnement public et
des décisions fortes : c’est pour cela que le Conseil communautaire a
validé le principe de la création d’un champ photovoltaïque de 10 hectares
à la Boitardière, sur des terres sans intérêt agricole et destinées au
développement économique. Ce parc couvrira l’équivalent des besoins
de 20 % des foyers du territoire et sera une première étape marquante
pour Val d’Amboise. Le
photovoltaïque sera
aussi déployé sur le
futur centre aquatique
mais aussi sur les
toitures de la plupart
des nouveaux bâtiments
qui sortiront de terre à
La Boitardière Ouest.

le chiffre

13 779
C’est, en euros, le montant attribué
par Val d’Amboise au projet
« Vitifutur », projet de recherche sur
les vignes du futur. Les défis sont en
effet importants pour la profession
viticole, qui doit faire évoluer ses
pratiques vers plus de bio, mais
aussi tenir compte de la hausse des
températures qui accentue le stress
hydrique et modifie rendements et
équilibres, comme de la proximité
entre cultures et zones urbanisées.

verbatim

«

Oui, Val d’Amboise
ne rassemble que 0,0004 %
de l’humanité mais nous
prenons notre part et
nous osons.

»

Claude Verne
Le 11 mai 2019,
lors du salon dédié
à l’habitat durable Bât & Vie,
à Amboise
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transition écologique

Environnement,
les grands chantiers
Engagée dans un plan
de développement durable
territorial et dotée
de compétences propres
en matière d’environnement,
la communauté de communes
du Val d’Amboise assure
une part croissante des
investissements liés
à la protection de la nature
et du cadre de vie.
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Les chantiers durables illustrés par
Matthieu Bollot, de l’Atelier Pop à Tours

L

es deux lois « Grenelle » (2009 et
est aujourd’hui le principal opérateur
2010) ont fait des collectivités territodu territoire en terme d’environnement.
riales des acteurs majeurs du déveLa communauté de communes a mis en
loppement durable en étendant leur champ
place en 2018 un plan climat-air-énergie
de compétences dans le domaine de la poterritorial - plan de développement durable
litique énergétique, et en leur
axé sur la lutte contre le chanpermettant de développer des
gement climatique et l’adaptaactions en faveur de la maîtrise
tion à ses effets - dont les théDes projets
de l’énergie et d’intervenir dans
matiques (urbanisme et mobilité
inscrits dans
le domaine de la production
une logique de durables, rénovation énergéutilisant des sources d’énergies
de l’habitat, production
développement tique
renouvelables.
d’énergies
renouvelables...)
durable
Au titre des compétences
sont prises en compte dans la
qu’elle exerce (approvisionconception de chaque projet
nement en eau potable, ascommunautaire qu’il s’agisse de
sainissement des eaux usées, collecte et
la construction d’un nouvel équipement, ou
traitement des déchets ménagers...) et du
encore du choix d’un éclairage public... Nous
patrimoine qu’elle gère (bâtiments et équivous invitons à découvrir les chantiers en
pements communautaires), Val d’Amboise
cours ou qui serront engagés en 2019.
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éclairage

Eau potable

satisfaire les besoins en eau
de l’équipement.

48 700 €
La desserte initiale en
eau potable du territoire
s’est déroulée sur plus de
50 ans. Pour répondre au
développement de l’habitat,
à l’augmentation de la
consommation individuelle,
et compte tenu de l’âge des
réseaux, la CCVA investit
fortement pour renforcer
et sécuriser le réseau, afin
d’assurer un service de qualité.
Le renforcement du réseau
d’adduction d’eau potable
comprend notamment
le doublement ou le
remplacement de certaines
conduites et la création
de nouvelles liaisons pour
satisfaire les contraintes de
distribution. Sont concernées
en 2019 les communes de
Pocé-sur-Cisse (Basse Vallerie),
Lussault-sur-Loire (rue du
Village), et Mosnes.

593 000 €
Pour une meilleure gestion
de la ressource en eau, la
CCVA prévoit également
l’installation de débimètres et
prélocalisateurs de fuites sur
l’ensemble du territoire.

106 000 €
Enfin, dans le cadre de
la construction du futur
centre aquatique, un circuit
de bouclage sera créé pour

Assainissement
Au fil du temps, les réseaux
d’assainissement souterrains
subissent des dégradations.
Corrosion, fissures, cassures
peuvent altérer la qualité
de traitement de l’eau et
entraîner des pollutions...
Pour l’entretien et la remise
à neuf du réseau collectif, des
techniques fiables, sans
ouverture de tranchée,
plus respectueuses de
l’environnement et limitant les
nuisances pour les
riverains sont privilégiées.
En 2019, la CCVA financera
la réhabilitation du réseau
eaux usées et la création d’un
poste de relèvement à Pocésur-Cisse (rue de la Gare),
une extension de réseau à
St-Ouen-les-Vignes, et des
travaux d’aération du poste du
Sevrage, à Amboise, avant sa
réhabilitation (en 2020).

1 775 000 €

La station d’épuration de Limeray
en chantier.

Bâtiments communautaires
Comme Val d’Amboise en a pris l’engagement dans son Plan
climat-air-énergie territorial (PCAET), les bâtiments que fera
construire la communauté de communes seront éco-conçus
et éco-construits.

Accueil de loisirs

641 000 €
Du côté des stations
d’épuration, la pompe à vis
sans fin, dite d’Archimède, pour
eaux usées de la Step de La
Varenne, à Amboise, va être
changée. L’équipement pourra
ainsi assurer le traitement
des matières de vidange des
installations d’assainissement
non collectif du territoire, et
éviter leur transport sur des
sites éloignés.

15 000 €
A Limeray, le chantier de
construction d’une station
d’épuration nouvelle génération

8

d’une capacité d’environ
2 000 habitants bat son plein.
Le bâtiment, semi-enterré et
coiffé d’une serre entièrement
vitrée, promet d’être bien
intégré à l’environnement,
inodore, moins sonore, et
économique en énergie et en
produits de traitement. Une
grande variété de plantes y
participera naturellement à la
dépollution des eaux usées.
Atout majeur dans le respect
de l’environnement, le futur
équipement deviendra un outil
pédagogique pour les scolaires,
et lors des Journées de l’eau.
Mise en service début 2020.

1 692 865 €
Implanté à proximité directe du groupe scolaire à Nazelles-Négron
pour supprimer les transports école-ALSH, le nouvel accueil de
loisirs joue la carte de la mutualisation des espaces. Le parking, la
cantine, la salle de sommeil et la cour de l’école existants serviront
ainsi aux enfants accueillis les mercredis et vacances scolaires, tandis
que les écoliers auront accès à des sanitaires neufs. Ce bâtiment
bioclimatique de 600 m2 est doté d’une toiture végétalisée, d’une
VMC double flux et d’une pompe à chaleur. Il aura des performances
énergétiques proches de celles d’une construction passive. Il intègre
des matériaux biosourcés (chanvre, coton, lin, laine de bois) qui
garantissent efficacité énergétique et qualité de l’air ambiant.
Son ouverture est prévue à l’automne 2019.
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Centre aquatique

7 206 103 €
Le futur centre aquatique, dont la construction démarrera à
l’automne à Amboise, entre le collège Choiseul et le Lycée Chaptal,
à l’Est de la gare routière aménagée en 2018, se compose d’un
bâtiment bioclimatique, orienté sud-est, qui préserve l’intimité des
baigneurs, malgré son positionnement très central.
Exemplaire du point de vue environnemental, avec une
consommation d’énergie de 30 % inférieure à celle d’une piscine
nouvelle génération classique, l’équipement sera doté de panneaux
photovoltaïques hybrides, d’une toiture végétalisée, de récupérateurs
d’eau de pluie et d’un dispositif de valorisation de l’énergie des
eaux usées et des fumées. Son système de filtration innovant, par
pré-filtration mécanique, puis via un filtre biologique sous pression
qui permet la digestion par des micro-organismes de tous les résidus
organiques de l’eau, ne nécessitera aucun traitement chimique, ce
qui représente une avancée majeure en termes de santé publique.
Première « baignade artificielle couverte à filtration biologique »
de France, le centre aquatique communautaire ouvrira en 2020.

