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culture

Que la création
illumine le territoire !

instantanés

juillet

croc' l'été. En juillet, l'ALSH
Croc'Loisirs a fait le plein, accueillant
certains jours jusqu'à 150 enfants.
Au programme, selon les âges, la
construction d'un bateau pirate en bois
de récup', de lutins, de dragons, et de
nombreuses sorties : bioparc de Douéla-Fontaine, forteresse de Montbazon,
promenade sur la Loire en gabare...
Un été dont le souvenir restera dans les
têtes bien après la rentrée !

friche. Val d'Amboise convie des investisseurs
potentiels à découvrir plusieurs sites du territoire
offrant des opportunités d'aménagement futur (lire
l'article en page 16). Ici, le hangar de l'entreprise
Mabille (1835), spécialisée dans la fabrication de
matériel agricole, laissé à l'abandon depuis les
années 1980.

sans modération. Le festival Les Courants
musique investit l'île d'Or à Amboise pour trois
soirées de concerts. Au programme de ce 18e cru,
un assemblage déjanté de rap, d'électro, de métal
et de reggae, et un flot de décibels pour danser
sous les étoiles dans un cadre d'exception.

18 juin
18-20 juillet

© Photos Figeur Intemporel
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instantanés

22 août

bison futé ? Les enfants de 3-6
ans accueillis à l'ALSH Denise Gence
embarquent dans le Safari train de la
réserve de Beaumarchais, à Autrèche,
pour une étonnante traversée au plus
près des animaux. Sangliers, cerfs
majestueux, daims, mouflons, autruches
et autres grands oiseaux coureurs n'ont
plus de secrets pour eux. Sans oublier
le grand bison d'amérique vedette de la
réserve et d'une insatiable gourmandise !

12-26 juillet

Chantier
international.
Des adolescent(e)s
de Val d'Amboise et
venu(e)s d'Europe,
Russie, Vietnam...
se rencontrent et
vivent 15 jours intenses
à Montreuil-enTouraine.
Au programme,
travaux maraîchers,
bricolage, et
découverte de la
région et d'autres
cultures.
5 septembre

économie. La pépinière
d'innovation de Val d'Amboise
Pep'it invite les entreprises
du Grand Est Tourangeau à
participer au « serious game »
(jeu de simulation économique)
The Fresh & Cool Connection,
animé par Fapics (association
française de supply chain
management). Objectif : rivaliser
de stratégie pour sauver une
entreprise fictive de la faillite...
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édito

La culture,
élément essentiel

M

à suivre

15 novembre

Rencontres
Entr’aidants 2019
esdames, Messieurs,
Chers habitants du Val d’Amboise

La culture est devenue, au fil des années, un
axe important de notre action communautaire.
Cette évolution ne doit rien au hasard, mais tout
à la volonté de l’ensemble des élus de voir notre
territoire être irrigué de créations, de rencontres,
de médiations… Ici, l’intercommunalité joue
pleinement son rôle et démontre que la ruralité
porte un extraordinaire potentiel de créativité
et de culture par l’implication des communes, des associations et des habitants.
Pourtant la culture est parfois vécue, comprise, comme quelque chose de
secondaire, d’optionnel, de non nécessaire. Mais elle est au contraire un
élément essentiel du « vivre ensemble », de la cohésion d’un territoire et de
ses habitants. Elle porte le partage d’émotions, de découvertes et de fêtes,
elle nous amène à la réflexion sur nous-mêmes et sur le monde, elle permet
les échanges entre les humains que nous sommes. La culture est à la fois la
mémoire, l’histoire et le patrimoine, et la création,
l’inventivité d’aujourd’hui. Les architectes,
les musiciens, les peintres, les comédiens, les
auteurs, les dessinateurs… nous transportent et « La culture permet
nous accompagnent au quotidien.
les échanges entre les

humains que nous sommes »

Val d’Amboise prend donc sa part en soutenant
la pratique artistique, notamment les quatre
écoles de musique associatives du territoire,
ainsi que le futur Pôle culturel Serge Gainsbourg, qui prendra place dans la
cité scolaire. Un soutien important est aussi apporté à plusieurs festivals
qui marquent le paysage par leur importance et leur diversité de disciplines
artistiques, d’implantations et de projets. On peut notamment citer le festival
d’humour itinérant La Preuve par Trois, dont la quatrième édition arrive dès
ce mois de novembre, ou encore le festival Au long court, qui vous invite à
participer à sa construction pour la deuxième fois ces prochains mois. Et puis,
depuis l’an dernier, la Communauté de communes porte le PACT (dispositif du
Conseil régional qui appuie financièrement les projets culturels de territoire).
La culture est l’un de nos territoires de mutualisation, puisque nous nous
appuyons, pour la saison culturelle partagée, sur le savoir-faire développé
depuis près de 20 ans par la Ville d’Amboise.
Alors que vive la culture en Val d’Amboise !
Bien sincèrement à vous,
Claude Verne,
Président du Val d’Amboise
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Val d’Amboise et son service
Entour’âge vous convient aux 2e
Rencontres, sur le thème « Maintien
à domicile et domotique ».
Lors de cette journée, organisée au
théâtre Beaumarchais, à Amboise,
venez vous informer sur les
dispositifs innnovants et découvrez
le quotidien de ceux qui aident
régulièrement un proche en perte
d‘autonomie. Au programme :
10h30-18h : stands associatifs
et organismes spécialisés, portesouvertes Pep'it Lab
10h30-18h : ateliers (socioesthéticienne, shiatsu, coiffeur social)
10h30-18h : démonstrations de
matériels adaptés
14h-14h45 : témoignages
d’aidants
14h45-16h : table ronde sur le
thème de la domotique (objets
connectés, contrôle de la maison…)
16h-16h30 : présentation vidéo
du service Entour’âge et d’UnisCité
18h : clôture
Pendant cette journée, l’association
Agevie pourra accueillir, sur
inscription (02 47 36 96 83), la
personne que vous aidez.
Plus d’infos : 02 47 23 47 44
valdamboise@cc-valdamboise.fr
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dans l’actu
en bref

Point
information
jeunesse
Historiquement porté par la
Mission locale Loire Touraine, le PIJ
(Point information jeunesse) s’est
arrêté lorsque cette association a
souhaité recentrer son action sur
son cœur de métier.
Val d’Amboise a conduit une
enquête afin de bien cerner la
réalité du besoin d’information
jeunesse sur le territoire.
Celui-ci est réel et les élus ont donc
décidé de soutenir la recréation de
ce PIJ, en attribuant une subvention
à la MJC qui sera chargée de cette
mission dès la fin de cette année.
Bonne nouvelle pour les jeunes
et les familles !

Fouilles
archéologiques
Les fouilles se poursuivent à
l'ouest de La Boitardière, avec des
découvertes très intéressantes
pour les scientifiques, et donc pour
éclairer un peu plus l’histoire de
notre territoire.
Des panneaux d’information seront
disposés sur place pour présenter
ces éléments au public.
Au moment où ce magazine est mis
sous presse, aucune découverte
n’est cependant de nature à rendre
impossible le développement de
cette partie du parc d'activités
économiques.

L ors de la campagne initiale, menée
en février 2018.
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le fait

Les accueils de loisirs affichent « complet »
Surprise en cette rentrée de septembre : le nombre de
demandes d’inscriptions pour les mercredis dans les ALSH
a littéralement explosé. Une évolution brutale et inattendue
qui a mis en difficulté certaines familles et les services de
Val d’Amboise. Car
la réglementation
(capacité des locaux, taux
d’encadrement, modalités
de recrutement) est très
stricte et ne permet pas
d’aller au-delà des effectifs
prévus, quelle que soit la
bonne volonté de la CCVA.
Journée inter-ALSH, en octobre 2018.

