le Magazine
de la Communauté
de Communes
du val d’amboise

63

N°

service compris P15 culture(s) P20
La protection de l’eau
est une nécessité

Deux spectacles
de saison

hiver 2019-2020

info

Val d’Amboise
cc-valdamboise.fr

vie communautaire

Val d’Amboise
à vos côtés, au quotidien

instantanés

25 octobre

voyage musical. La tournée de
l’ensemble de musique ancienne La
Rêveuse en Opéra-Bus (car aménagé en
salle de concert sur le modèle de l’opéra
Garnier) fait étape à Limeray et Mosnes.
Florence Bolton (viole de gambe) et
Benjamin Perrot (luth, théorbe et guitare
baroque) proposent une plongée dans
l’histoire des instruments de musique de
la préhistoire à l’époque baroque.
Cette conférence musicale ludique et
passionnante a également été donnée
dans les écoles de Saint-Ouen-les-Vignes,
Limeray, Chargé et Mosnes.
estampillé « léonard ».
La Poste ouvre deux bureaux temporaires au
château d’Amboise et au Clos Lucé (photo) pour
vendre en avant-première le timbre illustré par
l’œuvre de Léonard de Vinci, « Sainte Anne, la
Vierge Marie et Jésus jouant avec un agneau ».
Les amateurs sont nombreux à vouloir avoir la
primeur de ce tirage. Près de 1 800 timbres et 665
documents et souvenirs philatéliques sont vendus
en l’espace de 2 jours.

21-22 novembre

festival LPP3. Troisième et dernière soirée du
festival d’humour La Preuve par Trois 2019.
Chargé fait salle (des fêtes) comble et accueille
deux spectacles : L’autre Bérénice (Cie Ultrabutane
12:14) et Johnny pour de vrai (Cie Fabrika Pulsion).
Pour la traditionnelle surprise, La Cassette d’Emile
assure en musique l’accueil du public, l’entracte et
la dernière partie de soirée.
16 novembre
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instantanés

© Souvigny-de-Touraine

26 novembre

22 octobre

direct au cŒur. La MARPA-école Les 2 Aires, à Souvigny-deTouraine, accueille l’émission « Brunet-Neumann » diffusée chaque jour
sur RMC de 12h à 14h. Le tandem d’éditorialistes consacre une heure
d’antenne exclusive à cet espace intergénérationnel unique en France.
Le Maire, Laurent Borel, la Présidente de la MARPA, Françoise Dubois,
l’équipe enseignante, et Jean Toly, résident âgé de 90 ans (et demi !),
témoignent de manière touchante de leur quotidien et de l’intérêt à
reproduire cette initiative pour créer des lieux où « bien vieillir et bien
grandir », devise de l’établissement.
Plus d’infos : visionner le film « Vivre ensemble » de Julie Benzoni sur
https://www.youtube.com/watch?v=qe0b3P9zxsk&app=desktop

rénovation exemplaire. La commune de Chargé
organise la visite de la mairie-école et de la nouvelle chaufferie
bois centralisée. Accompagnée dans ce projet par l’Agence
locale de l’énergie et du climat (ALEC 37) dans le cadre du
Conseil en énergie partagé financé par la CCVA, la commune a
réalisé en douze mois une économie de chauffage de 4 600 €.

DANSes renaissance.
Les enfants accueillis à l’accueil de
loisirs Les Ptits Loups pendant les
vacances de la Toussaint s’initient aux
danses paysannes et de cour avec
l’Association Renaissance Amboise.
Plus d’infos :
www.renaissance amboise.com
7 novembre
Val d’Amboise info / N°63 / hiver 2019-2020
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culture(s)
Mangeons mieux et local
sans dépenser plus
Pour sa troisième édition, le « Défi des familles à alimentation positive »
du réseau Graine Centre essaime en Val d’Amboise. De novembre 2019
à juin 2020, il est proposé aux habitants d’augmenter leur part de produits
bio et locaux sans augmenter leur budget.

U

ne alimentation durable, respectueuse de
la santé et de l’environnement est-elle possible ? Nous
les consommateurs pouvons
nous agir à notre humble niveau ? « Oui, est la réponse du
réseau Graine pour l’éducation
à l’environnement en région
Centre. Bien que la plupart des
incidences de l’alimentation sur
l’environnement se produisent
dans la phase de production
(agriculture ou industrie alimen-

taire), les ménages influencent
également ces effets à travers
leurs choix et leurs habitudes
alimentaires. Il est donc important de les informer et de les
faire évoluer vers des pratiques
durables. »
C’est ainsi que le défi des familles
à alimentation positive a vu le
jour, avec l’objectif de sensibiliser les habitants à une alimentation savoureuse, biologique
et locale, qui contrairement aux
idées reçues, ne coûte pas plus

cc-valdamboise.fr
Visite du Potager de la vieille poste, maraîchage bio à Limeray, le 23 novembre.
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cher. Porté au niveau régional
par le Graine Centre, le défi est
animé sur notre territoire par la
SEPANT, une association locale
engagée pour la préservation
des milieux naturels, avec le soutien du service environnement
de la communauté de communes
du Val d’Amboise, dans le cadre
de son plan climat énergie territorial (PCAET).

Animations
et rencontres
Pendant sept mois, les familles
engagées dans le défi alimentation positive pourront participer à cinq temps forts : des
rencontres avec des acteurs bio
et locaux (maraîchers, éleveurs,
points de distribution), des ateliers pour apprendre à cuisiner
en respectant la saisonnalité
des produits et à éviter tout
gaspillage alimentaire. Ils bénéficieront d’infos pour découvrir
comment sont produits nos aliments, et pourront suivre leur
progression à travers des fiches
ludiques et un outil en ligne…
Il est encore possible de s’inscrire auprès de la SEPANT pour
participer à l’aventure.

À NOTER
Les temps
forts du défi
alimentation
Ces rendez-vous, au nombre
de cinq, ont pour vocation de
faire découvrir de nouveaux
lieux d’approvisionnement
et produits, les bases de
la diététique pour varier,
équilibrer et faire évoluer son
alimentation, des recettes et
techniques pour cuisiner les
restes, les fanes et les peaux
de légumes, les bases pour
cultiver un jardin potager, les
plantes sauvages comestibles,
les contenants alimentaires et
additifs... Organisés dans les
communes du Val d’Amboise,
ils sont ouverts à tous les
habitants sur simple inscription.
Samedi 25 janvier à Mosnes
Atelier cuisine et diététique
Samedi 8 février
à Montreuil-enTouraine
Atelier cuisine anti-gaspi
Samedi 4 avril
à Pocé-sur-Cisse
Atelier contenants alimentaires
et diététique
Samedi 6 juin à Limeray
Atelier plantes sauvages
comestibles.
+ d’infos : La SEPANT,
Margot Schmitt
07 68 86 93 88
margot.schmitt@sepant.fr
Site :www.famillesa
alimentationpositive.fr/
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édito