Voirie communautaire
Val d’Amboise est engagée
dans une démarche visant à
réduire la pollution lumineuse,
faire des économies et
maintenir la sécurité la nuit
dans les parcs d’activités
économiques. La problématique
se situe dans un juste équilibre

Val d’Amboise info / N°61 / été 2019

entre économie et écologie.
Dans la zone d’activités
de Mosnes, il est prévu le
remplacement de 11 lanternes
110 watts par des lanternes
36 watts pour réaliser une
économie d’énergie de 71 %
à performance égale.
Dans les autres parcs d’activités
économiques du territoire, à
l’image de la ZA Les Poujeaux à
Nazelles-Négron (photo) dont
le système d’éclairage est plus
récent, la communauté de
communes a fait le choix d’un
éclairage « raisonné » avec un
abaissement de puissance de
30 % à certaines heures et en
fonction des saisons.

Collecte et traitement des déchets
Le réaménagement de la déchetterie communautaire d’Amboise,
en 2011, avait permis d’augmenter sa capacité (de 8 à 11 bennes).
Depuis, l’activité s’est encore développée, avec une augmentation de
l’ordre de 30 % des déchets gérés sur le site (8 200 tonnes en 2018).
Cette forte activité implique la nécessité de disposer de bennes
de secours pour assurer la continuité du service, notamment le
week-end. L’aménagement de la voirie doit donc être repensé pour
permettre de stocker ces bennes dans l’enceinte du site.
Des travaux de sécurisation seront également menés en 2019 pour
éviter des vols répétés de matériaux valorisables. Les déchets
d’équipement électriques ou électroniques, en particulier,
contiennent des matières dangereuses pour l’environnement qui
doivent être traitées dans des filières spécifiques. Des aménagements
seront donc étudiés et réalisés afin de mieux protéger le site.

146 000 €

Energies renouvelables
Afin de répondre aux enjeux
de développement durable
et dans le cadre de son
PCAET, Val d’Amboise
souhaite développer un parc
photovoltaïque
à La Boitardière.
Suite aux négociations
avec différents opérateurs
spécialisés dans le
développement des centrales
photovoltaïques au sol, la
communauté de communes a
retenu le projet de la société
« Technique Solaire », basée
à Migné-Auxances dans
la Vienne, qui va étudier la
possibilité de construire un

parc photovoltaïque au sol
d’une surface d’environ dix
hectares sur le parc d’activités
La Boitardière, à Saint-Règle.
Ce parc couvrirait la
consommation électrique de
de 2 400 foyers (production
de 11 320 MWh).
Technique Solaire lancera
à partir de 2019 différentes
études, dont une étude
d’impact environnementale,
avant de déposer une demande
auprès de la Commission de
Régulation de l’Energie. Cette
société dispose de 4 ans pour
mener à bien ces investigations
et confirmer ou pas sa volonté
de s’implanter sur le territoire.
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Rezo Pouce : pour des déplacements
solidaires et durables
La communauté de communes du Val d’Amboise rejoint le premier réseau d’autostop sécurisé et
organisé de France. Complémentaire aux solutions de covoiturage existantes, « Rezo Pouce » est
une option pour rejoindre la gare, rentrer du lycée, aller au cinéma, à la mairie… entre voisins.

L

ancé en octobre 2010 par neuf collectivités de Tarn-et-Garonne et de
Haute-Garonne pour pallier les problématiques de mobilité en zone rurale,
Rezo Pouce est un dispositif de covoiturage
spontané qui valorise l’autostop comme
moyen de déplacement. Après avoir fait
des émules un peu partout dans le SudOuest de la France, il s’étend peu à peu dans
tout l’hexagone et sera mis en place sur
notre territoire au second semestre 2019
(infos pratiques en bas de page).
Christophe Ahuir, Vice-président en charge
de la transition écologique, explique les raisons de l’adhésion de Val d’Amboise à ce dispositif : « On estime entre 10 à 40 % le nombre
de personnes qui ne disposent pas de véhicules selon les territoires. Il nous importe de
redonner de l’autonomie à ces habitants tout
en nous inscrivant dans une démarche citoyenne et conforme aux orientations du Plan
climat de notre territoire. Rezo Pouce répond
bien à ces objectifs : il favorise la mobilité
des personnes, complète l’offre de transports
existante, crée de la solidarité et du lien social et enfin, il permet de structurer, organiser et sécuriser la pratique de l’autostop.»
Alors que le covoiturage longue distance nécessite de se connecter à internet pour être

mis en relation, Rezo Pouce est simplement
la réhabilitation de l’autostop. On se rend au
bord de la route à un point relais, et on lève
le pouce. Les « arrêts sur le pouce », matérialisés par une signalétique spécifique, sont
disséminés sur l’ensemble du territoire. Ils
sont placés sur les axes les plus fréquentés
et laissent la place aux conducteurs pour
s’arrêter en toute sécurité.

Et pour aller au travail ?
Une enquête menée par le groupement des
entreprises du Val d’Amboise en 2018 a mis
en avant les problèmes de mobilité des actifs. Val d’Amboise souhaite donc proposer
dans un second temps le déploiement de
Rezo Pro aux entreprises du territoire. Cette
solution de covoiturage domicile/travail vise
à mettre en relation les salariés travaillant
dans le même bassin d’activité pour offrir
une solution de mobilité dans les zones mal
desservies. Les entreprises doivent souscrire
à Rezo Pro pour donner un accès gratuit à
la plateforme à leurs salariés. Le site fonctionne ensuite comme une solution de covoiturage classique par la mise en relation
conducteur/ passager, le partage des dépenses... et la baisse des émissions de CO2 !

L e territoire sera maillé d’arrêts à la situation
étudiée et clairement signalés.

Plus d’infos :
contact@rezopouce.fr
www.rezopouce.fr

en pratique

3 étapes pour bouger avec Rezo Pouce
Voici la marche à suivre
lorsque le site internet dédié
et les arrêts sur le pouce
seront opérationnels sur notre
territoire.

connaître les points relais de
notre territoire, rendez-vous
sur la page de rezopouce.fr
« On part d’où » et saisissez le
nom de votre commune.

1/ l’inscription :
en 5 minutes sur le site
rezopouce.fr (prévoyez une
photo de votre pièce d’identité
et une photo de vous pour votre
profil)
ou en allant dans le point
relais le plus proche. Pour

2/ le Rezo Kit :
votre inscription sur internet
validée, vous recevrez par
courrier la carte Rezo Pouce
et la fiche mobilité qui recense
les arrêts sur le pouce proches
de chez vous. Si vous êtes
conducteur, vous recevrez aussi
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un autocollant à poser sur le
parebrise.
inscrit en mairie ou en point
relais ces documents vous
serons remis en main propre,
avec une fiche destination.
3/ la pratique :
je suis passager :
Equipé d’un smartphone, je
lance l’application et je visualise
les conducteurs autour de moi.
Sinon, je me rends à un arrêt
sur le pouce avec ma fiche

destination. je lève le pouce et
j’attends l’arrivée d’un véhicule
arborant l’autocollant Rezo
Pouce.
je suis conducteur :
Soit je lance mon application
pour voir si des autostoppeurs
se rendent au même endroit
que moi, ou simplement faire
un léger détour par un arrêt
sur le pouce. Si je n’ai pas de
smartphone, sur mon trajet, je
regarde aux arrêts sur le pouce
pour partager ma voiture…
Val d’Amboise info / N°61 / été 2019
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Le service de collecte
change de main
Au 1 juillet 2019, la communauté de communes du Val d’Amboise délègue
sa compétence « collecte » au SMITOM d’Amboise. Objectif de cette
nouvelle organisation : contenir le coût de gestion de nos déchets.
er