Le mot

Hypochlorite
L’entreprise Arch Water Products, située à La Boitardière, conditionne
et expédie des produits de traitement d’eau de piscine. Elle est à ce titre
classée « Seveso » seuil haut (à risque).
Une enquête publique est en cours pour valider le projet porté par
l’entreprise, qui vise à rassembler ses activités sur un site unique pour
diminuer très sensiblement le risque et le périmètre soumis à des mesures
strictes de protection et de prévention.

le chiffre

15
C’est en pourcentage
l’augmentation de la consommation
d’eau aux moments les plus chauds
de cet été.
Une augmentation qui a contribué
à la situation de stress hydrique
que notre territoire a connue, et
qui a amené les pouvoirs publics à
décider de restrictions des usages
de l’eau.
Cet épisode ne sera sans doute pas
le dernier, et doit inciter chacun à
la sobriété si nous ne voulons pas
nous trouver un jour sans eau qui
coule au robinet.

verbatim

«

Que des rendezvous physiques restent
possibles à Amboise avec
les personnels les plus
compétents, le téléphone
ou la visioconférence
ne pouvant remplacer
l’échange direct, notamment
pour nos concitoyens les
plus fragiles...

»

Demande formulée par la motion
relative à la réorganisation des
finances publiques
Le 4 juillet 2019 par le conseil
communautaire de la CCVA
(votée à l'unanimité)
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éclairage
© Vincent Muteau

culture

Que la création
illumine le territoire !
Partenaire de la saison
culturelle et de plusieurs
festivals, Val d'Amboise
apporte également son
soutien aux associations
et aux projets qui contribuent
à porter la culture au plus près
des habitants.
Avec la conviction que la
ruralité porte un potentiel
de créativité qui ne demande
qu'à être révélé...
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L

a saison culturelle communautaire
écoles de musique, a vu son projet artisdéveloppée en partenariat avec la Ville
tique monter progressivement en puissance
d'Amboise s'annonce une nouvelle fois
pour irriguer aujourd'hui tout le territoire
riche en découvertes. En 2019-2020, les
de créations et de représentations. En apcommunes du territoire accueilleront ainsi
portant également son soutien financier à
trois spectacles et cinq reprédes manifestations culturelles
sentations (lire page suivante)
variées, en créant son propre
ainsi que des actions de méfestival itinérant dédié à l’huPour une
diation culturelle à l'adresse
mour…, et en assurant depuis
culture
des écoliers - qui bénéficiele 1er janvier 2018 le portage du
ront de séances sur le temps participative et Projet artistique et culturel de
territoire (PACT) pour bénéficier
scolaire - et des habitants, au
de proximité
de moyens financiers accrus,
travers notamment d'ateliers et
Val d'Amboise contribue plus
d'échanges avec les artistes. La
que jamais à favoriser la découcommunauté de communes, qui
verte du patrimoine et des talents locaux, la
s'est attachée depuis 2005 à développer la
création et la diffusion artistique, et à créer
pratique de la musique et du chant auprès
du lien entre ses habitants de tous âges et
de la jeunesse en créant les rencontres des
de tous horizons...
chorales scolaires et en subventionnant les
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éclairage

Retenez bien ces dates !
Durand avec les ouvriers de
l'usine de thés et infusions
Elephant et Lipton de Marseille,
en lutte pour sauver leur
usine. Une aventure sociale
authentique et d'exception.
A 20h30, salle polyvalente de
Lussault-sur-Loire.

2, 9 & 16 novembre 2019
Quatrième édition du festival
d'humour à géométrie variable
La Preuve par Trois à Amboise,
Limeray et Chargé.
(programme en page 20)

du 10 au 13 février
La petite fabrique du monde,
production annuelle jeune
public de l'école de musique et
de théâtre Paul Gaudet.
Val d'Amboise invite les
écoliers du territoire au théâtre
Beaumarchais pour assister
à ce ciné-concert, sur une
musique d'Alexandre Treille.
Une séance sera réservée à des
groupes constitués privilégiant
un public intergénérationnel.
Plus d’infos :
ecoledemusique.amboise@
wanadoo.fr

21 & 22 novembre
L'Opéra Bus, par l'ensemble
La Rêveuse.
Une plongée à l'époque de la
Renaissance, à la découverte
d'instruments rares...
A 20h, place du Lavoir à
Limeray (le jeudi 21/11), parking
de la salle des fêtes à Mosnes
(le 22/11).

8 & 9 février

© O. Coulange

La Veillée, de la Cie OpUS.
(en couverture du magazine)
Une veillée drolatique au cours
de laquelle Lucette, Serge et
Guillaume alimentent le feu
et la conversation. On parlera
d'amour, de flamme olympique
ou de Brigitte Bardot, mais
aussi d'extraterrestres et de
pétrole en gel !
A 20h30, salle des fêtes de
Limeray, le 8/02. A 15h, foyer
rural, à Saint-Ouen-les-Vignes,
le 9/02.

22 janvier 2020
1336 (Parole de Fralibs), de la
Comédie de Saint-Etienne.
Spectacle né de la rencontre,
en 2015, du comédien Philippe
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4 & 5 juin 2020
Rencontres des chorales
scolaires de Val d'Amboise
300 écoliers sur scène !
juin & octobre 2020
Festival Les Courants
BD et musique, à Saint-Ouenles-Vignes et à Amboise.

PACT intercommunal
Depuis 2018, Val d'Amboise assure le portage du Projet
artistique et culturel de territoire (PACT) en place de la
Ville d'Amboise, ce qui vaut au territoire une subvention
bonifiée de la Région. Cet outil dédié à la médiation
culturelle permet, en dehors des représentations,
d'inventer des rencontres entre les équipes artistiques et le
public, à travers
des ateliers
de pratique,
des répétitions
publiques ou
des rendez-vous
insolites... Une
invitation à être
plus que simple
spectateur !
Quand la danse s'invite à l'école (avril 2019).

Pratique musicale
Notre territoire a la chance de compter quatre écoles de
musique associatives. La CCVA soutient ces établissements
qui proposent un enseignement varié aux enfants et
aux adultes. Ils assurent l’initiation, la formation et la
culture musicale, mais chacun développe un projet
pédagogique original, en cohérence avec les orientations
communautaires.
Dès leur 2e année d'étude musicale, les jeunes
musiciens sont invités à rejoindre la classe d'orchestre
intercommunale, qui réunit les élèves de 1er cycle.

Soutien aux manifestations
La ruralité porte un réel potentiel de culture et de
créativité via l'implication des communes, des associations
et des habitants. Pour le révéler, la communauté de
communes joue pleinement son rôle en subventionnant de
nombreux événements accessibles à tous et qui, par leur
rayonnement, intéressent tout le territoire.
L’objectif est de permettre la découverte du patrimoine
et des savoir-faire locaux, de favoriser la création et la
diffusion artistique, de multiplier les échanges…
En 2019, le Carnaval de Nazelles-Négron, l'Open de France
de brass band d'Amboise, le festival Les Courants à SaintOuen-les-Vignes et Amboise, le festival Rock'in Chargé,
le festival Bord de Cisse (musique de chambre), le festival
Quinte et Sens (duos, trios et quatuors à cordes) à Cangey
et Nazelles-Négron, le concert équestre Regards croisés à
Montreuil-en-Touraine... ont reçu le soutien de la CCVA.
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éclairage
gros plan

Le futur pôle culturel

à retenir

293 480 €
subventions allouées aux écoles
de musique en 2019
(Amboise, Nazelles-Négron,
Limeray, Mosnes)

© Atelier Bertrand Penneron, architecte

34 500 €

subventions aux manifestations
de rayonnement communautaire

24 670 €

coût de la saison culturelle
intercommunale 2019-2020,
incluant la mise à disposition
du service culturel de la Ville
d’Amboise

Au cœur de la cité scolaire, à Amboise, l'ancien internat des lycées va connaître
une seconde vie. Après une totale réhabilitation, il accueillera en 2021 l'école
de musique et de théâtre Paul Gaudet et les ateliers de la MJC.