Val d’Amboise
vous accompagne
au quotidien

M

esdames, Messieurs,
Chers habitants du Val d’Amboise

Chaque jour, Val d’Amboise accompagne votre
quotidien. Lorsque vous tournez le robinet, quand
vous tirez la chasse d’eau, alors que vous sortez
vos poubelles : derrière ces gestes simples, il y a
une organisation, des personnels, des procédures
et des budgets. Tout cela, c’est votre communauté
de communes. Plus visibles sont l’accueil de vos
enfants dans les crèches et les accueils de loisirs,
à la MJC, dans les écoles de musique, à la piscine ou au rugby ! Tout cela aussi,
c’est Val d’Amboise. Nous avons voulu illustrer cette permanence de nos services
à vos côtés, à travers deux pages de BD réalisées par Gilles Le Coz.
Cet hiver, Val d’Amboise innove encore en accueillant des jeunes en service
civique pour amplifier sa politique environnementale et sociale, ou encore en
développant un réseau de covoiturage solidaire
de proximité.
Val d’Amboise est aussi le premier aménageur « Une Communauté
du territoire. Cela s’illustre par des chantiers en de communes peut démontrer
cours : la nouvelle station d’épuration de Limeray sa pertinence et son utilité »
dont les travaux s’achèveront en février, le nouvel
accueil de loisirs de Nazelles-Négron qui ouvre ses
portes le 6 janvier, ou encore le centre aquatique,
dont la construction débutera ces jours-ci, ou l’aménagement du parc d’activités
La Boitardière pour y accueillir de nouvelles activités et de nouveaux emplois.
Ainsi, loin d’être une « couche » inutile dans un « millefeuille » indigeste, une
communauté de communes peut au contraire démonter sa pertinence et son
utilité. Certains se plaisent à caricaturer une administration qui produit des plans
et des schémas. Nous le faisons aussi ! Mais il est bien légitime de définir des
stratégies, des objectifs et d’évaluer les politiques publiques. C’est ainsi que le
Plan climat se met en œuvre action par action, que le PLUi (Plan local d’urbanisme
intercommunal) sera proposé au vote des élus en février prochain, et que nous
venons de décider de relancer un nouveau PLH (Programme local de l’habitat).
Vous le voyez, notre actualité est dense et l’ensemble des élus et personnels
de Val d’Amboise ne manquent pas de travail pour mener ces actions à bien.
Vous découvrirez tout cela dans ce journal.
Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
Bien sincèrement à vous,

à suivre

24 janvier

Cérémonie des vœux
de Val d’Amboise
à Limeray
Le président de la communauté
de communes du Val d’Amboise
présentera ses vœux pour la
nouvelle année aux habitants, aux
associations et aux entreprises du
territoire à la salle des fêtes de
Limeray à partir de 19h.
La soirée sera animée par le
collectif l’Intention Publique qui
promet comme à son habitude de
faire vivre aux invités une soirée
placée sous le signe de l’humour.
Venez nombreux partager un
moment convivial, prendre
connaissance des réalisations de
l’année 2019 et des projets à venir,
et échanger avec les élus
du territoire.
Plus d’infos :
02 47 23 47 44

14 janvier

Permanence
Espace info énergie
Vous souhaitez bénéficier de
conseils gratuits et désintéressés
sur la rénovation énergétique de
l’habitat, les économies d’énergie et
les aides financières mobilisables ?
Les permanences Espace info
énergie de l’ALEC 37 (agence locale
de l’énergie et du climat d’Indre-etLoire) sont faites pour vous.
Elles sont organisées le 2e mardi
de chaque mois au siège de la
communauté de communes,
9 bis rue d’Amboise, à NazellesNégron.
Autres dates programmées début
2020 : les mardis 11 février, 10 mars
et 14 avril.
Plus d’infos :
Contacter l’ALEC 37
02 47 60 90 70
contact@alec37.org

Claude Verne,
Président du Val d’Amboise
Val d’Amboise info / N°63 / hiver 2019-2020

5

dans l’actu
en bref

Val d’Amboise lance une étude
préalable à la création d’une
Plateforme de rénovation énergétique
avec les communautés de communes
voisines. L’idée : accompagner
particuliers et professionnels dans les
démarches de rénovation du bâti et
mobiliser l’ensemble des partenaires
de la filière. Si l’étude est concluante,
le service verra le jour d’ici quelques
mois.

Développement
durable
et urbanisme
C’est un pas de plus dans le sens de
la mutualisation : Val d’Amboise crée,
avec les communes d’Amboise et de
Nazelles-Négron, un service commun
Développement durable au 1er janvier
2020. Ce service aura en charge
le Plan climat communautaire, les
Agendas 21 des deux communes, ainsi
que le Contrat de réciprocité avec la
Métropole. Parallèlement, NazellesNégron rejoint le service commun
urbanisme créé par Val d’Amboise et
Amboise.

Le 13 novembre, Laurent Borel, Maire de la commune de
Souvigny-de-Touraine était invité, avec les responsables du
projet MARPA, à l’Assemblée nationale pour présenter le
concept MARPA-école Les 2 Aires aux députés travaillant
sur le projet de loi « grand âge et autonomie » qui sera à
l’ordre du jour du Parlement en 2020.
La semaine suivante, le 20 novembre, il a reçu le trophée
du Grand prix des Maires 2019 (photo) organisé par
l’association des Maires de France et RMC, dans la
catégorie « ville sociale », pour son investissement dans le
projet MARPA-école. Plusieurs années après son ouverture,
cet établissement précurseur fait toujours l’actualité.

Le mot

Pouce
Le pouce est le symbole de l’auto-stop. Vous verrez bientôt des pouces
verts se dresser fièrement sur le territoire : il s’agit du déploiement du
« Rezo Pouce » qui permettra aux habitants du territoire de partager un
véhicule et de créer ainsi du covoiturage solidaire et durable. Le principe
en est simple : dans chaque commune, des points repérés par les élus
comme les plus appropriés à l’auto-stop (avec du passage mais sécurisés).
S’y retrouvent ceux qui se sont inscrits sur le site « Rezo Pouce », qu’ils
aient un volant ou le besoin de se déplacer
sur le territoire : les premiers ont un
autocollant sur leur véhicule, les seconds
une pancarte avec le fameux pouce. Alors
surveillez-bien le territoire et inscrivezvous d’ores et déjà sur www.rezopouce.fr.

le chiffre

Centre
aquatique
Les choses se précisent pour le
futur centre aquatique. Le chantier
préparatoire a été lancé à la minovembre. Le mois de janvier verra
la réalisation des premières actions
de fondation de l’équipement, puis
la pose de la « première pierre ».
Pour la première fois en France, un
équipement couvert proposera une
eau traitée biologiquement (sans
chlore) dans un bâtiment marqué par
le souci des économies d’énergie et
de préservation de l’environnement,
doté de 6 lignes d’eau et de 2 bassins.
C’est en 2021 que cet équipement très
attendu ouvrira ses portes au public.

6
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Rénovation
énergétique

exemplaire

125 500
C’est, en euros, le montant attribué,
dans le cadre du PLH (Plan local
de l’habitat) par Val d’Amboise au
bailleur social Touraine Logement
pour la construction de 68
logements à caractère social
(60 à Nazelles-Négron, dans le
cadre de la requalification du
quartier Vilvent et 8 à Amboise,
rue de Vau de Luce), destinés
prioritairement à nos aînés.
Sept de ces logements sont en
prêt locatif aidé d’intégration
(PLAI).

verbatim

«

L’économie sociale
et solidaire, ce sont des
valeurs, c’est une dimension
collective, c’est une absence
d’intérêt financier personnel,
c’est contribuer à construire
une société plus juste, plus
équitable, plus solidaire, plus
inclusive, plus respectueuse
de l’environnement et de
l’humain.

»

Claude Verne
Le 26 novembre 2019
lors du 4e Forum de l’ESS
organisé en Val d’Amboise

Val d’Amboise info / N°63 / hiver 2019-2020
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vie communautaire

Val d’Amboise
à vos côtés, au quotidien
Votre communauté de
communes est en lien direct
avec vous à travers de
multiples services, dispositifs,
aides et activités.
Nous vous invitons à suivre
une journée de la vie
de Sylvie, François, Léa,
Emma et Enzo...