C

ompétente en matière
de collecte et de valorisation des déchets
ménagers et assimilés depuis
2005, la communauté de communes du Val d’Amboise adhère au SMITOM d’Amboise
(syndicat mixte de traitement
des ordures ménagères de
l’Amboisie, du Blérois et du
Castelrenaudais), pour la partie transfert et le traitement.
Le SMITOM assure ainsi l’acheminement des déchets non
recyclables du territoire vers
l’unité de valorisation énergé-

tique d’Arcante à Blois, et celui
des emballages et papiers recyclables vers le centre de tri de
Chanceaux-près-Loches.Or,
l’organisation des structures de
traitement évolue : Arcante deviendra syndicat au 1er janvier
2020, et la création d’un centre
de tri dans l’agglomération tourangelle est envisagée à l’horizon 2022. Pour maintenir la
représentativité de notre territoire au sein de ces instances, et
permettre de bénéficier de meilleurs tarifs pour les marchés
de collecte et de gestion des

déchetteries, les élus ont donc
choisi de déléguer au SMITOM
la compétence collecte.

Quelles conséquences
au quotidien ?
Cette décision n’aura pas d’impact sur le service rendu aux
habitants (l’organisation et la
fréquence des collectes demeurent inchangés en 2019),
mais elle a une incidence sur
l’organisation des services de
Val d’Amboise.
Ainsi, au 1er juillet 2019, les trois
agents du service collecte de
la CCVA (responsable de service, animatrice du tri et agent
administratif) seront transférés
au nouveau SMICTOM (syndicat mixte de collecte et traitement des ordures ménagères).
Pour toute demande concernant
la collecte et le tri des déchets,
l’attribution de bac de collecte
ou de composteur, l’accès en
déchetterie, les animations de
sensibilisation au tri sélectif...,
il faudra alors contacter le
SMICTOM, dont le siège est situé
à quelques mètres de la CCVA,
au sein du bâtiment François 1er,
rue Jules Hiron, à NazellesNégron.

pratique
Coordonnées
& horaires
du SMICTOM
10 rue Jules Hiron,
Zone d’activités St-Maurice
37530 Nazelles-Négron
02 47 23 47 66
contact@smictom.fr
ouvert au public du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h. Fermeture à 16h30
le vendredi.

Un centre de tri
au nord de Tours
Tours Métropole Val de Loire et
plusieurs collectivités et syndicats, dont le SMITOM, feront
construire en 2020 un centre de
tri des déchets ménagers et assimilés dimensionné de manière
à pouvoir « digérer » les tonnages projetés après extension
des consignes de tri sélectif, soit
50 000 à 52 000 tonnes par
an de papiers et d’emballages
(hors verre).
Les collectivités concernées
représentent une population
d’environ 950 000 habitants.
Quant à l’investissement nécessaire à la réalisation de ce
centre de tri, il est de l’ordre de
26 millions d’euros (hors subventions).

Les nouveaux locaux du SMICTOM, à Nazelles-Négron.
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L’actu environnement de votre territoire
en
chiffres

563
tonnes de papier
recyclées en 2018.
Les performances de
tri ont baissé sur le Val
d’Amboise de même
qu’en France alors que
seulement 55 % des
papiers sont recyclés.
Un objectif de 65 % doit
être atteint d’ici à 2022.
En effet, tous les papiers
de notre quotidien se
recyclent jusqu’à 5 fois :
les journaux–magazines,
les prospectus, les
courriers, mais aussi les
enveloppes à fenêtre,
les cahiers ou les blocs
notes, même avec leurs
agrafes.
Seuls les papiers
spéciaux (photos, papier
peint...) ne sont pas
recyclables.

collecte

Le tri du verre progresse
A

En 2018, les habitants
de la CCVA ont trié
plus de verre,
mais le tonnage
d’emballages et de
papiers recyclables
collectés a encore
baissé.

u total, 8 908 tonnes d’ordures ménagères et de
déchets recyclables ont
été collectées en porte-à-porte
ou déposées dans les conteneurs d’apport volontaire (hors
collecte des TLC, cartons des
professionnels et encombrants).
Cette évolution (+ 0,9 % par
rapport à 2017) s’accompagne
d’une baisse de la part des emballages et papiers recyclables.
Bien que les performances de
tri de Val d’Amboise restent su-

bilan de la collecte

Le poids par an
et par habitant*

le mot

Fibre
Près de 66,5 tonnes
de textiles, linge et
chaussures (TLC) ont
été déposées dans les
conteneurs du Relais
en 2018, soit 2,3 kg
par habitant (+ 5 %).
Cette filière permet
de valoriser tous vos
TLC, même usés, à la
condition qu’ils soient
propres et secs.
Points de collecte sur :
www.lafibredutri.fr/
je-depose

périeures aux moyennes nationales, notamment sur le verre,
la qualité du tri a donc encore
reculé en 2018, avec près de
25 % de déchets intrus dans
les bacs jaunes. Ce taux de refus appliqué par le centre de tri
équivaut à plus de 13 kg par an
et par habitant.
Donc, plus que jamais, « mobilisons-nous en 2019 » pour
améliorer la valorisation de nos
déchets et réduire leur impact
sur l’environnement.

17 %

69 %
Déchets ménagers
non recyclables

Papiers et emballages
recyclables

217 KG

53 KG

Quel poids
dans le bac jaune**?

21,4

9,6

4,5

Papier

Carton

Plastiques

0,9

0,3
KG

KG

Briques
alimentaires

Aluminium

Acier

KG

KG

KG

KG

14 %

2

13,3
KG

Bouteilles et flacons
en verre

Erreurs
de tri

45 KG

* Hors collecte des encombrants, cartons des professionnels, TLC
et apports en déchetterie. ** Après avoir transité par le centre de tri.
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le
conseil

Collecte et savoir-vivre

Respectez les
consignes et
horaires de
présentation
des bacs

En 2018, les erreurs de tri ont représenté pour Val d’Amboise un surcoût estimé
à 90 000 euros. A cette négligence, s’ajoutent des actes d’incivilité commis à
l’encontre des personnels de collecte qui pénalisent encore le service.

U

ne des compétences et
des missions principales
de la communauté de
communes est de promouvoir
le tri sélectif des déchets en
informant les habitants sur les
bonnes pratiques à adopter,
afin que les déchets qui sont
recyclables soient valorisés.
Pour mener à bien cette mission
d’utilité publique, la bonne
volonté de tous est essentielle.
Votre implication par le respect
des consignes de tri et des
règles de présentation des

déchets permet d’assurer au
mieux la préservation de votre
environnement...
Sur le terrain, la collectivité
travaille en partenariat avec
l’entreprise Suez qui collecte
vos déchets. Il est essentiel de
respecter le personnel en charge
de cette mission. Suez constate
malheureusement des incivilités
de plus en plus fréquentes
envers ses équipages, qui vont
de l’accusation de ne pas avoir
vidé un bac (alors qu’il n’était pas
sorti au bon moment) à l’insulte,

lorsque le camion collecte
dans une rue étroite. Certains
comportements sont même
dangereux avec des tentatives
de dépassement sur la droite
ou sur les trottoirs (autos, vélos),
au risque d’accidenter un agent
ou un passant. Il y a même eu
l’agression d’un agent qui s’est
retrouvé dans l’incapacité de
travailler pendant plus d’un an !
Alors rappelons le : plus de savoir
vivre et de respect contribue
au bon fonctionnement de ce
service utile à tous.

un travail quotidien de sensibilisation
Près de 660 anomalies
de collecte ont été
signalées par les agents
de collecte au service
collecte et valorisation
de Val d’Amboise en 2018,
et en 2019, il y a déjà eu
280 signalements au 1er
trimestre. Pour chaque

anomalie ou refus, un
agent du service collecte
prend contact avec le
foyer concerné. Selon
les cas, il passe un appel
téléphonique ou lui
transmet par courrier
un rappel des consignes
de tri.
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Un nouveau porte
message a été réalisé pour
informer clairement les
habitants dont les bacs ne
seraient pas collectés.
Depuis quelques jours, il
est apposé sur les bacs ou
sacs qui sont refusés à la
collecte.