L

a raison d'être de ce nouvel équipement est
de mutualiser les locaux de deux structures
ayant des exigences de même nature (en
termes de surface, d'insonorisation, d'organisation
des espaces) et de connecter ces associations
qui travaillent en parallèle dans le champ de la
pratique artistique sur le territoire. Leurs publics
et leurs méthodes ne sont pas les mêmes, mais
leur travail est complémentaire, et le souhait de
Val d’Amboise est de voir se créer des passerelles
entre les pratiquants de la musique, du théâtre,
de la danse et des arts plastiques, comme de
générer des interactions entre des apprentissages
académiques et l’éducation populaire. Par ailleurs,

l'implantation des deux structures au sein de la
cité scolaire favorisera le travail auprès des jeunes
du territoire, au travers notamment des classes
musique et théâtre du collège Malraux, ou des
interventions de la MJC en milieu scolaire.
L'ancien internat (cédé à l'euro par la Région
Centre - Val de Loire) va nécessiter un important
chantier de réhabilitation et un investissement de
2,2 M€ avant de pouvoir accueillir le public. La
mise en chantier est prévue en février 2020, pour
une ouverture début 2021. Le futur pôle culturel
prendra le nom d'un génie touche-à-tout passé
maître dans l'art de rendre populaires les grands
airs de la musique classique : Serge Gainsbourg.

30 200 €

budget prévisionnel pour
l’organisation du festival
« La Preuve par Trois » et du
festival de courts métrages
« Au Long Court »
(lire en page 20)

3 000 €

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

la culture, un projet collectif

Les ateliers 2019-2020 de la MJC
Les ateliers de pratique collective
hebdomadaires de la MJC d'Amboise et
l'activité jeunesse des mercredis et samedis ont
repris le 16 septembre dernier.
Il y a de nombreuses nouveautés, notamment
pour les jeunes et les 3-6 ans : hip hop, yoga,
photo, BD et graph... La plaquette des ateliers
est disponible sur le site internet de la MJC.
Cette programmation hebdomadaire est
enrichie de stages thématiques (écriture,
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mosaïque, relooking de meubles, bridge...) dont
les dates seront communiquées sur le site de
l'association et les réseaux sociaux.
Plus d’infos : contacter la MJC Centre Charles Péguy
02 47 57 29 56
www.centrecharlespeguy.fr
Centre Charles Péguy - MJC / Centre
Social d'Amboise
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service compris

Comptes administratifs 2018
ferraille
gravats

Les comptes
administratifs
retracent l’ensemble
des dépenses et
des recettes de Val
d’Amboise effectuées
en 2018.
Ils traduisent les
réalisations des
politiques menées
par la collectivité,
votées lors des
budgets primitifs
et des décisions
modificatives.

Recettes réelles
de fonctionnement *

20

évolution
des dépenses réelles
de fonctionnement *

-2 , 1 9 %
évolution
des recettes réelles
de fonctionnement *

- 0,0 4%

,01 M
d’euros

* tous budgets confondus

Dépenses réelles
de fonctionnement *

16

mobilier

Une structure
financière saine.
Capacité d’autofinancement :

,69 M

11,37 M€

d’euros

les principales réalisations

aides
économiques
Versement d’aides
à l’investissement aux
entreprises, associations
69 000 €

Aménagement,
urbanisme
Elaboration du Plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi)
88 000 €
Travaux sur les voiries
communautaires
228 000 €
Aménagement de voiries
à la cité scolaire
298 000 €
Aménagement des parcs
d’activités économiques,

10

lancement de l’extension
ouest de La Boitardière
394 612 €

d’apport enterrés, acquisition de bacs de collecte
369 395 €

assainissement

centre aquatique

Travaux sur le réseau
d’assainissement collectif,
lancement de la construction de la station d’épuration de Limeray
380 786 €

Etudes, avant-projet
et maîtrise d’œuvre
de la future piscine
488 000 €

bâtiments
Démarrage du chantier
de l’ALSH de NazellesNégron, études relatives
au futur pôle culturel
45 124 €

collecte
Mise en place de points

d’auto-rénovation accompagnée, ateliers bricolage
174 000 €

eau potable
Renouvellement et
extension du réseau
d’adduction en eau potable,
enfouissement des
réseaux sur l’île d’Or
667 906 €

2

,81 M
d’euros

Le montant global des
dépenses d’équipement
tous budgets confondus

habitat
Aides à l’amélioration de
l’habitat privé, chantiers
Val d’Amboise info / N°62 / automne 2019

bois

Cahier d’information de la communauté 
de communes du Val d’Amboise

N°19 • septembre 2019

PLUi : aménagement
et développement durables
La procédure d’élaboration du Plan local d'urbanisme intercommunal
a franchi une nouvelle étape lors du conseil communautaire du 4 juillet
dernier. Les élus ont arrêté le projet du PLUi, autrement dit, ils ont validé
le dossier comme étant conforme à leur vision politique de l’aménagement
du territoire.

L

es choix qui ont été faits
pour construire ce PLUi,
sont à la fois le résultat
du respect du cadre juridique
et d’une volonté politique
d’appréhender et d’impulser
un urbanisme plus durable.
Maîtriser davantage la consommation foncière, préserver les
milieux naturels dont les zones
humides et leur biodiversité,
protéger les terres agricoles,
conserver les paysages et le
patrimoine bâti, tout en permettant au territoire, fortement
contraint par les zones inonLa commune de Cangey a inauguré le 25 mai 2019 le sentier pédagogique
dables et le risque de rupture de
de la zone humide des Marais. Une opération exemplaire de mise en valeur.
digues, de continuer à se développer, tel est le défi que notre
urbanisées. Dans ces secteurs,
surface totale d’une parcelle).
territoire s'apprête à relever.
afin d’assurer une meilleure
Le PLUi détermine égaleAinsi, d’ici 2030, il est prévu
végétalisation et perméabilité
ment les terrains qui seront
de
consacrer
des sols, mieux
constructibles et ceux qui ne
68 hectares à
gérer le ruisle seront plus, et fixe les règles
Pour une
l'extension de la
sellement des
de construction des logements,
consommation
zone d’activités
eaux pluviales
des bâtiments agricoles, indusfoncière
de La Boitaret donner une
triels et commerciaux.
« raisonnée »
dière afin d’acplus-value enDès son approbation, prévue
cueillir de nouvironnementale
en février 2020, le PLUi sera
velles entreprises et créer de
au projet, un coefficient de
applicable sur l’ensemble des
l’emploi ; 24 hectares sont égabiotope sera imposé (il s'agit
communes de la CCVA en lieu
lement réservés au développed'un coefficient qui fixe la proet place des 14 Plans locaux
ment des logements, en extenportion des surfaces non imd'urbanisme (PLU) actuellement
sion des parties actuellement
perméabilisées par rapport à la
existants.
Val d’Amboise info / N°62 / automne 2019

à noter
Enquête publique :
donnez votre avis
sur le PLUi
Les habitants du territoire
peuvent consulter le PLUi
et formuler leurs observations
et propositions lors de
l'enquête publique organisée
du lundi 21 octobre 2019 à 9h
au vendredi 22 novembre 2019
jusqu’à 16h30.
Le dossier complet sera
consultable au Service
commun urbanisme, sur le site
internet de la CCVA (www.
cc-valdamboise.fr) et sur le
site dédié au PLUi (http://
participation.institut-auddice.
com/).
Vingt-huit permanences sont
également organisées dans
les mairies (2 par commune)
pour permettre à chacun de se
renseigner et d’échanger avec
les commissaires enquêteurs.
Chacun pourra prendre
connaissance du dossier et
consigner ses éventuelles
observations et propositions,
soit :
sur les registres d’enquête,
par écrit à Monsieur Guy
Schnoering, président de
la commission d’enquête à
l'adresse suivante :
CCVA - Service commun
urbanisme, 19 rue de l’Ile d’Or,
37400 AMBOISE.
par voie électronique
à l’adresse : enquete.plui@
cc-valdamboise.fr
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L’actu environnement de votre territoire
en
chiffres

13,2
Exprimé en tonnes, c’est
le poids de substances
dangereuses ou
réglementées extraites
des DEEE collectés en
2018 en Val d’Amboise.
L’une des raisons d’être
de la collecte des DEEE
est bien d’extraire
puis neutraliser les
substances
potentiellement
dangereuses présentes
dans les appareils. Gaz
CFC, piles, batteries,
mercure, verres au
plomb et au baryum
doivent être traités dans
des filières adaptées.
C’est pourquoi ils ne
doivent jamais être
jetés avec les ordures
ménagères, ni être
laissés sur le trottoir.

le mot

Réemploi
Le réseau Emmaüs
France revend des
équipements électriques
et électroniques issus
des dons des habitants.
Quant au réseau Envie,
il réutilise le gros
électroménager collecté
par la distribution pour
le revendre dans ses
magasins.
En 2018, près de
440 000 appareils ont
ainsi pu être réemployés
ou réutilisés
après réparation.
Le secteur du réemploi
et de la réutilisation
représente 2 700 emplois sur les 7 000
de la filière DEEE dans
son ensemble.
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mode d’emploi

Recyclons tous les
appareils électriques !
En 2018, vous avez trié 152,6 tonnes de déchets d’équipements
électriques et électroniques, les « DEEE », ce qui représente une
évolution de + 1,6 % par rapport à la collecte 2017... Mobilisons nous
encore pour favoriser le recyclage de tous nos appareils usagés !