Val d’Amboise info / N°63 / hiver 2019-2020

Q

uand nous parlons, dans ce journal,
une partie de l’action sociale et de la mobide « compétences », de « planificalité, l’accueil des gens du voyage, la petite
tion », de « mutualisation » ou de
enfance, l’enfance-jeunesse…
« développement territorial », il est des lecDerrière ces services, ce sont des élus et des
teurs qui trouvent sans doute ces sujets éloiagents qui travaillent au quotidien à votre
gnés des réalités du quotidien.
service, vous les habitants du
Pourtant, Val d’Amboise est à
territoire. Vous en connaissez
vos côtés 7 jours sur 7, toute
Val d’Amboise certains, d’autres moins.
l’année, à travers ses actions
est à vos côtés Pour rendre cette réalité plus
et ses services. C’est de plus
tangible, plus claire et à la fois
7 jours sur 7,
en plus vrai, au fur et à mesure
ludique, nous avons demanet 365 jours
que la communauté de comdé à Gilles Le Coz, auteur et
par an
munes prend des responsabidessinateur de bandes dessilités : l’eau, l’assainissement, les
nées, de la mettre en dessins.
ordures ménagères, une partie
Vous découvrirez ainsi dans les
de la voirie, l’aménagement du territoire,
deux pages suivantes, l’histoire d’une famille
l’urbanisme, la transition écologique, le déde cinq personnes qui vit sur le territoire et
veloppement économique, une partie du
bénéficie des services de Val d’Amboise…
sport et de la culture, l’habitat, le logement,
comme nous tous !
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service compris

Des technologies
qui facilitent la vie
Le 15 novembre, les deuxièmes Rencontres Entr’aidants
du Val d’Amboise ont fait le plein de solutions et de services
dédiés au maintien à domicile. Pour une prise en charge globale
de la dépendance.

L

es Français sont 93 % à
plébisciter le maintien à
domicile mais... 6 % seulement des logements y sont
adaptés. Pourtant, des solutions
existent pour améliorer le confort
et l’autonomie des seniors et des
personnes en situation de handicap. Pour mettre en avant les
moyens et les initiatives existants,
et pour favoriser la mise en relation des nombreux acteurs du
maintien à domicile, Val d’Amboise organise depuis deux ans
Les objets astucieux commercialisés par Les Filles d’Ariane
un forum dédié aux personnes en
ont captivé... et parfois fait sourire les visiteurs.
recherche d’autonomie et à leurs
proches, les aidants familiaux.
les jeunes en service civique sur notre terriLors de cette seconde édition, 35 exposants
toire, mobilisés pour accueillir les visiteurs.
et organismes étaient présents au théâtre
Des temps forts étaient également organisés :
Beaumarchais et salle Francis Poulenc : assoune table ronde consacrée à la domotique,
ciations d’aide et d’hospitalisation à domicile,
des démonstrations de solutions domotiques
services de téléassistance, Maison départeet de matériels, les témoignages de deux hamentale des personnes handicapées, Centre
bitants du territoire utilisant la domotique
régional basse vision, SoliHa, La Poste, MARau quotidien, ainsi que des ateliers soins et
PA de Souvigny-de-Touraine, résidence sebien-être (lire ci-contre) qui ont rencontré un
niors Domitys, Village répit familles Touraine,
grand succès auprès des visiteurs.
caisses de retraites et mutuelles, Unis Cité et

Une expérience immersive...

L

a Maison Bleue du Conseil départemental de Loir-et-Cher a proposé au public de
plonger dans le quotidien des seniors. Equipés d’une tenue lestée, de gants, de
lunettes opaques... simulant le grand âge, les volontaires ont effectué des gestes du
quotidien. Enjamber un obstacle, ramasser un objet, signer un chèque ou encore se verser
un verre d’eau, ce n’est pas un chemin de roses
quand on fait un bond en avant de 60 ans dans
le vieillissement !
Pour ceux qui voudraient en faire l’expérience et
se renseigner sur les équipements et solutions
innovantes d’adaptation du logement, la Maison
Bleue, située à Blois, se visite. On y découvre
un panel de plus de 200 produits dédiés au
maintien à domicile. Cet espace accueille
aussi les entrepreneurs du bâtiment et les
associations qui souhaitent en savoir plus sur
l’adaptation de l’habitat.
Plus d’info : La maison Bleue
02 45 50 55 25 - www.lamaisonbleue41.fr
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coups de cŒur

Les ateliers bien-être
Toute la journée, Isabelle L’Huillier,
coiffeuse à domicile formée pour
intervenir auprès des personnes
en situation de handicap, Florence
Astrade, praticienne en shiatsu et
do in (techniques de massothérapie
japonaise et chinoise), et Valérie
Robert, socio-esthéticienne (photo),
ont proposé aux participants des
Rencontres Entr’aidants un moment
de détente. Prendre soin de soi et
de son apparence, apprendre à se
relaxer pour évacuer les tensions du
quotidien, cela contribue à rester en
forme et autonome.

La couture adaptée
Dans son atelier « Couture
d’Aisance », Laurence Delanoy
adapte les vêtements des personnes
concernées par une différence
physique ou qui rencontrent des
difficultés d’habillage.
Elle propose des solutions
évolutives (ceinture elastiquée,
fermeture velcro...) pour permettre
à ses clients de se vêtir plus
facilement et en autonomie, sans
avoir à investir dans des vêtements
neufs adaptés au handicap.

Plus d’info : pour obtenir des
renseignements sur les intervenants
et les organismes présents, contacter
le service Entour’âge
02 47 23 47 44
entourage@cc-valdamboise.fr
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Mangeons mieux et local
sans dépenser plus
Pour sa troisième édition, le « Défi des familles à alimentation positive »
du réseau Graine Centre essaime en Val d’Amboise. De novembre 2019
à juin 2020, il est proposé aux habitants d’augmenter leur part de produits
bio et locaux sans alourdir leur budget.

U

ne alimentation durable, respectueuse de
la santé et de l’environnement est-elle possible ? Nous
les consommateurs pouvons
nous agir à notre humble niveau ? « Oui, est la réponse du
réseau Graine pour l’éducation
à l’environnement en région
Centre. Bien que la plupart des
incidences de l’alimentation sur
l’environnement se produisent
dans la phase de production
(agriculture ou industrie alimen-

taire), les ménages influencent
également ces effets à travers
leurs choix et leurs habitudes
alimentaires. Il est donc important de les informer et de les
faire évoluer vers des pratiques
durables. »
C’est ainsi que le défi des familles
à alimentation positive a vu le
jour, avec l’objectif de sensibiliser les habitants à une alimentation savoureuse, biologique
et locale, qui contrairement aux
idées reçues, ne coûte pas plus

Visite du Potager de la vieille poste, maraîchage bio à Limeray, le 23 novembre.
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cher. Porté au niveau régional
par le Graine Centre, le défi est
animé sur notre territoire par la
SEPANT, une association locale
engagée pour la préservation
des milieux naturels, avec le soutien du service environnement
de la communauté de communes
du Val d’Amboise, dans le cadre
de son plan climat énergie territorial (PCAET).

Animations
et rencontres
Pendant sept mois, les familles
engagées dans le défi alimentation positive pourront participer à cinq temps forts : des
rencontres avec des acteurs bio
et locaux (maraîchers, éleveurs,
points de distribution), des ateliers pour apprendre à cuisiner
en respectant la saisonnalité
des produits et à éviter tout
gaspillage alimentaire. Ils bénéficieront d’infos pour découvrir
comment sont produits nos aliments, et pourront suivre leur
progression à travers des fiches
ludiques et un outil en ligne…
Il est encore possible de s’inscrire auprès de la SEPANT pour
participer à l’aventure.