!
Refus

de collecte

Votre bac contient
trop d’erreurs de tri
ou ne respecte pas les
consignes de présentation
Vérifiez les modalités
de collecte
déposez vos déchets
uniquement dans un bac
délivré par la ccVa
ne déposez jamais
de sac ou de vrac
directement sur la voirie
Val d’Amboise engagée pour le développement

durable

Les tournées de collecte
commencent dès 4h30 dans
certains secteurs.
Même si votre rue est
collectée plus tard dans la
journée, des travaux ou des
reports de collecte suite à un
jour férié ou des intempéries
peuvent modifier les horaires
habituels de passage. Il est
donc impératif de sortir les
bacs la veille au soir, avec
la poignée côté route pour
faciliter leur manipulation.
N’oubliez pas qu’un bac placé
trop en retrait de la voie
principale, ou sorti après le
passage du camion risque de
ne pas être collecté...

la
question
Quels sont les motifs
de refus de collecte ?
Lors de la collecte,
les agents du prestataire
Suez peuvent refuser de vider
certains bacs dont le contenu
comporte des erreurs de tri
trop importantes, comme,
par exemple, des ordures
ménagères, des déchets verts,
ou des emballages en verre
dans le bac jaune.
Parfois, ce sont les bacs
présentés qui ne sont pas
conformes à ceux mis à
disposition par la collectivité.
Et enfin, la présentation des
déchets en vrac, sans utiliser
les bacs, peut faire l’objet d’un
refus de collecte.
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L’actu environnement de votre territoire
Pour
info
Un éco-quartier
à Montreuil
Vous souhaitez vivre
dans un logement
peu consommateur
d’énergie, dans un
quartier respectueux
de l’environnement
où il fait bon
vivre ensemble ?
La commune de
Montreuil-en-Touraine
va ouvrir en 2020
des terrains à bâtir
en centre-bourg, à
proximité immédiate
de l’école, du citystade
et de la mairie. Le site
d’environ 1 hectare
peut accueillir à terme
une quinzaine de
logements. Il s’agit non
seulement de créer
un quartier d’habitat,
mais de développer
un quartier intégré
au bourg et à son
environnement
Plus d’infos :
Contacter la mairie
02 47 30 15 14
mairie@montreuiltouraine.fr

Permanences
info énergie
Il n’y aura pas de
permanences de
l’espace info énergies
en juillet-août.
Prochains rendez-vous
les mardis
10 septembre et
8 octobre de 9h à
12h au siège de Val
d’Amboise, 9 bis
rue d’Amboise, à
Nazelles-Négron. Il est
nécessaire de prendre
rendez-vous.
Plus d’infos :
02 47 60 90 70
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Atelier de quartier,
bricolage et entraide
L’atelier bricolage ouvert par Val d’Amboise et les Compagnons
Bâtisseurs il y a deux ans a trouvé son public. Chaque semaine une
dizaine d’habitantes en moyenne s’y retrouvent pour créer leur déco à
base de récup et partager un moment de convivialité.

C

réé en 2017 dans le
cadre du Programme
local de l’habitat et dans
un objectif d’amélioration des
logements, l’atelier de quartier
est ouvert à tous les habitants
du territoire qui souhaitent ré-

nover ou décorer leur logement
à peu de frais. Il est installé au
sein de la Résidence habitat
jeunes de l’ASHAJ, 14 allée de
Malétrenne à Amboise, dans un
local qu’Emeline, l’animatrice de
l’association des Compagnons

Bâtisseurs, les participants aux
ateliers et des jeunes du quartier ont aménagé et décoré au
fil des semaines.
Les ateliers ont lieu chaque
mardi de 14h à 16h30 et, une
fois par mois, en soirée. Ils proposent des formations collectives, des conseils techniques,
du prêt d’outils. Venez vous
initier au vitrail, à la céramique,
à la création d’objets à base de
bois de palettes, aux économies
d’énergie, ou simplement partager avec Simone, Jacqueline,
Sonia, Sylvie et les autres habituées des lieux, un moment de
bonne humeur.
Plus d’infos : Le programme et
la vidéo « Paroles d’habitants »
(réalisée à l’atelier) sont sur
www.cc-valdamboise.fr/
habiter/habitat-logement/
amelioration-de-lhabitat/

Fabriquer soi-même ses produits ménagers et d’hygiène écologiques.

bilan

A

utre action mise en place dans le
cadre du partenariat Compagnons
Bâtisseurs - CCVA, les chantiers
d’auto-réhabilitation accompagnés s’adressent
aux familles à revenus modestes qui se
retrouvent sans solutions pour améliorer leurs
conditions de logement (précarité énergétique,
mal logement).
S’appuyant sur un réseau local (bénévoles,
artisans, voisins solidaires...), les chantiers
accompagnés leur permettent de réaliser
des travaux en bénéficiant de 10 jours d’aide
bénévole, d’une enveloppe matériaux de 900 €
environ et de l’accès à la plateforme Soli’Bât
pour acheter des matériaux à moindre coût.

Depuis le lancement de l’action, 30 ménages
du territoire dont les ressources ne dépassent
pas les plafonds du PSLA (prêt social location
-accession) ont été accompagnés.
Seize chantiers ont été réalisés, 10 ménages
ont été orientés vers d’autres dispositifs
ou solutions, mais ont bénéficié de conseils
techniques. Quatre projets sont actuellement
en cours et le dispositif est prolongé jusqu’à la
fin de l’année 2019.
Plus d’infos : contacter l’animateur du
Bricobus au 06 73 52 27 25 / d.herisson@
compagnonsbatisseurs.eu
Site Soli’Bât : https://centre.soli-bat.fr/
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service compris

… à NOUS

J’entre en 3ème à la rentrée et j’aimerais participer
à des projets pour les jeunes ou les habitants
du territoire. Qui pourrais-je contacter ?
La communauté de communes du Val d’Amboise a créé en 2017 un
« conseil communautaire jeunes », le CCJ, qui peut compter jusqu’à
15 membres âgés de 11 à 17 ans. Il se renouvelle chaque année en
partie, quand les conseillers jeunes atteignent leur majorité ou
partent étudier trop loin pour poursuivre leur investissement.
Si tu souhaites découvrir les institutions (comme par exemple
le Parlement européen de Strasbourg que le CCJ a visité cette
année), échanger avec les élus du territoire (élus communautaires,
conseillers départementaux...), être consulté sur les projets de la
CCVA concernant la jeunesse, proposer des idées pour améliorer la
vie des jeunes, ou encore organiser des temps d’échanges sur des
thèmes qui te tiennent à cœur, le CCJ est fait pour toi !
+ d’infos : tu peux contacter le CCJ (conseil.jeunes@cc-valdamboise.fr)
ou le coordinateur jeunesse de Val d’Amboise, Jean-Baptiste Berber
06 30 38 77 32 / jean-baptiste.berber@cc-valdamboise.fr
Jean-Baptiste Ccva

coup de pouce

Un lieu d’échange et de partage

© La Belle Poule

Le café associatif et culturel La Belle Poule est ouvert depuis
début avril dans le centre d’Amboise, au 42 rue Rabelais.
Il propose des produits bio et locaux à boire et à manger
tout au long de la journée, et organise tout un panel
d’activités : ateliers bricolage, de création pour grands
et petits, événements et expositions, sont le support à la
rencontre, l’échange, la transmission... Des livres, des jeux et
des services sont à disposition des adhérents (pour adhérer :
1 € la semaine, 10 € l’année). En bref c’est un lieu participatif,
intergénérationnel, ludique et convivial, idéal pour créer du
lien et dynamiser le tissu local !
+ d’infos sur labellepoule37 ou www.labellepoule.org
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Les services
à l’heure d’été
Pendant les grandes
vacances, certains services
ferment quelques jours.
Relais assistants maternels
L’antenne nord, à NazellesNégron, ferme du 29 juillet
au 23 août.
Contact : 02 47 57 04 19
L’antenne sud, à Amboise,
ferme du 8 au 12 juillet, puis
du 26 août au 13 septembre.
Contact : 02 47 57 88 52
Piscine Georges Vallerey
Le bassin ferme du 30 juin
au 1er septembre inclus.
En juillet-août, rendez-vous à
la piscine de l’Ile d’Or, tous les
jours de 11h à 13h et de 14h30
à 19h.
Contact : 02 47 30 46 74
Accueil en crèche
Les multi accueils Vilvent, à
Nazelles-Négron, et Les Bouts
d'Chou, à Amboise ferment du
29 juillet au 16 août.