A

vec une évolution de
+ 8,2 %, les petits appareils en mélange
(téléphone portable, cafetière,
console de jeux, centrale vapeur, cigarette électronique...)
arrivent en tête des tonnages
collectés. Cette famille représente 53,8 tonnes et 22 773
objets déposés en 2018. Elle
est suivie par les gros appareils électroménagers hors
froid (lave-linge, sèche linge,
four, radiateur, chauffe-eau...)
qui progressent quant à eux
de + 15,8 % avec 44,3 tonnes

bilan de la collecte 2018

Gros électroménager
froid

collectées (874 appareils).
Les deux autres familles gros appareils électroménagers froids et écrans - sont
en recul de - 9,6 % et - 16,3 %.
Notre territoire, avec un score
de 4,5 kg de DEEE collectés
par habitant et par an affiche
une performance inférieure à
celle du département (6,7 kg/
habitant/an) et à la moyenne
nationale (6,3 kg). Nous devons donc nous mobiliser encore plus pour collecter un
maximum d’appareils usagés
et permettre leur dépollution,

+1

,6 %

leur recyclage ou leur réemploi.

Déchetterie ou marchand

Faites reprendre votre matériel
obsolète quand vous achetez
un nouvel appareil. Le revendeur a l’obligation de le faire,
et vous payez ce service via
l’éco-participation. Vous pouvez également venir déposer
vos appareils électriques et
électroniques usagés à la déchetterie intercommunale.
Plus d’infos : rendez-vous sur
le site www.eco-systeme.fr

les tonnages collectés
en déchetterie sont en hausse

152,6 tonnes
collectées
25 635 appareils

31,4 tonnes

en baisse de 9,5 %

Gros électroménager
hors froid

44,3 tonnes

en progression de 15,8 %

Ecrans

23 tonnes

112 tonnes recyclées
14 tonnes valorisées
énergétiquement,
27 tonnes éliminées
en installations
spécialisées

en baisse de 16,3 %

Petits appareils

53,8 tonnes

en progression de 8,2 %

872 tonnes de
CO2 économisées
soit 190 barils de
pétrole
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le
conseil

Encore plus à recycler...
avec les luminaires

D

epuis août 2018, les luminaires sont eux
aussi soumis à la règlementation des
DEEE et arborent le visuel de la poubelle
barrée qui indique qu'ils ne doivent en aucun cas
être jetés à la poubelle. En effet, lorsque vous en
achetez un, vous payez une éco-participation qui
finance sa collecte et son traitement dans des
filières adaptées.
De la même façon que pour les autres appareils
électriques, les distributeurs de luminaires ménagers ont l’obligation de vous informer sur le
montant de cette éco-participation, qui doit figurer sur les étiquettes de prix de vente, mais aussi
vous proposer une solution de reprise gratuite
« 1 pour 1 », c’est-à-dire reprendre un luminaire

usagé pour l’achat d’un luminaire neuf, y compris
dans le cas de vente à distance.
Une solution de reprise gratuite « 1 pour 0 », c’està-dire sans obligation d’achat, doit être proposée
si la surface de vente consacrée aux luminaires
est d'au moins 400 m2.
Dans tous les cas, vous pouvez également
rapporter vos appareils à la déchetterie.
Plus d’infos :
contacter le SMICTOM au 02 47 23 47 66
contact@smictom-amboise.fr
Consultez également le site de l'organisme
Eco-systèmes : www.eco-systemes.fr

bien trier les luminaires

!

Une grande variété d'objets
lumineux était déjà reprise
avant 2018

!

Le symbole
« poubelle
barrée » indique
les équipements
à recycler.

Pensez à
enlever les
piles
C’est un geste tout simple,
mais essentiel.
Retirer les piles et batteries
de vos anciens appareils
permet de bien les dépolluer,
mais aussi d’assurer la
sécurité des agents en charge
du traitement des DEEE.
La combinaison de plusieurs
facteurs (secousses, humidité,
compression…) peut en effet
rendre les piles et batteries
instables.
Elles doivent par conséquent
suivre une filière spécifique,
pour bénéficier d'un
traitement adapté.

la
question
Quel est le taux
de recyclage
de mes DEEE ?

Lampes bronzante, solaire, anti-insectes, tubes fluorescents, lampes
fluocompactes, guirlandes lumineuses, éclairage vélo, lampes de
poche, frontale, à plasma, veilleuse, porte-clé lumineux...

!

Voici les nouveaux appareils que
vous pouvez déposer en magasin
lors de l'achat d'un nouveau matériel,
ou en déchetterie :

Luminaires suspendu, à poser, mural, encastré, d'extérieur, spots à
pince, interrupteurs, douilles, systèmes va-et-vient...
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Recycler demande un effort,
mais cela vaut le coup de ne
pas jeter ses appareils à la
poubelle : un petit appareil
électroménager est recyclé
à plus de 78 % en moyenne.
Ainsi, un sèche-cheveux qui a
rendu son dernier souffle peut
connaître une seconde vie !
Il est ouvert afin qu’on puisse
retirer le condensateur ou
la carte électronique, on
récupère les matières telles
que les métaux et le plastique,
qui peut être réutilisé
pour fabriquer des objets
contenant du plastique (des
jouets par exemple),
et contribuer à la naissance
de plusieurs objets !
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L’actu environnement de votre territoire
bloc
note
Coordonnées
& horaires
du SMICTOM
10 rue Jules Hiron,
Zone d’activités
St-Maurice
37530 Nazelles-Négron
02 47 23 47 66
contact@
smictom-amboise.fr
ouvert au public du
lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h.
Fermeture à 16h30
le vendredi.

Vente de
compost
Le SMICTOM organise
une vente de compost
en vrac ou en sac
le samedi 5 octobre
(9h-12h et 14h-18h)
au centre de transfert
et de valorisation situé
rue des Lombardières,
parc d'activités La
Boitardière, à Amboise.
Plus d’infos :
contacter le SMICTOM

Horaires
d'hiver
La déchetterie
d'Amboise passe à
l'heure d'hiver
du 1er octobre 2019
au 31 mars 2020.
Elle vous accueille :
lundi, mardi et
mercredi de 9h à 12h30
et de 14h30 à 17h,
jeudi de 9h à 12h30,
vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h,
samedi de 9h à 17h.
Plus d’infos :
contacter le SMICTOM
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Le gobelet en carton
est enfin recyclé !
En France, 3 millions de tonnes de papiers et d’emballages ménagers en
papier-carton, parmi lesquelles 10 000 tonnes de gobelets en carton,
contribuent au financement de la collecte, du tri et du recyclage
des emballages.

L

e gobelet carton est un
emballage au sens de la
directive « Emballages
et déchets d’Emballages » de
l'Union Européenne. Il fait partie de la famille des emballages
papier-carton car sa teneur
dans ce matériau est supérieure
à 50 % de son poids total. Il peut
donc légitimement être repris,
de la même façon que la boîte
en cartonnette de votre paquet
de gâteaux, céréales, yaourt...