à noter
Les temps
forts du défi
alimentation
Ces rendez-vous, au nombre
de cinq, ont pour vocation de
faire découvrir de nouveaux
lieux d’approvisionnement
et produits, les bases de
la diététique pour varier,
équilibrer et faire évoluer son
alimentation, des recettes et
techniques pour cuisiner les
restes, les fanes et les peaux
de légumes, les bases pour
cultiver un jardin potager, les
plantes sauvages comestibles,
les contenants alimentaires et
additifs... Organisés dans les
communes du Val d’Amboise,
ils sont ouverts à tous les
habitants sur simple inscription.
Samedi 25 janvier à Mosnes
Atelier cuisine et diététique
Samedi 8 février
à Montreuil-en-Touraine
Atelier cuisine anti-gaspi
Samedi 4 avril
à Pocé-sur-Cisse
Atelier contenants alimentaires
et diététique
Samedi 6 juin à Limeray
Atelier plantes sauvages
comestibles.
+ d’infos : La SEPANT,
Margot Schmitt
07 68 86 93 88
margot.schmitt@sepant.fr
Site :www.famillesa
alimentationpositive.fr/
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L’actu environnement de votre territoire
en
chiffres

68
En 2018, c’est le tonnage
de textiles, linge et
chaussures qui ont été
déposés dans les points
d’apport volontaire
de Val d’Amboise.
Cela représente une
progression de 4 % par
rapport à 2017.
Grâce à votre geste de
tri, 58,6 % de vos TLC ont
été réutilisés et 41 % ont
été recyclés.

le mot

Valorisés
Lorsque vous les
déposez dans une
association, une partie
des TLC est donnée
aux plus démunis ou
revendue à un prix
modique. Certaines
associations les réparent
et les revendent afin
de générer de l’activité
pour les personnes
en insertion qu’elles
emploient.
Les TLC déposés dans
les points d’apport
volontaire sont repris
par des opérateurs
de collecte et de
valorisation telle que
l’entreprise d’insertion
Le Relais (membre
d’Emmaüs France),
dont l’activité a permis
la création de plus de
2 200 emplois. Les
pièces en bon état sont
revendues en friperies,
et les articles non
réutilisables valorisés en
nouvelles matières ou en
énergie pour l’industrie.

mode d’emploi

Donnez à vos textiles
une seconde vie
En bon état, usés ou déchirés, les vêtements, le linge de maison et
chaussures (TLC) peuvent avoir une 2ème vie. Petit tour d’horizon
des solutions à votre disposition...

V

ous pouvez les réparer ou les customiser :
quelques points de couture pour prolonger leur vie ou
les transformer en les personnalisant à l’aide de transferts, ou
d’accessoires lorsqu’ils sont un
peu démodés. Un peu de créativité peut suffire, sans être doué
en couture. Vous pouvez même
vous faire aider par des tutoriels
sur internet.
Lorsque vos vêtements ou linge
de maison ne vous conviennent
plus ou ne sont plus à votre taille,
vous pouvez les donner à un

Bien trier les textiles

proche ou une relation : faites-en
profiter votre entourage !
Si vos articles sont en très
bon état ou de marque, vous
pouvez les revendre dans des
brocantes, des boutiques de
dépôt-vente, ou sur des sites
spécialisés sur internet : vous
pourrez ainsi financer le renouvellement de votre garde-robe.
Vous pouvez enfin les rapporter à une association ou les
déposer dans un conteneur
d’apport volontaire : une solution simple, rapide et solidaire
pour valoriser vos textiles.

Tous les textiles et chaussures
même démodés ou troués
peuvent être réutilisés ou recyclés à la seule condition
qu’ils soient propres et secs.
Ne déposez jamais d’articles humides : ils risquent de moisir et
de contaminer les autres objets
qui ne pourront être valorisés.

Tous les points d’apport sont
référencés sur le site :
www.lafibredutri.fr/je-depose.
Il y en a 18 en Val d’Amboise.

où et comment les déposer ?

!

Vérifier que le sac est bien
tombé dans le conteneur. Ne
rien laisser sur la voie publique.

!

Relier les paires pour
qu’elles ne soient pas
séparées lors du tri.

!

Vérifier les horaires
d’ouverture avant d’aller les
déposer dans une association.

!

En sacs poubelle
de 30 litres
maximum, bien fermés.
© Visuels TLC : Raphaël de Bengy - Eco TLC
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Réduire les erreurs de tri
dans les bacs jaunes
En 2018, les déchets intrus, appelés « erreurs de tri », collectés avec les
emballages et papiers ont représenté près de 13 kg par habitant, soit un
surcoût financier estimé à près de 90 000 €.

D

epuis 2017, la communauté de communes
du Val d’Amboise connaissait un
essoufflement du geste de tri sélectif des
déchets, avec des quantités moindres et une
baisse de la qualité du tri.
Cette tendance semble s’être inversée en 2019
avec une reprise de la progression du volume
des emballages et papiers collectés de près de
3,5 % sur le 1er semestre. Cependant, la qualité
du tri ne s’améliore pas, avec près de 25 % de
taux de refus.
En tant qu’usager du service, vous pouvez

contribuer à réduire la part des déchets
valorisables qui ne sont pas encore recyclés en
les déposant dans votre bac jaune, mais aussi à
réduire les erreurs de tri.
Chaque geste de tri compte même le plus petit
à votre niveau. Donc en 2020, observez bien les
consignes et suivez les nouveautés pour trier
toujours plus de déchets !
Plus d’infos :
contacter le Smictom d’Amboise
02 47 23 47 66 - contact@smictom-amboise.fr

Papiers et emballages recyclables

!

Les gobelets
en carton se
recyclent aussi

Tous les papiers
Briques alimentaires,
cartonnettes

Bouteilles, flacons
plastiques
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!

Sans sac,
en vrac,
bien vides

Emballages
métalliques

le
conseil

Révisez votre
mémo du tri
Un nouveau calendrier
de collecte vous est
distribué avec cette actu de
l’environnement. En plus du
rappel des jours de collecte
et des reports liés aux jours
fériés, vous y trouverez la
synthèse des consignes de tri.
A afficher dans votre cuisine
pour que toute votre famille
soit incollable sur les bons
gestes de tri !

la
question
Puis-je mettre dans
mon bac jaune des
films plastiques
comme cela se
fait dans d’autres
communes ?
Certains territoires en
France expérimentent de
nouvelles consignes de tri des
emballages plastiques (comme
le Castelrenaudais voisin),
mais ce n’est pas encore le cas
dans les communes du
Val d’Amboise.
Certaines consignes sont
déjà étendues, comme celles
qui concernent les gobelets
en carton que vous pouvez
désormais jeter dans le bac
jaune pour qu’ils soient
recyclés, mais les plus
grandes évolutions - telles
que l’ajout des barquettes
et des films en plastique ne pourront se faire qu’à
l’horizon 2022.
En attendant, conformez-vous
aux consignes en vigueur
sur votre territoire : seuls
les bouteilles et les flacons
plastiques peuvent être jetés
dans votre bac jaune.
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L’actu environnement de votre territoire
bloc
note
Permanences
du CAUE
Les architectes et
les paysagistes du
Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de
l’environnement
d’Indre-et-Loire
organisent des
permanences gratuites
pour aider les
particuliers à mener
à bien leurs projets
d’aménagement,
de construction, de
restauration... dans le
respect des législations
et règlementations en
vigueur. Elles ont lieu
le deuxième lundi du
mois de 9h30 à 12h30,
au Pôle Bertrand
Schwartz, 19 rue de l’Ile
d’Or, à Amboise.
Plus d’infos :
Sur rendez-vous
au 02 47 23 47 44

Logement
indigne
Le Ministère chargé de
la ville et du logement,
et l’Agence nationale
pour l’information sur
le logement (ANIL)
mettent en service
un numéro d’appel
dédié au logement
indigne. Que vous
soyez habitant ou que
vous ayez connaissance
d’une telle situation,
contactez le
0806 706 806 (coût
d’un appel local).
Un conseiller sera
à votre écoute et
vous expliquera les
démarches à accomplir.
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Des outils contre la précarité
Val d’Amboise renouvelle sa convention pluriannuelle avec les
Compagnons Bâtisseurs pour poursuivre le développement de l’autoréhabilitation accompagnée dans le parc de logements privés.