La halte-garderie est fermée
tout le mois d’août.
Contact : 02 47 23 47 24
Accueil en ALSH
L’accueil de loisirs Les P’tits
Loups et le Club ados, à Pocésur-Cisse, ferment du 5 au 23
août.
Contact : 02 47 30 47 17
L’ALSH Passe par Tout, à
Neuillé-le Lierre, ferme du 5
au 30 août.
Contact : 02 47 52 20 55
Pour toute question ou
urgence concernant ces
services, nous vous invitons
à contacter le siège de Val
d’Amboise, ouvert au public
tout l’été du lundi au jeudi de
9h à 12h et de 13h30 à 17h,
et le vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30.

Activités aquatiques

L

a piscine couverte Georges Vallerey ferme le samedi 29
juin 2019 pour 2 mois, mais les inscriptions à certaines
activités aquatiques débutent dès juillet.
Pour l’aquamôme, l’aquagym et les cours de natation pour
tous, l'inscription est possible dès le 1er juillet au siège de la
CCVA, et du 26 au 30 août à la piscine de 15h à 18h30.
Pour l’école de l’eau,
les inscriptions auront lieu du 26
au 30 août à la piscine de 15h à
18h30.
Les formulaires d’inscription et le
dépliant 2019-20 seront en ligne à
partir du 24 juin sur le site
www.cc-valdamboise.fr, et
disponibles au siège de la CCVA
ou à la piscine aux horaires
d’ouverture au public.
Reprise des activités à partir
du lundi 2 septembre.
+ d’infos : en juillet-août,
contacter Val d’Amboise au
02 47 23 47 44. A partir du lundi
2 septembre, contacter la piscine
Vallerey au 02 47 23 10 69 /
piscine.georgesvallerey@‑
cc-valdamboise.fr

Conception : Agence Com’il se doit - www.comilsedoit.fr
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en mouvement

Val d’Amboise & Tours Loire Valley,
un partenariat de marque
La communauté de communes du Val d’Amboise rejoint la communauté de Tours Loire Valley,
un réseau d’échange dont l’objectif est de ré-inventer le territoire et de révéler les talents qui font
bouger la Touraine. Explications.

L

a communauté Tours Loire Valley
Verne, Président de la CCVA. Nous avons
est née de la volonté de renforcer
de sérieux atouts, mais une fâcheuse
l’attractivité de la Touraine, qui
tendance à dormir sur nos lauriers... Pour
pâtit d’une image de carte postale un
continuer à exister sur la scène nationale et
peu poussiéreuse, et d’un travail collectif
internationale, il nous appartient de montrer
(depuis 2016) associant la métropole
que la Touraine, ce ne sont pas que les
Tours Val de Loire, les
châteaux de la Loire, les vins
communautés de communes
et la douceur de vivre,
Une ambition
d’Indre-et-Loire, la Région
mais aussi des entreprises
Centre - Val de Loire, les
innovantes, des inventeurs,
collective qui fait
Chambres
consulaires,
des artistes célèbres, des
rayonner toute la
l’Université de Tours et
chercheurs de renommée
Touraine
les
représentants
des
mondiale, une jeunesse
entreprises du département,
prometteuse... liés par des
pour définir une stratégie partagée. Cette
valeurs d’humanisme et d’hospitalité ! »
démarche s’est accompagnée de la création
Ces valeurs, incarnées par Léonard de Vinci,
d’une marque d’attractivité, lancée en 2018
inspirent un territoire où l’esprit de la Repour capitaliser sur la notoriété de Tours et
naissance souffle, emblématique d’une noude la Touraine, et favoriser le rayonnement
velle donne : celle de porter un rêve fort, une
de tout un département. Réunis sous cet
ambition entraînante et enthousiasmante,
étendard, élus locaux, chefs d’entreprises,
un mode de vie particulier. Cette nouvelle
porteurs de projets, résidents jeunes et
donne, cette RE-naissance, propose aux
moins jeunes, sont invités à partager leur
habitants de changer de paradigme, de réfierté de vivre ici et à agir pour leur territoire.
inventer leur vie, aux entreprises d’innover,
« La concurrence entre les métropoles est
d’entreprendre autrement, de voir très au
aujourd’hui très forte, explique Claude
delà de nos frontières... A suivre !

Ambassadeurs du territoire

L

es ambassadeurs de Tours Loire Valley sont des amoureux du territoire qui
incarnent son renouveau et qui veulent agir pour son avenir. Val d’Amboise, en
partenariat avec Tours Métropole Val de Loire, les a conviés le 25 avril dernier à
un « after work » dans le cadre d’exception des Caves Duhard à Amboise. Cette première
édition a réuni une vingtaine
de chefs d’entreprises, artistes,
sportifs… à la faveur d’un
moment de convivialité et
d’échanges autour des projets
du territoire de la Touraine.
Cette soirée, à laquelle ont
participé les acteurs du
tourisme, leur a permis de
présenter leurs structures
respectives.
Plus d’info : pour devenir
ambassadeur, rendez-vous sur
https://toursloirevalley.eu/
devenir-ambassadeur/

L éonard de Vinci, figure emblématique de Tours
Loire Valley qui encourage à rêver, créer et
innover...

LA marque d’attractivité
C’est une marque partagée qui
permet à chacun de s’exprimer, de
se réaliser, de promouvoir son talent,
ses produits, mais aussi de fédérer
des acteurs, d’accéler les projets
et de dialoguer avec ses clients ou
visiteurs... Bien plus qu’un simple
logo, elle porte une ambition et
des valeurs communes : celles de
Val d’Amboise qui portera dans sa
communication les couleurs de Tours
Loire Valley, celles des ambassadeurs,
et celles des habitants qui sont les
supporters au quotidien du territoire.

Réunis par l’envie de faire rayonner la Touraine !
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en mouvement
gros plan

Territoire d’industrie
du Grand Est Touraine

Plus loin...
Pour en savoir plus sur le
dispositif d’accompagnement
Territoires d’industrie,
connectez-vous à la page
Facebook dédiée.
Vous y découvrirez également
les histoires d’entreprises
locales innovantes, à l’instar
d’Inspiral, start-up spécialisée
dans la distribution de
matériel et d’équipement du
handicap, qui a grandi dans la
pépinière d’entreprises de Val
d’Amboise, Pep’it, à Pocé.
www.facebook.com/
TerritoireIndustrieGET/

Val d’amboise et les communautés de communes de l’Est Touraine sont
lauréats de l’appel à projet Territoires d’industries lancé par l’état fin 2018.

L

e 23 avril, l’État représenté par Jacqueline
Gourault, Ministre de la cohésion des
territoires et Agnès Pannier-Runacher,
secrétaire d’État à l’économie, la Région Centre Val de Loire et les 4 communautés de communes
du Grand Est Touraine - Le Castelrenaudais,
Touraine-Est Vallées, Bléré - Val de Cher et
Val d’Amboise ont signé officiellement le
protocole « Territoire d’Industrie » (photo).