Si le gobelet est principalement utilisé dans le cadre de la
consommation « nomade » ou
dans la restauration rapide, la
fibre de cellulose qui le constitue en fait un produit apte au
recyclage qui ne nécessite ni
traitement, ni tri particulier.
La présence éventuelle d’une
pellicule intérieure en plastique ne constitue pas un obstacle au recyclage. Il est bien
entendu précisé que le gobelet

doit être préalablement vidé et
déposé dans le bac jaune en
ayant pris soin de retirer certains éléments qui ne sont pas
recyclables (opercule, paille en
plastique...).
Donc, pour vos prochaines
fêtes, pensez aux gobelets en
carton si vous ne pouvez pas
utiliser de vaisselle réutilisable.
Préférez-les aux gobelets en
plastique, qui ne sont pas recyclables.

cartons recyclables

focus

L'extension des consignes de tri
Certaines collectivités en France ont élargi le
tri des bouteilles et flaconnages en plastique à
celui des films, pots et barquettes.
Cette extension des consignes de tri se fait
dans le cadre d’une expérimentation devant
aboutir, vers 2022, à une généralisation à
l’ensemble du territoire français. De nouveaux
centres de tri doivent être construits pour
valoriser ces emballages.
En attendant, ces consignes ne sont

pas applicables en Val d’Amboise. Il est
recommandé, si vous déménagez ou séjournez
dans un autre territoire, de bien vérifier
les règles en vigueur localement. Certaines
collectivités limitrophes expérimentent en effet
les consignes étendues, telle la communauté de
communes voisine du Castelrenaudais.
Plus d’infos : consultez le guide du tri ou
le site www.cc-valdamboise.fr/habiter/
dechets-menagers/tri-selectif/
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service compris
Choisir le service public n’est pas anodin, même s’il
s’agit parfois d’un concours de circonstances !
Un agent de Val d'Amboise témoigne de son parcours
et de son engagement personnel...

de jeunes enfants, accompagne les tout-petits et leurs
familles depuis 30 ans. Elle a participé à la création du
multi accueil Vilvent (à Nazelles-Négron) et est depuis
peu animatrice du relais d'assistants maternels.

Avez-vous toujours travaillé dans la petite enfance ?
Très jeune j'ai souhaité travailler auprès des enfants. J'ai fait du baby
sitting dès 13 ans, passé mon BAFA et travaillé en centre de loisirs...
Quand j'ai obtenu mon bac, j'avais hâte d'intégrer l'école d'éducateurs
de jeunes enfants et d'entrer enfin dans le monde du travail !
Avez-vous occupé des postes en crèche seulement ?
Oh non, j'ai connu d'autres expériences ! J'ai travaillé en tant
qu'éducatrice dans un centre de cure mutualiste - en Alsace - qui
accueillait des mères convalescentes et leurs enfants. J'ai exercé dans
une petite halte garderie associative rurale. Cette expérience m'a
décidée à me diriger vers le service public qui offre un vrai cadre,
une hiérarchie, des projets intéressants.
Pourquoi avoir fait le choix de rejoindre Val d'Amboise ?
La CCVA recrutait une directrice adjointe pour participer à la
création du multi accueil Vilvent, à Nazelles-Négron. J'encadrais
depuis plusieurs années les équipes dans les crèches de la Ville de
Tours et j'avais envie de construire un projet pédagogique partagé
avec une nouvelle équipe. Et puis j'ai un attachement au territoire
depuis mon enfance. Un territoire où l'on peut créer du lien et
travailler en prise directe avec les élus...
Quelles valeurs défendez-vous au travail ?
Je souhaite prioriser l'accueil des familles et des assistant(e)s
maternel(le)s dans l'écoute et la bienveillance. Et également soutenir
l'accueil des enfants porteurs de handicap, déjà effectif à Vilvent.
C'est un projet qui me tient à cœur et pour lequel j'aimerais accompagner les assistant(e)s maternel(le)s du territoire.
Val d’Amboise info / N°62 / automne 2019

AMBOISE

SEVEN PARK

À PARTIR DE 43 500 €*

PRÊTS À
POUR
POUR
HAHA
CONSTRUIRE
BITBIT
ERER

OU OU
INVINV
ESTIR
ESTIR

46 TERRAINS À BÂTIR

> DE 288 À 595 M2
> 100% VIABILISÉS
> LIBRES DE CONSTRUCTEURS
terrains.nexity.fr

0 800 66 3000
nexity.fr

SNC Foncier Conseil – RCS Paris 732 014 964 – 19, rue de Vienne – TSA 60030 – 75801 Paris Cedex 018. * Dans la limite des stocks disponibles.

« Accompagner l'enfant
avant tout » Michelle Chesneau, éducatrice
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en mouvement

Les nouveaux espaces « à investir »
Val d’Amboise se lance à la reconquête du quartier de la gare à Amboise et Nazelles-Négron,
pour y asseoir un pôle d’équipements publics, tout en poursuivant son programme d’extensionréhabilitation du parc d’activités économiques La Boitardière. Le 18 juin, elle a invité des
investisseurs de la région à partager ses projets et à découvrir des sites délaissés,
mais d'un grand intérêt pour le développement de notre territoire.

L

e quartier du Bout des Ponts est l’un
cette emprise foncière de plus
des enjeux majeurs du Plan local
de 24 000 m2 est, depuis, à l’état
d’abandon. Une mission a donc
d'urbanisme intercommunal (PLUi) en
été lancée en 2017 par la CCVA,
cours de conception. Il est en effet stratéavec le soutien technique de
gique pour les communications (gare SNCF,
l'Agence départementale d'aide
accès à la ville par les ponts, RD 952, accès
aux collectivités (ADAC) et le
vers l’A 10), situé en zone inondable, porteur
Conseil architecture, urbanisme,
de nombreux logements, de commerces
environnement de Touraine
et de services, proches des communes de
(CAUE), pour faire renaître ce
Nazelles-Négron, Pocé-sur-Cisse et de leurs
foncier et lui affecter une foncparcs d’activités. Il recèle de véritables trétion autre que celle de mémoire.
sors architecturaux et concentre ainsi des
enjeux forts pour le territoire sur les plans
de la mobilité, de l’économie et du logement.
Un quartier à rendre
Ce quartier est marqué par plusieurs actions
aux habitants du territoire
quasi simultanées : la réhabilitation extérieure de l’église du Bout des Ponts, le proIl en ressort une triple opération
jet d’œuvre d’art « La Tour d’Or Blanc » (lire
dont les premières actions sont
page suivante), la réhabilitation des ponts
engagées en 2019.
Leclerc et l’intégration d’une piste cyclable,
Dans un premier temps, la réhabilitation
la réhabilitation complète de l’ancienne
d'un restaurant d’entreprise désaffecté, de
gendarmerie en front de Loire par un prola « petite maison » et d'un hangar qui lie
moteur privé, le concours
ces deux bâtiments pour y
« Fenêtres sur Loire » du
installer la Mission locale et
Une nouvelle
Conseil départemental pour
créer une salle de réunion et
mettre en valeur l'un des six dynamique foncière de conseil pour la communauespaces emblématiques du
té de communes (mais aussi
à proximité de la
fleuve inscrit au patrimoine
pour d'autres acteurs du terMétropole
mondial de l’Unesco, et enritoire) ainsi qu'une salle équifin, l'aménagement par la
pée pour la visioconférence.
Ville d'Amboise de l’entrée Est de la RD 952.
Son ouverture est prévue au second seSituée immédiatement à l’Ouest du quartier
mestre 2020 et l'investissement nécessaire
du Bout des Ponts, la ZAC Saint-Maurice a
d'un montant de 1,5 M€.
été acquise par Val d’Amboise au début des
Le programme prévoit dans un second
années 2000. Une part très importante de
temps la réhabilitation des bâtiments en
front de Loire et leur extension pour accueillir les services administratifs de Val d’Amboise et de la commune de Nazelles-Négron
dans des locaux plus fonctionnels, confortables, accueillants et économes en énergie.
Le financement de cet ensemble de 1 500 m2
a été estimé à 4,5 M€, avec des subventions
possibles de l'état. Les études préliminaires
débuteront en 2020 pour une mise en service espérée en 2023. Enfin, le bâtiment
central de l’ex-fonderie, l'un des plus intéressants du point de vue architectural, interdit d'accès en raison de sa dangerosité,
sera mis en sécurité avant l'ouverture du site
au public. La CCVA va travailler avec un intervenant pour lancer une concertation puAnciens établissements Mabille : un espace à haut