L

es actions menées par les
Compagnons bâtisseurs
Centre Val de Loire depuis
2017 s’inscrivent dans le Programme local de l’habitat (PLH)
et dans la lutte contre le mal-logement (habitat indigne, insalubre, précarité énergétique...)
et l’exclusion sociale. Dans le
cadre de la nouvelle convention

2020-2021, l’association réalisera dans nos communes 20
chantiers d’auto-réhabilitation
accompagnée dans des logements de plus de dix ans. Ces
interventions, qui concernent
les propriétaires occupants et
les locataires, sont soumises à
conditions de ressources. Les
Compagnons bâtisseurs proposeront également
des animations ouvertes à tous les habitants moyennant
une adhésion de 5 €
par an : ateliers de
bricolage pour s’initier aux techniques
de base, aux économies d’énergie et
au développement

durable, animations collectives
sur des chantiers, permanences
techniques pour bénéficier de
conseils en amélioration de
l’habitat... Les adhérents auront
également accès à une outils-thèque (prêt d’outils) pour
leurs petits ou gros travaux et,
pour les foyers éligibles, à la
plateforme de vente de matériels et matériaux « Solibât ».
Plus d’infos :
Bricobus
l.boutheon@compagnons
batisseurs.eu
Atelier bricolage
e.meron@compagnons
batisseurs.eu
Plateforme Solibât
https://centre.soli-bat.fr/

Un chantier accompagné en novembre 2019.

engagé(e)s

Douze jeunes en service civique

L

e 12 novembre, la CCVA et Unis Cité
(association pionnière et spécialisée
dans le service civique qui a déjà
mobilisé plus de 30 000 volontaires depuis
1995) organisaient la soirée de lancement de
la promotion 2019-2020 de jeunes volontaires
en Val d’Amboise.
Unis Cité Val d’Amboise accueille 12
volontaires qui s’engagent pour l’intérêt
général et leur territoire. Jusqu’en juin 2020,
ces jeunes de tous horizons vont vivre une
aventure collective, solidaire et humaine
unique en équipe. Ils seront sur le terrain
toute la semaine pour apporter une réponse
concrête à des besoins sociaux pregnants, en
visitant des personnes âgées isolées, et en
mobilisant des citoyens dans les quartiers au
service de l’écologie.
Cette parenthèse solidaire va leur permettre
développer leur réseau, leurs compétences

et de gagner en confiance. Pendant toute la
durée de leur engagement, ils bénéficieront
d’accompagnement et de formations.
+ d’infos :
www.unicites.fr/actualite/volontairesintergenereux-mediaterre-a-amboise/
https://www.facebook.com/
UCvaldamboise/

© Unis Cité
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service compris

et de son engagement personnel...

« La protection de l’eau
est une nécessité » Jean-Pierre Gal,
adjoint technique à l’assainissement, veille au quotidien
sur le réseau de collecte des eaux usées.

Les services
en vacances
Autour de Noël, certains
services et équipements
ferment ou adaptent leurs
horaires.
Piscine Georges Vallerey
Le bassin ferme du lundi 23
décembre au dimanche 5
janvier 2020 inclus.
Contact : 02 47 23 10 69

D’où vous vient cet intérêt pour la qualité de l’eau ?
C’est la substance la plus répandue sur Terre, ce n’est pas par hasard
que Paul Eluard a écrit « La Terre est bleue comme une orange » !
Proche de cet élément - j’ai pêché en montagne, dans des rivières
très pures - j’ai conscience qu’il est important de traiter nos rejets.
Vous avez suivi une formation dans l’Environnement ?
Non, je suis électricien. Mais je possède des connaissances en
automatisme et en électrotechnique, cela ouvre des portes !
Après 20 ans dans le privé, j’ai intégré les services de la Ville de
Tours, à la station d’épuration de La Riche, pour mettre mon métier au
service de l’environnement. En 2005, j’ai rejoint Val d’Amboise, une
collectivité de taille plus modeste, mais qui nous donne les moyens de
réaliser nos missions dans de bonnes conditions. Récemment, nous
avons ainsi acquis une caméra qui représentait un investissement
important, mais qui permet des diagnostics très précis sur le réseau.
Quelles sont vos missions au quotidien ?
J’assure, avec quatre collègues, l’entretien, les réparations, la maintenance et les interventions d’urgence - en cas de bouchage par
exemple - sur les 200 km de réseau qui transportent les eaux usées
vers les stations, et les 98 postes de relèvement de notre territoire.
Le service est d’astreinte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
C’est un travail contraignant, quels sont les risques du métier ?
Le contact avec les effluents et le côté olfactif, on ne s’y fait pas !
Il y a surtout l’hydrogène sulfuré, l’H2S, un gaz inodore hautement
toxique présent dans les postes de relèvement, les risques de chute.
Mais je ne me sens pas en danger : la réglementation du travail ne
cesse d’évoluer vers une protection optimale des agents. Assistant
de prévention depuis 2012, je m’attache à améliorer nos conditions
d’intervention et à repérer les situations à risques. Moi qui suis plutôt
réservé, je me surprends à rédiger des rapports et à argumenter en
assemblée du CHSCT, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la CCVA. Je suis écouté et suivi, c’est très motivant !
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Accueil en crèche
Les multi accueils et les
haltes-garderies Vilvent,
à Nazelles-Négron, et Les
Bouts d'Chou, à Amboise
ferment du lundi 23 au mardi
31 décembre inclus. Les
enfants accueillis de manière
régulière seront ensuite
regroupés au multi accueil
Les Bouts d'Chou les jeudi 2 et
vendredi 3 janvier 2020.
Contact : 02 47 23 47 24

Relais d’assistantes
maternelles
L’antenne nord, à NazellesNégron, ferme du lundi 23 au
vendredi 27 décembre inclus.
Contact : 02 47 57 04 19
L’antenne sud, à Amboise,
ferme du lundi 30 décembre
au vendredi 3 janvier 2020
inclus.
Contact : 02 47 57 88 52
Accueils de loisirs
Deux ALSH sont ouverts :
Croc’ Loisirs du 23 au 27
décembre
Contact : 02 47 57 59 35
Les P’tits Loups du 30
décembre au 3 janvier 2020
Contact : 02 47 30 47 17
Pour toute urgence,
contacter Val d'Amboise
au 02 47 23 47 44

Portes-ouvertes
à l’IFSI

L

‘institut de formation en soins infirmiers Robert
Debré du centre hospitalier intercommunal
organise des portes-ouvertes le samedi 11 janvier
2020 de 10h à 17h, 13 avenue Emile Gounin, à Amboise.
Au programme : présentation des métiers d’infirmier(e)
et d’aide-soignant(e), informations sur les concours,
les formations et l’obtention des diplômes d’Etat,
observation d’une activité de pratique de soin simulée
sur mannequin haute fidélité (photo), rencontre avec
des formateurs, des étudiants en soins infirmiers et des
élèves aides-soignants, et visite des nouveaux locaux,
ouverts depuis septembre 2018.
Plus d’infos : contacter l’IFSI
02 47 23 30 00 - www.ifsi-amboise.fr

© IFSI

Un agent de Val d'Amboise témoigne de son parcours
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en mouvement

Rencontres inter entreprises
du Grand Est Touraine
Le 1er octobre 2019, Val d’Amboise a accueilli près de 70 entreprises au Clos Lucé, à Amboise.
Cette année, l’événement était centré sur un enjeu majeur de la gestion des ressources
humaines : la qualité de vie au travail.

L

a quatrième édition de ces rencontres,
Veschambre, dirigeante de
créées pour mettre en relation les enl’entreprise de conseil Medlead,
treprises des communautés de cominstallée
à
la
pépinière
munes du Val d’Amboise, de Bléré - Val de
d’entreprises de Val d’Amboise,
Cher, du Castelrenaudais et de Touraine-Est
et le professeur Philippe
Vallées (Montlouis-Vouvray)
Colombat,
et leur permettre de développrésident
de
per des synergies, coïncidait
l ’o b s e r vat o i re
La qualité de vie
avec les célébrations entou- au travail, un levier national de la
rant le 500e anniversaire de
qualité de vie
de compétitivité
la mort de Léonard de Vinci,
au travail (QVT)
des entreprises
aussi la CCVA a reçu ses
ont présenté les
voisins dans le cadre d’exenjeux de cette
ception du Clos Lucé, sa dernière demeure.
démarche, rendue obligatoire
En première partie de soirée, Evelyne
par la loi Rebsamen (2016) et qui
concerne 9 entreprises sur 10.
Networking pour dynamiser l’économie de nos territoires.
Cette conférence a été suivie
d’une table ronde qui a réuni
les représentants des trois
groupements d’entreprises du Grand Est
Renaissance préparé par l’Auberge du Clos
Touraine, et la soirée s’est poursuivie avec
Lucé, la convivialité achevant de consolider
le traditionnel « networking » où les chefs
le réseau de relations constitué au fil des
d’entreprises étaient invités à se présenter
éditions précédentes.
Plus d’infos : pour visionner la vidéo,
à leurs voisins de table et à échanger. Après
www.facebook.com/valdamboise37.fr/
le dernier tour de table, les conversations
videos
se sont prolongées autour d’un buffet
Table ronde autour de la QVT.