à votre service

Bourse à l’immobilier
d’entreprises
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
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Cet événement marque l’entrée dans la phase
opérationnelle de cette démarche collective dont
la raison d’être est de contribuer à développer
l’emploi et l’activité industrielle sur nos
territoires.
Pendant quatre années, les entreprises locales
bénéficieront d’un engagement spécifique
de l’état, qui mobilisera des aides financières
exceptionnelles pour accompagner leurs projets.

Plus d’info : venez échanger
sur vos projets avec le service
développement économique
de Val d’Amboise
02 47 79 15 70
entreprendre@
cc-valdamboise.fr
www.facebook.com/
valdamboise37.fr/

Une nouvelle offre sportive

L

e 6 mai, les élus de Val d’Amboise ont visité Racket Park, le complexe couvert
multiraquettes ouvert en mars 2019 à La Boitardière. Sur 1 200 m2, le public est invité
à découvrir trois disciplines - padel, squash et badminton - et à une séance d’initiation
gratuite (+ de 12 ans) lors d’une première réservation. Pour aménager ce complexe
avec club house, bar, snacking,
vestiaires, salle de réunion et
parking, Pascal Guion, son créateur,
a investi 300 000 €. Il a bénéficié
d’aides financières des collectivités
locales, dont l’APEVA, aide à
l’investissement des entreprises de
Val d’Amboise.
Plus d’infos :
06 31 08 19 11 / www.racketpark.fr
Réservation en ligne possible
depuis le site internet et l’appli
pour smartphone
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le plein d’avenir

Service civique :
mobilise-toi pour le territoire !

ça bouge

Fonds d’aide
aux jeunes

Val d’Amboise accueillera 12 jeunes en service civique à partir
du mois d’octobre 2019 pour 8 mois. Si tu as entre 16 et 25 ans,
rejoins une équipe décidée à s’investir dans des projets locaux,
et dans l’intérêt de tous.

A

près la journée jeux
vidéo organisée en
janvier dernier par
Dimitri, un autre jeune du
territoire va bénéficier d’une
aide financière de la CCVA pour
organiser un projet, sportif
cette fois. Sébastien, jeune
amboisien de 16 ans, propose
aux directrices et directeurs
des accueils de loisirs du
territoire de venir partager
sa passion pour le basketball
auprès des enfants et des
jeunes. Il finalise sa préparation
(le matériel, l’adaptation des
séances en fonction des âges
des enfants, le planning des
interventions) et sera prêt pour
animer les séances pendant les
vacances d’été.
Plus d’info :
Jean-Baptiste Berber,
coordinateur jeunesse
06 30 38 77 32
Jean-Baptiste Ccva

L

e service civique est un engagement
citoyen qui permet à des jeunes volontaires de consacrer une étape
de leur vie à la solidarité. Il s’adresse aux
16-25 ans (jusqu’à 30 ans pour les jeunes
en situation de handicap) sans condition
de diplôme ou d’expérience. Les missions
qui se partagent entre actions sur le terrain, formation et temps de réunions, occupent 28 heures par semaine sur quatre
jours du mardi au vendredi, en contrepartie d’une indemnité de 580 € par mois.
Un service civique se fait en équipe et
représente l’occasion de rencontrer des
personnes de tous horizons, mais qui présentent un point commun, l’envie de s’investir dans des projets d’intérêt général.
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© Unis-Cité

C

Quelles missions ?
Sur notre territoire, les 12 jeunes recrutés en service civique mettront en place
des actions de lutte contre l’isolement des
personnes âgées et de sensibilisation aux
éco-gestes dans les quartiers prioritaires.
Des réunions d’information seront programmées à la rentrée, pour un démarrage
des missions à la mi-octobre.
Plus d’info :
Pour en savoir plus sur les
missions : www.uniscite.fr/actualite/
volontaires-intergenereuxmediaterre-a-amboise/
Pour s’inscrire en ligne à une
réunion d’information :
www.uniscite.fr/antenne/amboise/
La fiche de missions de service
civique est également téléchargeable
sur le site www.cc-valdamboise.fr

Kiko’s trip

réé en 2013 par des
enfants accueillis à
l’ALSH Croc’ Loisirs,
le jeu de découverte
« Le voyage de Kiko » permet
de découvrir les sites
emblématiques de la cité
royale d’Amboise en s’amusant.
En 2019, le petit livre rose
s’internationalise ! Une version
anglaise, traduite par Pauline
Bertail, est disponible à l’office
de tourisme du Val d’Amboise
pour accompagner les jeunes
visiteurs anglophones.

Chacun peut profiter de cette expérience
pour apprendre à mieux se connaître et
prendre confiance en soi pour préparer son
avenir (80 % des jeunes se retrouvent en
situation d’emploi ou de formation à l’issue
du service civique), et également pour se
construire en tant que citoyen.

Chantier international

L

e Centre Charles Péguy et la CCVA organisent la 2e édition du chantier international
de jeunes volontaires, du 12 au 26 juillet. Les jeunes du territoire de 15 à 17 ans peuvent
s’inscrire pour un « Work Camp » à Montreuilen-Touraine. Le principe : passer 15 jours en immersion
complète avec des jeunes de la même tranche d’âge
venus de différents pays. Les matinées seront consacrées
à travailler au sein de l’association Les Jardins de Contrat
(maraîchage et petits travaux de rénovation), et les
après-midis et soirées seront l’occasion de partager,
découvrir d’autres cultures, de faire des sorties, des
visites du patrimoine, des rencontres… Huit jeunes
internationaux sont déjà inscrits, originaires d’Espagne,
d’Italie, de Russie, de Turquie et du Vietnam.
Plus d’info : renseignements et inscriptions
02 47 57 29 56 / jeunesse@centrecharlespeguy.fr
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© Mission locale Loire Touraine

opération graffiti. Pendant les vacances de Pâques,
les jeunes du Club Ados, à Pocé-sur-Cisse, expérimentent et
apprennent les techniques du graffiti et du street art avec
l’association Atout Jeunes de Joué-les-Tours.

tir à l’arc. Le 8 avril, les enfants accueillis à l’ALSH Les
P’tits Loups enfilent la tunique du chevalier pour s’initier au
tir à l’arc dans le parc du château de Pocé-sur-Cisse.

Les conseillers de la Mission locale Loire Touraine accueillent,
informent, orientent et accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire dans leur insertion professionnelle et
sociale.
Installée 10 rue Jules Hiron, à Nazelles-Négron, au premier étage
de l’immeuble François 1er, la Mission locale est desservie par
« Le Bus » de la ville d’Amboise - arrêt Fonderie, proche de Pôle
Emploi.
Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30
à 17h. Fermé le mardi matin.
Permanence à la résidence jeunes travailleurs de l’ASHAJ (14
allée de Malétrenne à Amboise) le lundi de 9h15 à 12h30 et de
13h30 à 16h45.
Permanence au centre social Charles Péguy (1 rue Rémi Belleau à
Amboise) le jeudi de 9h à 12h.