Visite de la friche industrielle Mabille, le 18 juin.

blique (avec les conseils des sages, les associations, les acteurs économiques, le conseil
communautaire jeunes...) afin d'en définir les
usages à venir. A suivre...
Plus d’infos : Service développement
économique au 02 47 79 15 70
entreprendre@cc-valdamboise.fr

Sauvegarder
La friche Mabille est située en zone
ABF (Archictecte des bâtiments de
France) et en secteur sauvegardé.
La façade des anciens bureaux,
en bord de Loire, est elle-même
protégée. L'aménagement du site va
donc nécessiter une grande attention
quant à la qualité des bâtiments
en termes d’esthétique, d’efficacité
énergétique et de durabilité.

potentiel en front de Loire.
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De l'Or Blanc
au Bout-des-Ponts

Indicateurs positifs

L

L

a Ville d'Amboise, qui souhaite depuis plusieurs années
doter le quartier nord d'une œuvre contemporaine, est
en passe de concrétiser ce projet. Avec l'association de
quartier du Bout des Ponts et Entrepont, le syndicat des vins
d'Amboise et l'association Les Vign'Amboisiennes, elle a confié
au plasticien de renommée internationale Jean-Michel Othoniel,
dont les œuvres de verre soufflé, acier poli et aluminium ornent
l'espace public à Paris, Lyon, Venise, Vérone ou encore San
Francisco, la conception d'une sculpture réalisée en métal et
verre de Murano haute d'une douzaine de mètres qui n'est pas
sans rappeler la pagode de Chanteloup, et qui évoque la Loire, le
patrimoine historique... sans oublier le cépage chenin (l'or blanc).
La commission des sites patrimoniaux remarquables a rendu en
mai 2019 un avis favorable à son implantation sur le giratoire, à
l'entrée du pont Maréchal Leclerc nord. Cette œuvre de lumière
marquera l'identité du quartier qui fut un haut lieu de l'industrie
métallurgique, et où les premiers pressoirs hydrauliques à vin
furent inventés, dans les années 1930...

Parking poids lourds
Dans le cadre de la requalification du parc d'activités
économiques La Boitardière, secteur où le stationnement
des camions se fait parfois de manière désorganisée,
Val d'Amboise prévoit la création d'un parking réservé aux
poids lourds d'une capacité de 20 à 30 places.
Cet aménagement s'inscrit également dans la logique du
développement durable : équipé d'ombrières et de panneaux
photovoltaïques, il permettra de favoriser des circulations
douces, à pied ou à vélo, dans de meilleures conditions
de sécurité.

Pause de midi au vert

D

éguster un burger végétarien les pieds dans l'herbe, se
ressourcer au bord de l'eau, à deux pas de son entreprise
à La Boitardière... Ce scénario de science-fiction pourrait
devenir réalité dans un proche avenir. La CCVA cherche en effet
des partenaires pour valoriser le site de l’étang, (3 hectares dont
1 aménageable), qui
pourrait accueillir dans
de petits bâtiments
éco-construits
des entreprises
en création, des
start’up, et permettre
le développement
d’activités aujourd’hui
inexistantes :
cheminements piétons,
espaces de relaxation,
parcours santé...
On adhère !
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a journée du 10 juillet 2019 est à marquer d'une
pierre blanche pour la pépinière d'entreprises
de Val d'Amboise, avec un taux d'occupation de
100 % de ses bureaux et ateliers. Plus globalement, Pep'it
réalise une très bonne année 2019, tant sur le plan de
l'occupation des salles, ateliers et bureaux, qu'en termes
d’animation économique et d'accompagnement des
entreprises par le service développement économique.
Les partenariats, et la participation de Val d'Amboise
aux salons, événements et manifestions contribuent à
cette dynamique.
La communauté
accueillera ainsi les
entreprises du Grand
Est Touraine pour
une rencontre interentreprises au château
du Clos Lucé, le mardi
1er octobre, et un forum
dédié à l'emploi et à
la formation, dans les
locaux de Pep'it, le
vendredi 11 octobre.
Plus d’infos :
02 47 79 15 70
www.facebook.com/
valdamboise37.fr

Sport au travail,
la bonne recrue

L

a qualité de vie au travail est un élément
déterminant de la vie de l’entreprise depuis,
notamment, la loi Rebsamen de 2016. Le sport
en est un levier important, du fait de sa contribution
au bien-être et à la diminution du stress, mais aussi en
raison de son aspect préventif aux accidents de travail et
à l’absentéisme, en même temps qu’il donne une image
positive à l’entreprise.
Afin de donner aux établissements du territoire un moyen
supplémentaire de mettre en œuvre la qualité de vie au
travail, Val d’Amboise propose des tarifs préférentiels
pour accéder aux activités aquatiques à la piscine
communautaire Georges Vallerey.
Pour en bénéficier, il faut signer une convention avec la
communauté de communes et accomplir les formalités
d'inscription des salariés.
Plus d’infos :
Contacter la piscine au 02 47 23 10 69
piscine.georgesvallerey@cc-valdamboise.fr
Les formulaires et renseignements sont également
disponibles sur le site www.cc-valdamboise.fr/
sortir/sport/
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le plein d’avenir

Conseil
jeunes

L

a communauté de
communes recherche
des jeunes âgés de 11 à
17 ans dans les 14 communes
du territoire pour rejoindre
le conseil communautaire
des jeunes (CCJ). Le CCJ
existe depuis 2017 et peut
compter jusqu'à 15 membres.
Il se renouvelle d'année en
année lorsque les conseillers
atteignent l'âge de la majorité
ou partent étudier trop loin
pour pouvoir poursuivre leur
engagement.
Le CCJ permet de découvrir le
fonctionnement des institutions,
d'être informé des projets de la
communauté de communes qui
concernent la jeunesse et de
proposer des actions en faveur
des jeunes ou des habitants
du territoire. Les conseillers
jeunes travailleront également
en 2019-2020 sur le thème
des élections locales, pour en
appréhender les enjeux.
Plus d’info :
Contacter le CCJ
conseil.jeunes@valdamboise.fr

Espace
santé
jeunes

L

a permanence d’écoute
de l’Espace Santé Jeunes
– Point Accueil Ecoute
Jeunes 37 a déménagé. Elle est
installée depuis le 4 septembre
à l’Institut de formation en
soins infirmiers Robert Debré,
13 avenue Emile Gounin, à
Amboise.
Les jeunes de 12 à 25 ans et les
parents sont les bienvenues
tous les mercredi de 10h à 14h.
Un accueillant est présent pour
animer la permanence qui reste
sans rendez-vous et gratuite.
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Lancement des missions
de service civique
Agir pour l'écologie et lutter contre l’isolement social des
personnes âgées... La première promotion des volontaires
d'Unis-Cité en Val d'Amboise se prépare à l'action.

D

e la mi-octobre 2019 au mois
de juin 2020, Val d’Amboise
et l'association Unis-Cité vont
mobiliser 12 jeunes âgés de 16 à 25
ans issus d'horizons très divers, mais
tous volontaires pour s'investir dans
des projets d'intérêt général. Deux
missions leurs sont proposées.
« Les Intergénéreux », pour lutter
contre l’isolement des personnes
âgées. Les jeunes rendront visite à des
personnes âgées isolées en maison
de retraite ou à domicile, organiseront des animations, des jeux, des sorties et
recueilleront leurs souvenirs qui seront valorisés dans un livre, une expo, une vidéo...
« Les MédiaTerre », pour aider les habitants
des quartiers prioritaires touchés par la
précarité énergétique à adopter des gestes
éco-citoyens et à réduire leurs factures.
L'équipe sensibilisera les familles aux enjeux
environnementaux, réalisera avec elles un

© Unis-Cité

ça bouge

diagnostic de leurs habitudes de consommation, leur proposera des sorties pédagogiques, des ateliers collectifs, ainsi qu'un accompagnement personnalisé à domicile pour
adopter des éco-gestes. A suivre...
Plus d’info :
www.uniscite.fr/actualite/volontairesintergenereux-mediaterre-a-amboise/

Où apprendre à nager ?