Ambition collective pour la Touraine
Le networking Grand Est Touraine a également réuni les élus, les directeurs
généraux et les services économiques des quatre communautés de communes
et les représentants de Tours Métropole Val de Loire, venus présenter la stratégie
d’attractivité issue du travail collectif
associant la métropole, les groupements
de communes d’Indre-et-Loire dont
Val d’Amboise, la région Centre - Val
de Loire, l’université et les entreprises
du département. Cette démarche s’est
accompagnée de la création d’une marque,
« Tours Loire Valley », qui s’appuie sur les
valeurs incarnées par Léonard de Vinci,
et invite les élus locaux, les entreprises,
les porteurs de projets et les habitants à
promouvoir leurs talents, leurs produits,
leurs innovations, et à partager leur fierté de
vivre en Touraine...
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devenez ambassadeur
Les ambassadeurs de Tours Loire
Valley sont des amoureux du
territoire qui veulent agir pour
son avenir. Chefs d’entreprises,
artistes, sportifs… se retrouvent
pour des moments de convivialité et
d’échanges autour des projets
du territoire de la Touraine...
Pour devenir ambassadeur, rendezvous sur : https://toursloirevalley.
eu/devenir-ambassadeur/
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en mouvement

Tudigo remercie ses partenaires
En 2019, Val d’Amboise a remporté la 5e place au Concours
partenaires de la plateforme d’investissement participatif
Tudigo. Ce classement récompense les chargés de
développement économique qui accompagnent les projets.
Parmi les lauréats, la CCVA est le seul établissement public
de coopération intercommunale a avoir été cité.
Depuis le lancement de Tudigo sur notre territoire, fin 2017,
quatre projets accompagnés par le service développement
économique ont atteint leurs objectifs, pour un montant
total de 15 455 €. La CCVA a ainsi tout récemment
accompagné le centre de remise en forme « Fit Up Club »,
qui a obtenu 42 soutiens. Six nouvelles campagnes de
financement local sont en cours de préparation. A suivre...

Economie solidaire

L

e 26 novembre, les quatrièmes rencontres de
l’économie sociale et solidaire organisées par la
CCVA et la chambre régionale de l’ESS ont réuni une
quarantaine d’organismes et entreprises du secteur à la
Pep’it. Deux interventions consacrées à la plateforme Diffuz
et aux coopératives d’activité et d’emploi (CAE), suivies
d’échanges avec les participants, ont marqué cette soirée.

Plus d’infos : 02 47 79 15 70
jawad.khawrin@cc-valdamboise.fr

Permanences BGE bus
Le bus de la création d’entreprise vient à la rencontre
des entrepreneurs ou futurs créateurs d’entreprise. Un
conseiller BGE Touraine est à votre écoute pour échanger
autour de votre projet ou du besoin qui est le vôtre.
Profitez également de ces permanences pour rencontrer
des partenaires (financement, assurance, acteurs locaux…).
Accueil gratuit avec ou sans rendez-vous de 10h à 16h30.
Prochaines permanences :
Jeudi 16 janvier 2020 à Amboise (allée de Plaisance)
Mardi 11 février à Nazelles-Négron (contacter BGE bus)
Jeudi 12 mars à Amboise (rue Rémy Belleau)
Mardi 31 mars à Mosnes (parking salle des fêtes)
Plus d’infos : contacter la conseillère au 07 81 73 17 88

Chasse aux anneaux
Escape Royale, concepteur de jeux spécialisé dans les
projets historiques et culturels, lance le 31 décembre 2019
une chasse au trésor de portée nationale à Amboise.
Le « Sceau Génie » est une chasse aux anneaux visant à
faire découvrir la vie et l’œuvre de Léonard de Vinci ainsi
que la région d’Amboise de manière ludique et originale.
Quatre anneaux d’argent massif sont mis en jeu.
Contrairement aux chasses aux trésor conventionnelles, les
énigmes du « Sceau Génie » requièrent des joueurs qu’ils
se déplacent à
Amboise, pour
découvrir certains
indices. L’occasion
de visiter des
sites renommés,
mais également
des lieux plus
confidentiels...

Aide à la décision
en entreprise

L

e 6 novembre, la communauté de communes du Val d’Amboise
et le Groupement de prévention agréé (GPA), association
loi 1901 intervenant auprès des chefs d’entreprises pour
leur délivrer des conseils en gestion, ont signé une convention
de partenariat relative à l’accompagnement des entreprises en
difficulté du territoire.
Le GPA intervient dans des entreprises de toutes tailles et sur
sollicitation du dirigeant, qu’il soit commerçant, artisan industriel
ou de profession libérale. Sa mission est d’analyser l’activité des
établissements et de proposer des solutions adaptées et des
actions à mener afin, par exemple, de palier la perte d’un marché
important, une baisse de trésorerie, ou pour améliorer la rentabilité
de l’activité.
Plus d’infos : contacter le service développement économique
entreprendre@cc-valdamboise.fr - 02 47 79 15 70

Plus d’infos : www.
le-sceau-genie.fr
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le plein d’avenir
ça bouge

Passe
ton BAFA

L’ALSH déménage

L

a CCVA envisage de
proposer en 2020 un
nouveau dispositif à
destination des 17-25 ans.
Le dispositif d’accompagnement
BAFA a pour objectif de palier
le manque d’animateurs sur le
territoire, de former des jeunes
aux métiers de l’animation,
et de les accompagner dans
l’emploi au sein des accueils
de loisirs de la CCVA, tout
en favorisant leur insertion
professionnelle.
La communauté de communes
organiserait au printemps le
stage de base pour 15 jeunes
du territoire bénéficiant
d’un accompagnement aux
démarches et financier.
Ils effectueraient ensuite un
stage pratique rémunéré dans
l’un des ALSH du territoire
pendant l’été 2020.
Plus d’info : service jeunesse
06 30 38 77 32
jean-baptiste.berber@
cc-valdamboise.fr

Séjour
à la neige

P

endant les vacances
d’hiver, les accueils
de loisirs de la CCVA
organisent un séjour pour
les 8-10 ans fréquentant
régulièrement l’un des ALSH
communautaires.
La colo d’hiver se déroulera du
15 au 21 février dans le village
de Laffrey, dans les Alpes
iséroises.
Au programme de cette
semaine « en terre Inuit » :
ski de fond et de piste, balade
en raquettes, construction
d’igloo, luge, chiens de traîneau
et visite d’une chèvrerie fromagerie...
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Après un chantier de 12 mois, le nouvel accueil de loisirs sans
hébergement construit par la communauté de communes du
Val d’Amboise à Nazelles-Négron ouvrira le lundi 6 janvier 2020.