Plus d’info :
contacter la Mission locale Loire Touraine
02 47 30 41 64 / contact@mlloiretouraine.org
www.mlloiretouraine.org

Accueils et séjours ados
en juillet & août

© ArboréSciences

scientifique. Du 15 au 19 avril, les ados inscrits à
l’espace loisirs de la MJC d’Amboise mènent l’enquête avec
l’association ArboréSciences. Ici, les inspecteurs en herbe
relèvent des indices sur une scène de crime... fictive !
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Le Club Ados, à Pocé-sur-Cisse
Le Club Ados accueille les 11-17 ans du 8 juillet au 2 août, puis du 26
au 30 août. Situé route de la Loire, à côté du gymnase communal,
c’est un espace où les jeunes peuvent proposer leurs projets et
participer à des sorties, des ateliers thématiques, des activités
manuelles, culturelles et sportives... Deux séjours courts sont
organisés du 16 au 19 juillet (camp cirque), et du 24 au 26 juillet
(camp nautique).
+ d’infos : contacter l’équipe d’animation au 02 47 30 40 17
clubados@cc-valdamboise.fr
La MJC - Centre Charles Péguy, à Amboise
L’espace loisirs de la MJC accueille les 10-16 ans du 8 juillet au
23 août sur le site de l’école Paul-Louis Courier, à Amboise. Chaque
semaine, le programme des activités est décidé avec les jeunes,
qui peuvent organiser une sortie et une veillée... Un service de
transport en minibus gratuit est proposé. Trois séjours courts sont
organisés, du 8 au 12 juillet (nature), du 23 juillet au 1er août (Italie),
du 5 au 9 août (mer). Plus un séjour itinérant en italie à construire...
+ d’infos : contacter l’équipe d’animation au 02 47 57 29 56
jeunesse@centrecharlespeguy.fr
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culture(s)

Festival Les Courants,
le son et l’image
Le week-end BD aura lieu fin juin dans le pré de Saint-Ouen-lesVignes, quelques jours avant le festival musical qui vivra
sa 18ème édition les 18, 19 et 20 juillet. Show devant !

L

e week-end des 29 et 30 juin, le 12e
festival BD réunira dans le cadre
splendide des bords de la Ramberge
une trentaine d’auteurs et de dessinateurs
venus dédicacer leur ouvrages (de 10h à
18h), des stands de presse et des éditeurs
spécialisés. Les ateliers BD Pop (Tours) et
Kraft (Blois) proposeront des ateliers dessin
(samedi et dimanche à 15h). Il y aura aussi
un espace jeune public avec coin lecture,

expos, grands jeux et des animations proposées par la MJC d’Amboise et le service
enfance jeunesse de Val d’Amboise. Sans
oublier la présence d’artisans d’art, de commerce de bouche, du comité des fêtes de la
commune qui assurera la restauration et la
buvette... ET les concerts (à partir de 19h)
suivis d’un feu d’artifice !

Entre vieux routards
et jeunes pousses...

© www.madamerobert.com

Côté musique, pour sa 18e édition, le festival Les Courants revient les 18, 19 et
20 juillet, sur l’Ile d’Or avec une affiche
éclectique et électrique à laquelle vous
ne verrez pas les groupes qui vont écumer tous les festivals de France cet été...
Entre chanson, rock, fusion, rap et reggae,
la programmation mixe des groupes qui ont
des décennies de route et de jeunes pousses
prometteuses, parmis lesquels, dans le dé-

Francis Bergèse signe l’affiche du festival BD.

sordre : Les Hurlements d’Léo, First Draft,
Odezenne, Alborosie, Mass Hysteria, Suzane et le vainqueur du tremplin (soirée gratuite le 18 juillet, avec Merzhin) qui ouvrira
la soirée du samedi 20 juillet.

+ d’infos : www.lescourants.com
facebook.com/FestivalLesCourants/
facebook.com/FestivaldeBD
LesCourants/

 adame Robert, pour faire danser les filles
M
et pleurer les mauvais garçons.

De Bach... à Bacchus

festivaL

D

u 6 au 8 septembre Quinte et Sens, en partenariat avec l’association Fractales et
la communauté de communes du Val d’Amboise, vous propose 3 gourmandises
musicales en Amboisie. Les 6, 7 et 8/09 à 11h, place Michel Debré, à Amboise :
duos, trios et quatuors à cordes avec le Collectif Fractales (participation libre).
Deux concerts sont également programmés. Le samedi 7/09 à 20h30 en l’église de Cangey :
Brahms, Mozart...
Les 8 et 9/09 à 17h,
à la Grange de Négron,
à Nazelles-Négron :
de la Belle époque aux
Années folles, œuvres
de Schubert, Wagner,
Bernstein, Massenet...
pour soprano et
quatuor à cordes.
Tarifs : 8 et 12 €
Gratuit pour les moins
de 12 ans.

+ d’infos :
07 86 80 70 53
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humour, quand tu nous tiens...
Bonne nouvelle ! Le festival d’humour
La Preuve par Trois revient en 2019.
Pour sa quatrième édition, il fera étape
à Amboise le samedi 2 novembre, à
Limeray le samedi 9/11 et à Chargé le
samedi 16/11.
La programmation est ultra secrète...
mais la rédaction de Val d’Amboise
info va investiguer cet été pour vous en
livrer tous les détails dans le numéro
de septembre. Patience...
Val d’Amboise info / N°61 / été 2019

prenez date !
amboise

Le Garage,
centre d’art
Après neuf mois de travaux,
Le Garage a ouvert ses portes au
public le mercredi 29 mai.
Cet espace d’exposition de
340 m2 au caractère industriel
affirmé, tend une verrière
lumineuse en direction du
château royal et dispose d’un
jardin où est installée l’œuvre
de Calder, le Crinkly, auparavant
exposée dans la cité scolaire.
Situé au cœur de la ville, à l’angle
de la rue Racine et de la rue
du Général Foy, à deux pas du
Château royal et du Clos Lucé,
Le Garage est ouvert à tous.
Aux Amboisiens qui pourront
s’approprier ce nouvel espace au
fil des propositions artistiques
et bien sûr aux touristes locaux,
nationaux et internationaux.
Trois expositions seront
programmées dans l’année.
Le Garage accueille ainsi Maxime
Thoreau, jeune plasticien diplômé
de l’école nationale supérieure
d’art de Bourges, du 29 mai au
25 août 2019. Venez découvrir
ses sculptures, réalisées avec
des matériaux à sa portée
(béton, bois, plâtre, métal) en les
appréhendant et les appréciant
pour leurs formes et leurs
courbes épurées...
Jusqu’au 29 août
Le garage

Cangey

Journées du
patrimoine
Découverte du bourg de Cangey
construit à partir d’un ravin.
Visite commentée dimanche 22
septembre à 15 h depuis la place
de la Mairie.
Exposition de cartes postales
anciennes à la salle des Fêtes
samedi 21 et dimanche 22/09
de 10h à 12h et 14h à 18h.
Plus d’info au 02 47 30 08 43
(mairie).
Les 21 et 22 septembre
dans le Bourg,
salle des fêtes
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chargé

Noizay

Artifices
et bal populaire

Faire œuvre
de mémoire

Le comité d’animation et la
commune organisent une soirée
moules-frites, un feu d’artifice et
un bal populaire au camping du
Verdeau.
Plus d’info au 02 47 57 04 01
(mairie).
Samedi 13 juillet

Suite aux travaux de recherche
menés pour l’exposition sur la
commémoration du centenaire de
la guerre de 1914-18, l’association
Noizay au Fil de Temps édite un
ouvrage « Les soldats de Noizay
pendant la Grande Guerre ».
Cette publication sera en vente
prochainement.
Pour tout renseignement
ou réservation, contacter
l’association :
noizayaufildutemps@orange.fr

camping du verdeau

mosnes

Loto « national »
L’ensemble des associations et la
mairie organisent pour le 14 juillet
un loto sous chapiteau.
Le loto débutera à partir de
14h30 et comprendra 7 cartons
pleins et une partie enfant.
Les profits seront destinés au
fonds de dotation « Une musique
un Sourire ». Le nombre de places
est limité et la réservation en
mairie recommandée.
Plus d’info :
mairie.mosnes@wanadoo.fr
02 47 30 43 02 (Mme Bellefille)
Dimanche 14 juillet
parking salle polyvalente

nazelles-négron

Jazz en Touraine
La commune participe au Off du
festival et vous donne rendezvous le dimanche 22 septembre
à 15h au centre socio-culturel
pour découvrir Jazz River Trio.
Ce trio bordelais est composé de
Bertrand Tessier au saxophone,
Stéphane Borde au banjo et Fred
Dupin au sousaphone (tuba)
et mini washboard, qui aiment
autant interpréter des morceaux
empruntés aux orchestres
« Riverboat » du Mississippi,
qu’aux Boppers new-yorkais
des années 40-50. Ils jouent du
swing manouche, des biguines,
de la samba, du classique et de la
chanson française... Bref, de vrais
touche-à-tout !
Concert gratuit accessible à tous.
Dimanche 22 septembre

pocé-sur-Cisse

Une envie
de musique...