P

our que le cycle du nageur soit plus
clair pour tous, et pour faire face à la
demande croissante autour de l’apprentissage de la natation (pour les enfants
notamment), Val d’Amboise a renforcé son
partenariat avec l’ACA Natation en mettant
en place une continuité d’apprentissage pour
les jeunes nageurs dès la rentrée 2019-2020.
« L’école de l’eau » de la CCVA apprend à nager

pour ne pas se noyer et s’amuser en toute sécurité dans les différentes activités aquatiques.
Le « Pass club » de l’ACA Natation aide à se
perfectionner et à prendre plaisir à nager en
loisir et/ou en compétition.
Ainsi dès que l’enfant sait nager sous l’eau,
sur l’eau sur le ventre et sur le dos sur 25m
en faisant un joli ciseau de brasse notamment, il peut passer au club ACA Natation,
même en cours d’année et aux mêmes
horaires que l’école de l’eau !
Plus d’info :
Ecole de l'eau
02 47 23 10 69
piscine.georgesvallerey@
cc-valdamboise.fr
Aquatique club amboisien Natation
02 47 30 04 78
06 42 76 90 44
www.aca-natation.clubeo.com
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le plein d’avenir
en images
Club ados. Du 16 au 19 juillet, les 11-17 ans accueillis à
Pocé-sur-Cisse participent à un camp cirque. Rien de tel
pour développer la confiance en soi et se dépasser !

prioriterre. Le 2 août, les enfants livrent combat
au « Macake Suprême » , qui a plongé le camp d'été de
Lussault sous la canicule. Bataille gagnée pour l'écologie !

mjc. Le 21 août, Sébastien - 16 ans - vient partager sa
passion pour le basket avec les ados à la MJC d'Amboise,
dans le cadre du fonds d'aide aux jeunes de Val d'Amboise.

Boulevard de l’Industrie
37530 NAZELLES-NÉGRON
Tél : 02 47 57 26 32
Gros Œuvre
Isolation
Couverture
Carrelage
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Professionnels
& Particuliers
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culture(s)

Remède souverain
contre déprime hivernale
Le festival d'humour La Preuve par Trois vous donne rendezvous trois samedis en novembre pour faire le plein de soleil
dans la tête... Une recette qui a fait ses preuves depuis 2016 !

V

oici la 4e édition du festival d’humour
« à géométrie variable ». Toujours en
itinérance dans trois communes du
territoire, vous retrouverez une programmation de spectacles tous différents les uns
des autres.
Cette année encore, les ingrédients de base
seront le théâtre, l’absurde, le clown, la
chanson décalée, le bricolage, la criminologie… et même la science !
Dès lors, comment choisir ? Ce n’est pas
un problème, car le dilemme se résout en
venant aux trois soirées pour vivre une
expérience de chorale collective, suivre
une affaire d’état dont les indices se lisent
sur des boîtes de sardines (le 2 novembre),
un western totalement décalé (le 9/11), ou
bien encore découvrir que Johnny H. est un
écologiste militant (le 16/11).
Vous prendrez également le temps de lire
l’énoncé autour d’une petite restauration

© Photo Géraldine Aresteanu

Saison 2019-20

Manifestations soutenues au titre
d’un Projet Artistique et Culturel de Territoire
financé par la Région Centre - Val de Loire.
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proposée chaque soir par une association
locale. Et bien entendu, une surprise artistique couronnera chaque soirée !
La Preuve Par 3 ? C’est un shaker culturel
hors norme dont le cocktail ne doit rien au
hasard ! Dégustons le tous ensemble cette
année encore !

L’identité du festival, signée Mathieu Meeldijk.

le programme du festival 2019
Samedi 2 novembre à Amboise
« Chorale Public »
de la Cie Label Z (Paris)
« L'affaire Sardines »
de la Cie Avec ou Sanka (Nantes)

Samedi 16 novembre à Chargé
« L'autre Bérénice »
de la Cie Ultrabutane 12.14 (Caen)
« Johnny pour de vrai »
de la Cie Fabrika Pulsion (Orléans)

Samedi 9 novembre à Limeray
« Le magnifique bon à rien »
de la Cie Chicken Street (Publy)
« Olaph Nichte »
de la Cie Spectralex (Tours)

Plus d’infos :
Pass soirée de 4 € (enfants de 6 à 16 ans)
à 10 € / Pass 3 jours de 8 € à 24 €
En vente sur place à partir de 19h30
www.valdamboise.fr

Faites votre cinéma !
Val d'Amboise accueille pour la seconde fois le festival « Au Long Court » et les Tontons
Filmeurs. Cette nouvelle édition verra la réalisation de cinq courts métrages coécrits et
coréalisés par les habitants pour être diffusés au printemps 2020, lors d'une soirée festive.
Les organisateurs recrutent dès à présent des talents bénévoles pour écrire les scénarios
(début des ateliers le 9 novembre 2019), créer
les costumes, composer les musiques, s'initier au
techniques de tournage (en janvier et mars 2020),
ou être figurant (tournage les 7 et 8 mars 2020).
Pour se joindre à cette performance filmique
et artistique, il n'est pas nécessaire d'être
expérimenté dans le Septième art, mais il faut
s'engager à participer de manière assidue aux
différents ateliers et à tenir le calendrier de
la production... que serait un tournage sans
costumes ou une bande son dépourvue de
musique ?!
Procurez-vous le bulletin d'inscription, disponible
dans les mairies, les accueils jeunesse, le site
www.cc-valdamboise.fr et retournez le très vite
au service culture de la CCVA.

+ d’infos : service culture de Val d’Amboise
02 47 23 47 44 - culture@cc-valdamboise.fr
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prenez date !
amboise

mosnes

Une saison
à découvrir

Concerts à la
Sainte Cécile

La Ville d'Amboise a lancé
le 21 septembre le programme de
la saison culturelle 2019-2020,
dont les propositions artistiques
fortes et assumées sont autant
d'invitations à partager la
richesse et la diversité du
spectacle vivant. Elle démarre
en humour et en chanson
avec la venue des Fouteurs de
Joie. Cinq interprètes-artisans
de la chanson, une douzaine
d'instruments, l'amour de la
scène... et beaucoup d'humanité.
Ce qu'ils trimballent avec eux :
d'abord, 20 ans d'amitié et de
connivence, au service d'une
chanson aux textes affûtés, autant
à voir qu'à entendre.
Lions enragés, primates
chantants, clowns récidivistes...
c'est une epérience que les
« Fouteurs » proposent une
expérience de l'instant, poétique,
burlesque, sincère et généreuse,
mais aussi faite de leurs
questionnements de citoyens
du monde. Un spectable musical
réjouissant !
Plus d'info et réservations auprès
du service culturel de la Ville
d'Amboise : 02 47 23 47 34
Billet en ligne : https://
amboisesaisonculturelle.festik.net
Tout le programme de la saison
est sur www.ville-amboise.fr
Vendredi 4 octobre à 20h30

Pour célébrer la sainte patronne
des musiciens, la commune
propose une messe en musique,
puis un concert de l'harmonie
Mosnoise qui sera suivi d'un vin
d'honneur.
Plus d'info :
mairie.mosnes@wanadoo.fr
02 47 57 22 13
Dimanche 24 novembre