I

mplanté à proximité directe du groupe
scolaire Val de Cisse, afin de favoriser
la mutualisation de certains espaces et
supprimer les transports école-ALSH, ce bâtiment bioclimatique de 600 m2 accueillera
les enfants inscrits à l’ALSH Denise Gence
les mercredis et vacances scolaires, ainsi
que les accueils périscolaires de la commune.
Il a été baptisé « Les Mille Potes » à l’issue
d’une concertation des parents et enfants de
l’ALSH et de l’accueil périscolaire.
Afin de permettre à l’équipe de l’ALSH
de libérer les bâtiments de la rue de Perreux
et d’emménager dans ses nouveaux locaux,

l’accueil de loisirs fermera le mercredi 18
décembre au soir et pour toute la durée des
vacances de Noël. Les familles souhaitant
inscrire leur(s) enfant(s) en ALSH à cette période sont invitées à contacter les accueils
communautaires Croc’ Loisirs, à Amboise
ou Les P’tits Loups, à Pocé-sur-Cisse.
Plus d’info :
Croc’ Loisirs, ouvert du 23 au 27/12
02 47 57 59 35
education.jeunesse@ville-amboise.fr
Les P’tits Loups, ouvert du 30/12
au 03/01
02 47 30 47 17
lesptitsloups@cc-valdamboise.fr

Multi accueil Vilvent : 10 ans

Le 11 décembre 2009, Val d’Amboise inaugurait
le Pôle petite enfance Vilvent, à Nazelles-Négron.
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le plein d’avenir
en images
Chez Léonard. Le 25 novembre, les enfants de l’ALSH
Les Ptits Loups visitent le Clos Lucé à la découverte des
inventions du grand génie de la Renaissance.

Peur bleue... Le 25 octobre, l’ALSH Denise Gence fête
Halloween dans une tiédeur presque estivale... seuls les
petits monstres font froid dans le dos !

L’Espace familles devient
« Espace citoyens »

L

e 8 janvier 2020, un nouveau guichet unique en ligne
destiné à faciliter vos démarches liées à l’enfance
jeunesse ouvre en Val d’Amboise : https://www.espacecitoyens.net/valdamboise/espace-citoyens
En vous connectant à ce portail, vous pourrez télétransmettre
vos demandes à partir des formulaires disponibles en ligne
(inscriptions aux activités enfance et jeunesse, envoi de
documents administratifs) et accéder à un tableau de bord pour
vérifier vos inscriptions aux services et activités proposés par
la CCVA, la Ville d’Amboise et Pocé-sur-Cisse (les discussions
avec Nazelles-Négron sont en cours).
Vous pourrez également consulter l’historique de vos
demandes et en suivre l’avancement, ou encore recevoir des
factures dématérialisées(1) et les payer en ligne.

Modalités d’inscription à l’Espace citoyens
Pour s’inscrire sur nouvel Espace citoyens, une adresse courriel
par famille est nécessaire (deux adresses distinctes si les
parents veulent bénéficier d’un accès individuel).
Les utilisateurs des services enfance jeunesse ont été
destinataires d’une information avec leurs factures de
novembre et décembre 2019. Ils recevront ensuite par courriel
un lien pour créer leur espace personnel.
Mario Kart. Le 30 octobre, les 8-9 ans de Croc’ Loisirs
organisent une course de vélo tout-terrain dans le parc de
l’ALSH et les voies adjacentes - fermées à la circulation.

(1) Si vous souhaitez ne plus recevoir vos factures par courrier, contactez le
service jeunesse : 02 47 23 47 44 - ej.ccva@cc-valdamboise.fr

En quête d’idées
auprès des jeunes

E

n novembre et décembre 2019, à l’occasion de
l’anniversaire de la Convention des droits de l’Enfant, le
conseil des jeunes de Val d’Amboise (CCJ) organise une
enquête pour recenser les besoins et connaître les idées des
jeunes de la communauté de communes pour améliorer leur
quotidien et celui de leurs concitoyens.
Les propositions recueillies seront ensuite organisées par
thème par le CCJ et diffusées à l’attention des candidats aux
élections municipales de mars 2020.
Pour participer : écrivez vos idées par mail à
conseil.jeunes@cc-valdamboise.fr
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culture(s)

Deux spectacles de saison
© Vincent Muteau

Au cœur de l’hiver, la saison culturelle fait étape dans nos
villages et vient nous réchauffer avec des spectacles qui
restituent avec délicatesse et humour, l’un la lutte ouvrière,
l’autre la vie ordinaire...

P

© Pauline Le Goff

remière soirée en janvier, à Lussaultsur-Loire, avec « 1336 » de la Comédie
de Saint-Etienne. Né de la rencontre
entre le comédien Philippe Durand et les
ouvriers de la fabrique de thés et infusions
élephant et Lipton de Marseille, menacée
de fermeture, en 2015, le spectacle raconte
dans une langue à la fois colorée et simple

l’histoire d’hommes et de femmes attachés
à leur travail, à leur usine, à l’humain dans
l’entreprise. Venez partager une aventure
sociale et authentique, et échanger avec le
comédien à l’issue de la représentation.

Théâtre et humour
En février, la Compagnie OpUS vous convie
à « La Veillée » lors de laquelle
deux retraités en voyage organisé vont alimenter le feu
et la conversation. On revivra le temps des kermesses
de village, des conversations
de comptoir autour du petit
blanc, les cadeaux de fête des
mères... Un théâtre d’étonnement, inventif et populaire où
la fiction se plaît à bousculer
joyeusement le réel pour donner à la banalité de la vie une
dimension truculente...

1336 (Parole de Fralibs)
Mercredi 22 janvier à 20h30
Salle polyvalente de Lussault-sur-Loire
La Veillée
Samedi 8 février à 20h30
Salle des fêtes de Limeray
Dimanche 9 février à 15h
Foyer rural de Saint-Ouen-les-Vignes
+ d’infos : service culturel de la Ville
d’Amboise au 02 47 23 47 34 ou 47 62

« 1336 », quand le théâtre porte la parole du monde ouvrier...

conte musical

Un voyage poétique
L’association La Simplesse et Val d’Amboise accueillent le
spectacle d’ombres chinoises « Neige » le mercredi 12 février
à 18h30, salle des fêtes de Cangey. Inspiré d’un roman de
Maxence Fermine, cette
performance mise en scène
par Mario Gonzalez mèle
jeu d’acteur (Eléonore
Seguin), chant (Yumiko
Tanimura, soprano), harpe
(Adeline de Preissac) et
mime (Philippe Pillavoine).
Un voyage poétique au
pays du soleil levant pour
tous, dès 7 ans...

+ d’infos : contacter le
service culture
de Val d’Amboise
02 47 23 47 44 - culture@
cc-valdamboise.fr
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Au long court recrute

L

e festival Au Long Court
recherche à présent
des figurants en vue
du tournage des cinq courts
métrages les samedi 7 et
dimanche 8 mars 2020 de
9h30 à 17h. Pour y participer,
il faut être disponible tout le
week-end et pour la soirée de
préparation, le vendredi 6 mars
de 19h à 20h30.
La production recherche
également des compositeurs
car elle a besoin de musiques
originales (pas de reprises) à
utiliser en fonction des besoins
pour chaque film.
Pour candidater, procurez-vous
le bulletin d’inscription (mairies,
accueils jeunesse, site www.ccvaldamboise.fr) et retournez-le
au service culture de la CCVA.