Cet été, le festival de musique
de chambre Bord de Cisse fait
escale à Pocé-sur-Cisse le samedi
24 août à 20h30, en l’église Saint
Adrien avec le Quatuor à vent
« Lips », composé de Désirée
Belfer Insua à la flûte traversière,
de Marie Brunet à la clarinette,
d’Alice Clavel-Yvon au hautbois
et de Camille Donnat Bart au
basson.
Plus d’info : lire l’encadré cicontre.
Samedi 24 août
église saint adrien

souvigny-detouraine

Pique-nique
dansant
Le samedi 31 août à partir de
19h, venez avec une entrée
ou un dessert à partager, le
comité des fêtes de la commune
s’occupe du reste. Pour tout
renseignement et pour vous
inscrire, contactez l’association :
comitedesfetessouvigny@gmail.
com ou 06 60 18 81 81
Samedi 31 août
préau communal,
place de l’église

Musique classique
au fil de l’eau
Soutenu par la communauté de
communes du Val d’Amboise et
organisé par l’Association Tempo
Continuo, le festival de musique de
chambre Bord de Cisse vous propose,
du 22 au 25 août 2019, de nombreux
concerts où s’exprimeront de jeunes
talents. Parmi eux, le quatuor de
guitares Bergamasque, remarqué lors
du Festival de Paris, le piano 4 Mains
Salmon/Vieillard qui se produit
notamment au Festival de la Roque
d’Anthéron, le Duo Malip Tango,
formation régionale très appréciée,
le Quatuor Lips déjà remarqué par
la critique, et Florian Blot, violoniste,
qui assurera la création d’une œuvre
commandée au festival.
Pour cette deuxième édition, le
Festival Bord de Cisse est fidèle à
son concept qui tend à promouvoir
des musiciens prometteurs en début
carrière, et à unifier le territoire
traversé par la rivière Cisse par le
biais d’une manifestation culturelle
en milieu rural.
Cet été, osez la musique classique !
+ d’infos : retrouvez le programme
complet et réservez sur le site
https://borddecisse.com

centre socio-culturel

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

© Philippe Marzat
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gens d’ici

Karine et Richard Tordeux,
coup de cœur sur la Loire
Ils ont repris il y a
cinq ans le camping
de La Poterie à
Mosnes, séduits par
son environnement
paisible et ses
dimensions à taille
humaine.
Karine et Richard
Tordeux ont réussi
leur pari. Changer de
vie, et faire de ce petit
havre de nature une
escale convoitée par
les vacanciers.
Par Christine Quinet

pratique
Le camping de la Poterie
dispose de 29 emplacements
séparés par des haies,
8 emplacements nature
et 18 emplacements locatifs
dont 14 mobil homes.
Chalet hexagonal en bois,
le Kota finlandais propose les
charmes d’un hébergement
insolite. Une offre spéciale
couple ou jeune famille est
proposée à 189€ la semaine,
hors juillet-août et ponts.
Plus d’infos :
Camping la Poterie,
37530 Mosnes
02 47 30 50 11
http://www.camping-lapoterie-37.com
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lle était directrice de
crèche, lui électrotechnicien. Ils vivaient dans
leur Picardie natale, avant de
décider de changer de profession, vendre leur maison et
mettre le cap sur le Val de Loire.
Un projet à deux, le besoin
d’une vie au grand air et plus
sereine, le choix de tenir un
camping à l’issue d’une formation indispensable pour se
faire une idée plus précise des
joies et surtout des contraintes
du métier… Pas question de se
lancer au hasard. Restait à trouver l’endroit idéal. « Nous avons
visité une vingtaine de campings, dans le nord et le centre
de la France, avant d’avoir le
coup de cœur pour celui-ci, à
Mosnes, au bord de la piste
cyclable qui longe la Loire, explique Karine Tordeux. C’était
ce que nous voulions pour nous
et nos vacanciers, une ambiance familiale, paisible. Un
petit camping de 55 emplacements dont 18 hébergements,
que nous ne développerons pas
davantage. Nous cherchons
à préserver à tout prix la
tranquillité de nos hôtes. »
A l’offre de mobil-homes,
caravane et kota finlandais, les nouveaux propriétaires ont ajouté des lodges
toilées prisées par les budgets
moyens, un service de restauration, ils ont embelli la terrasse
largement ouverte sur le fleuve.

Une quiétude préservée
Après une première saison un
peu difficile, où il a fallu se faire
connaître et répertorier sur les
bons sites, le camping a conquis
ses fidèles, qui reviennent
désormais chaque année, et séjournent de quatre jours à une
semaine. Beaucoup d’étrangers,
en premier lieu des Hollandais,
qui réservent leur emplacement
favori. Les week-ends de mai,

© Christine Quinet

le camping affiche complet.
c‘est un camping familial. »
Du 15 juin au 15 septembre, il ne
Fêtards s’abstenir.
désemplit plus. Entre accueil,
C’est que la nature environconseil, gestion
nante ne permet
et entretien des
pas l’ennui. Prolieux, Karine et
menades à pied
Un magique
Richard
n’ont
ou à vélo sur
coucher de soleil
guère le temps
les sentiers tout
sur le plus beau
de lever le pied
pêche
fleuve de France... proches,
de 8h jusqu’à
à la ligne, ba23h.
Fatigués
lades en canoë
mais heureux d’avoir réussi à
ou sur un bateau traditionnel
créer un lieu en accord avec
Millière Raboton, dont l’emleurs valeurs, très vigilants
barquement se trouve à 50 m
aussi. « On doit surveiller de
du camping, sans compter les
près les entrées et sorties de
animations sur place pendant
jour comme de nuit, et rappela saison estivale, les spectacles
ler parfois les règles de vie en
et soirées à thème pour petits
commun. Malheureusement, les
et grands, les mini marchés
gens ne sont pas toujours reslocaux, la visite des vignes et
pectueux de la tranquillité des
la dégustation avec le viticulautres. Le soir, le silence est la
teur de Mosnes, en prime un
règle à 23h. Au moindre écart,
magique coucher de soleil sur
nous faisons un rappel à l’ordre.
le plus beau fleuve de France…
Toujours pour préserver cette
Karine et Richard en sont sûrs,
quiétude, on n’accueille pas
ils ont fait le bon choix. Celui du
de groupes ni de familles récalme et de l’art de vivre de la
servant plus de deux emplaceTouraine, que plébiscitent aussi
ments. On l’affiche clairement,
leurs vacanciers.
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services compris
contacts

Siège de la communauté de communes
9 bis rue d’Amboise – 37530 Nazelles-Négron
Accueil du public du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h, et le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
direction générale des services
cabinet du président, pôle communication
p
 ôles développement économique et tourisme / services
techniques (bâtiments, eau potable, assainissement, collecte) / administratif (administration générale, marchés,
juridique) / ressources humaines / services (petite-enfance, enfance-jeunesse, sport et loisirs, habitat et action
sociale, culture)
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
Tél : 02 47 23 47 23 - Fax : 02 47 23 19 80

Service commun informatique
Mairie d’Amboise - 60 rue de la Concorde – 37400 Amboise
Tél : 02 47 23 47 08 - Fax : 02 47 23 19 80

Service commun urbanisme
19 rue de l’île d’Or, Pôle Bertrand Schwartz– 37400 Amboise
Tél : 02 47 79 41 50

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

Relais assistantes maternelles
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

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

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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