© Sylvain Gripoix

Théâtre beaumarchais

eglise st-martin
& salle polyvalente

Noizay

saint-règle

Fête de la noix

Repas des anciens

Organisée par l'association
Noizay au fil du temps. Comme à
l'habitude , vous seront proposés
de huile de noix, de l'huile noitée
et diverses gourmandises au
goût de noix. Cette année, une
exposition vous présentera « 2
siècles d'évolution du bourg de
Noizay » à l'aide de documents
d'archives, de photos, de cartes
postales.
Entrée libre.
Dimanche 20 octobre
de 10h à 18h

Organisé par la commune, sur
inscription.
Plus d'info :
02 47 57 41 21 (mairie)
Les 16 octobre, 20 novembre,
18 décembre à 12h
salle polyvalente

salle val de loire

pocé-sur-Cisse

Marché de Noël
Organisé par l’association « Pocé
Accueil Solidarité ». Venez faire
le plein de cadeaux pour les
fêtes de fin d'année. Artisanat et
gastronomie seront au rendezvous, ainsi que... le Père Noël
paraît-il !
Les 7 et 8 décembre
de 10h à 18h30
salle polyvalente

saint-ouen-lesvignes

nazelles-négron

Agenda 21 en fête
Et de trois ! L’agenda 21 en fête en
est à sa troisième édition.
La commune et le cercle Agenda
21 vous invitent à cette journée
événement le samedi 26 octobre
à la Grange de Négron.
Au programme : marché de
producteurs, stands associatifs,
animations autour de la
construction d’abris à hérissons…
et disco compote !
Le tout dans la bonne humeur et
la convivialité !
Cette journée est accessible à
tous et l’entrée est gratuite, avec
possibilité de restauration sur
place.
Samedi 26 octobre
de 10h à 18h

Passeurs de livres

Cabaret solidaire

C'est la seconde édition du
vide-bibliothèque organisé
par l'association Un Temps
Cité. Amateurs de livres et de
documents anciens, rendez-vous
les samedi 23 et dimanche 24
novembre pour jouer les rats de
bibliothèque.
Entrée libre, petite restauration
et buvette sur place.
Si vous souhaitez vendre vos
ouvrages contactez l'organisation
(michel.desvaux@laposte.net).
Plus d'info et formulaires en ligne
sur le site www.saint-ouenles-vignes.fr/vivre-ensemble/
associations/un-temps-cite/
Les 23 et 24 novembre
de 10h à 18h30

Le comité d'animation de Pocé-surCisse organise une septième soirée
cabaret dont les bénéfices seront
reversés à la recherche médicale et à
l'école communale. Il invite le cabaret
l'Insolite, originaire d'Orléans, à
investir la scène du centre socio
culturel de Nazelles-Négron le
vendredi 11 octobre à 15h et 20h30.
La troupe présentera la nouvelle
revue anniversaire qui célèbre ses
30 ans. « Un spectacle virevoltant sur
un rythme effréné, rempli de plumes,
de strass et de paillettes, avec une
participation active du public ! ».

foyer rural
& salle du conseil

+ d’infos & réservations :
06 04 03 01 47
com.animepoce@outlook.fr

grange de négron

neuillé-le-Lierre

Bourse aux jouets
Cangey

Loto de Noël
Ouverture des portes
au public à partir de 13h.
Samedi 7 décembre
salle des fêtes

Organisée par l'amicale
Novilacienne.
Plus d'info sur les modalités de
dépôt et sur la vente :
02 47 52 95 17 (mairie)
Dimanche 6 octobre

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

Jean-Luc Padiolleau, maire
Cause commune
Enseignant à
l’université,
Jean-Luc Padiolleau
est aussi maire de
la petite commune
de Montreuil-enTouraine, 850 âmes.
Après plus de 10 ans
de loyaux services,
il a décidé de passer
le flambeau aux
municipales
de 2020.
Par Christine Quinet

focus
La démarche ÉcoQuartier été
lancée en 2009 dans le cadre
du plan Ville durable. Elle vise
à accompagner et valoriser
des projets d’aménagement
et d’urbanisme réellement
durables, quels que soient
leur échelle ou leur contexte.
Elle s’adresse à tous les
types de porteurs de
projets : collectivités locales,
aménageurs, entreprises
privées ou collectifs citoyens,
et s’appuie pour sa mise en
œuvre sur des partenaires
institutionnels. La France
compte aujourd'hui 354
EcoQuartiers.
Plus d’infos :
Mairie de Montreuilen-Touraine
02 47 30 15 14
mairie@montreuiltouraine.fr
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I

l est encore trop tôt
pour dresser le bilan de
ses presque deux mandatures, mais le maire de
Montreuil-en-Touraine esquisse
un sourire à l’évocation de ce
qui a pu être fait : extension
de l’école et équipement informatique des classes, réaménagement paysager du centre
bourg, amélioration de la cantine scolaire, nouveaux vestiaires du stade de foot, mise en
œuvre du projet d’ÉcoQuartier…
En revanche, la déception est toujours vive au souvenir de la fermeture du dernier commerce de
la commune sans pouvoir trouver
de repreneur, ou à celui de l’échec
du projet de commune nouvelle
avec Saint-Ouen-les-Vignes.
Jean-Luc Padiolleau soupire. « En
10 ans, j’ai vu nos moyens se dégrader considérablement. La réforme de la taxe professionnelle
puis celle de la taxe d’habitation,
la baisse des dotations de l’État,
la fin des contrats aidés… Comment faire avec un budget toujours plus contraint ? Comment
mener à bien des projets ? La
commune nouvelle – regroupement de communes afin de mutualiser les moyens – est selon
moi une solution incontournable
pour le devenir de nos zones rurales. Je souhaite qu’une telle
idée puisse un jour aboutir avec
d’autres communes. »

Pain et paniers bio
Car monsieur le maire n’en sera
plus à compter de 2020. Il passe
le relais, sereinement, conscient
d’avoir fait sa part du travail et
consacré beaucoup de temps et
d’énergie à sa commune, satisfait d’avoir beaucoup donné et
beaucoup appris. Le deux-sévrien d’origine, enseignant en
informatique industrielle et électronique à l’Université de Tours,
guitariste à ses heures, premier
adjoint à Montreuil en 2008,
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se retrouve dans le fauteuil de
commence à 17h, explique Jeanmaire dès 2009 suite à la démisLuc Padiolleau. Les réunions en
sion de son prédécesseur. Une
mairie peuvent se prolonger tard
dynamique a été lancée, elle va
dans la soirée. Le samedi, il y a
continuer. Sa liste est reconduite
les affaires courantes et les céréen 2014. Si le budget – 500 000
monies, les sollicitations diverses.
euros – se réduit comme peau de
Fin juin, la fatigue s’accumule. Les
chagrin, la commune a des atouts,
vacances d’été sont les bienveet de l’ambition. Montreuil-ennues ! »
Touraine profite de la proximité
D’ici 2020, il compte bien voir
d’Amboise et de Tours. Sa pos’élever les premiers murs de
pulation augmente chaque anl’EcoQuartier, son projet d’avenée. De jeunes
nir, participatif
couples viennent
et durable, qui l’a
«
Ma
deuxième
s’installer, séduits
accaparé toutes
journée commence ces dernières
par le cadre de
à 17 heures... »
vie agréable, la
années et lui tient
facilité d’accès,
particulièrement
l’école primaire. Le dernier comà coeur. En centre-bourg, à proximerce a fermé, mais des boumité immédiate de l’école et de
langers nouvellement arrivés
la mairie, sur un site d’environ
fabriquent et vendent du pain
un hectare, la commune ouvrira
sur la commune, dans l’ancien
des terrains à bâtir pour à terme
four du château. Une ferme maune quinzaine de logements posraîchère associative propose des
sibles. Des logements et un envipaniers bio. Une agence postale
ronnement répondant à de stricts
est maintenue en mairie. Revers
critères en matière de consomde la médaille, les jeunes actifs
mation énergétique, de gestion
s’impliquent moins dans la vie de
des ressources et des déchets, de
la commune. L’équipe municipale
biodiversité…Montreuil-en-Toua moins de relais associatifs. « Ma
raine, 25 km², ne perd pas de vue
deuxième journée à Montreuil
la planète !
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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) /
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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