Les films seront projetés
le dimanche 29 mars à 14h30,
salle des fêtes de Limeray.
Entrée libre et gratuite.
+ d’infos : 02 47 23 47 44
culture@cc-valdamboise.fr
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prenez date !
amboise

pocé-sur-Cisse

Patinoire
éphémère

Exposition culturelle,
artisanat d’art

La patinoire de plein air
d’Amboise s’installe du 8 février
au 8 mars 2020 dans le centreville. Un mois de glisse vous
attend avec animations et soirées
à thème. De nombreuses entrées
seront mises en jeu sur la page
Facebook de la Ville.
Plus d’infos :
02 47 23 47 23 (mairie)
www.ville-amboise.fr
facebook.com/VilledAmboise/
Du 8 février au 8 mars

L’association « Pocé accueil
solidarité » organise sa
25e exposition culturelle et
d’artisanat d’art les samedi 7
et dimanche 8 mars de 10h
à 19h à la salle polyvalente.
Seront présentés des ouvrages
de calligraphie, encadrement,
peinture, sculpture, mosaïque...
Entrée gratuite.
Plus d’infos : contacter
l’association au 02 47 23 29 87
Les 7 et 8 mars

© Ville d’Amboise

Parking de la fontaine
de Max ernst

Cangey

Dinosaures
La commune organise le
dimanche 2 février à 15h une
conférence-projection sur
les dinosaures, par Michel
Tranier, directeur honoraire des
collections du Muséum national
d’histoire naturelle.
Entrée libre et gratuite.
Dimanche 2 février
salle des fêtes

montreuil-entouraine

Cérémonie
des vœux

Le Maire, Jean-Luc Padiolleau
présentera ses vœux à la
population le vendredi 31 janvier
à 19h.
Plus d’infos :
02 47 30 15 14 (mairie)
Vendredi 31 janvier
salle des fêtes

mosnes

nazelles-négron

Théâtre :
Un air de famille
La municipalité et la Cie « Sac à
Pièces » vous donnent rendezvous pour une représentation
d’une adaptation de la pièce
« Un air de famille » de
Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri,
le vendredi 17 janvier à 20h au
Centre socio-culturel.
La famille Ménard se réunit
toutes les semaines « Au Père
Tranquille », le café tenu par
Henri, le fils aîné. Cette fois-ci,
elle s’y rassemble pour célébrer
le 35e anniversaire de Yolande,
épouse de Philippe, le cadet.
Alors qu’un des convives se fait
attendre, les vieilles rancunes
ressurgissent, le ton ne cesse de
monter jusqu’à l’avènement d’un
nouvel ordre familial...
Entrée libre avec une
participation au chapeau.
Spectacle tout public, à partir
de 8 ans.
Vendredi 17 janvier

salle polyvalente

saint-ouen-lesvignes

Représentations
théâtrales
L’association « Le foyer
rural » programme plusieurs
représentations théâtrales dans

une ambiance conviviale.
Samedi 25 janvier à 20h30,
Dimanche 26 janvier à 14h30,
Vendredi 31 janvier à 20h30,
Samedi 1 février à 20h30,
Dimanche 2 février à 14h30.
Plus d’infos :
02 47 30 18 87 (mairie)
solvcommunication@gmail.com
En janvier et février
Foyer rural

souvigny-detouraine

Thé dansant
L’association « MARPA Les 2
Aires » organise un thé dansant
le dimanche 12 janvier de 14h30
à 18h30.
Entrée : 8 € avec une part de
galette et une bolée de cidre.
Plus d’infos :
02 47 57 63 30
accueil@marpa37.fr
Dimanche 12 janvier
MARPA- école Les 2 Aires

centre socio-culturel

neuillé-le-Lierre

Loto

L’amicale Novilacienne organise
un loto le samedi 7 mars.
Plus d’infos :
02 47 52 95 17 (mairie)
Samedi 7 mars

Le Président, les élus et le personnel de la communauté de
communes du Val d’Amboise vous souhaitent d’heureuses fêtes
de fin d’année, et une très belle année 2020.
Ils vous convient à assister à la cérémonie des vœux de la CCVA,
le vendredi 24 janvier 2020, à la salle des fêtes de Limeray,
à partir de 19h.

salle polyvalente

Soirée choucroute
Le comité des fêtes organise sa
traditionnelle soirée choucroute
le samedi 18 janvier.
Plus d’infos, réservations :
contacter M. Philippe Grangé au
09 80 42 32 35 / 06 51 41 81 20
Samedi 18 janvier

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

Charlotte Piraudeau, tourner la terre
A Noizay, au pied du
coteau, Charlotte
Piraudeau a élu
domicile et installé
son atelier d’art :
la ManuTerra.
La céramiste y donne
libre cours à son
imaginaire nourri par
la nature qui l’entoure
pour modeler la terre
à son idée. Elle a fait
du vase son objet de
prédilection.
Par Christine Quinet

focus
L’atelier céramique
La ManuTerra est ouvert au
public les mardi et mercredi
après-midi. Prochains stages
enfants les 26, 27 et 28
décembre, 18, 19 et 20 février.
Prochains stages adultes les
21 et 22 mars sur le thème des
fleurs. Pour les cadeaux de fin
d’année, Charlotte Piraudeau
crée des pièces originales
proposées à l’atelier.
Plus d’infos : La ManuTerra,
71 rue Jacquelin à Noizay
06 23 51 03 87
lamanuterra.com

© Christine Quinet
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E

lle a quitté la ville pour
trouver plus d’espace
et l’atelier blanc dont
elle rêvait, au calme. C’est à
Noizay désormais que Charlotte
Piraudeau exerce le plus vieil
art du monde, la céramique.
La Tourangelle y façonne des
objets sobres et raffinés aux
couleurs douces. Son plaisir,
maîtriser la matière, cette
terre des couches profondes
gorgée de minéraux et d’oxydes
de fer. Elle pratique son art
depuis 13 ans déjà, le temps de
s’approprier les techniques, de
créer son univers. « Formée au
design et à l’artisanat d’art, j’ai
choisi la céramique, explique
Charlotte. Il y a d’abord la
diversité des pâtes : la faïence,
le grès, la porcelaine. Celle
des techniques : le modelage,
le tournage, le moulage,
l’estampage… Le feu et la
sensualité de la terre pour sortir
un objet de la matière sous nos
pieds, qui après cuisson restera
figé à jamais. J’ai fabriqué
beaucoup de vaisselle, je me
suis tournée plus récemment
vers le vase. L’inspiration du
jardin sans doute ! ». La jeune
femme travaille le grès et la
porcelaine, qu’elle achète aux
professionnels du secteur. Le
grès se trouve à l’état naturel
dans le sol, chargé en métaux
et en ocres qui lui donnent sa
couleur. La porcelaine, elle, est
assemblée par l’homme à partir
notamment de kaolin.

Vases et pièces uniques
Les vases de Charlotte sont
faits pour accueillir les fleurs et
non pour les discipliner. Qui les
pose dans son salon se donne
le droit d’être créatif à son tour.
Ce sont des vases pique fleurs
où insérer selon l’humeur des
tiges hautes ou basses, naturelles ou séchées, des vases à
compartiments inspirés de l’art
floral japonais. « Ils recréent de
vrais paysages, ceux qu’on voit
dehors, asymétriques, jouant

© Benoît Piraudeau

avec le vent, sourit-elle. C’est
une façon de poser les fleurs
plus originale et naturelle ».
Les blancs sont lumineux et les
verts tendres, les grès vont du
beige au rouge sombre. C’est
la température de cuisson qui
donne la couleur définitive. Une
fois acquise, la palette de techniques à disposition permet
de transgresser les règles, de
s’amuser librement. Non loin
des vases des pièces uniques,
céramiques murales dont des
lunes, les préférées de l’artiste.
« Grâce à un travail de cuisson particulier, l’enfumage, le
carbone se dépose petit à petit
dans la porcelaine. Cela permet
de souligner les textures minérales, les aspérités. » Le feu fait
son œuvre. À l’abri dans un coin
sombre de l’atelier, un vieux

four veille sur un moderne et lui
transmet un peu de sa science.
Le très vieil art de la céramique
n’est pas passé de mode. Au
contraire, il revient aujourd’hui
sur le devant de la scène, et les
étudiants se pressent de plus
en plus nombreux à la porte
des écoles. Charlotte Piraudeau
qui fut élève de l’Atelier des
Arts Céramiques de Tours y enseigne aujourd’hui deux jours
par semaine. Ses élèves sont
des adultes en formation professionnelle ou en apprentissage
de loisir. À Noizay le reste de la
semaine, elle travaille dans son
atelier, accueille ponctuellement
des enfants et des adultes en
stage, reçoit visiteurs et clients.
Le week-end est consacré aux
salons et marchés. Si l’art est
sans limite, le temps hélas non !
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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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