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ÉDITORIAL
Madame, Monsieur,
Dans un contexte de bouleversement mondial où le numérique
supplante la révolution industrielle du siècle dernier, où les
espaces urbains concentrent les richesses et où la communication
est universelle et immédiate, l’avenir de nos territoires ruraux reste
à construire.
Attention à ne pas laisser en chemin des pans entiers du
territoire français sous prétexte de modernité, d’optimisation et
de mutualisation à marche forcée sans tenir compte de certaines
spécificités. À ce sujet, Didier Migaud, Président de la Cour des
Comptes disait : « Les quelques économies dégagées par les
mutualisations risquent d’être obérées par des surcoûts pérennes
de gestion, notamment dans les collectivités fusionnées (régions,
EPCI, communes nouvelles) ».
À méditer…
Devant un État de plus en plus dématérialisé et déshumanisé, les
communes et la communauté de communes assurent une action
de sensibilisation et d’accompagnement indispensable si on ne
veut pas continuer à créer un sentiment d’exclusion.
Saint-Exupéry disait : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas
de le prévoir mais de le rendre possible ».

Cette phrase illustre bien la préoccupation des élus dans
l’accomplissement de leur mission.
À l’heure où la loi nous dicte de faire toujours plus et mieux avec
moins, notre communauté de communes maintiendra la vocation
originelle que lui ont tracée ses communes membres : celle de les
aider à se développer et à améliorer la vie de ses habitants.
Le maillage d’équipements de services au public, médicaux,
sportifs, touristiques, numériques, le soutien à la création
d’entreprises, au développement culturel et au tissu associatif
sont au cœur de nos préoccupations, comme vous pourrez le lire
dans les pages suivantes.
Nous sommes bien incapables de prévoir l’avenir mais
l’engagement du conseil communautaire sera sans réserve pour
le rendre possible à des communes fortes et dynamiques dans un
territoire solidaire.
					
Bon été à tous,
Christian PIMBERT
Président de la CCTVV
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La CCTVV inaugure ses réalisations
M. PIMBERT, Président de la CCTVV a inauguré en avril et mai plusieurs réalisations :
- La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Sainte-Maure-de-Touraine,
la Maison des Associations Solidaires, l’aménagement des gares
de Maillé et Noyant-de-Touraine, la piste cyclable entre Noyantde-Touraine et Sainte-Maure-de-Touraine. Cinq programmes initiés
et commencés par l’ancienne Communauté de communes SainteMaure-de-Touraine.
-
La Voie verte Richelieu Chinon, projet démarré par l’ancienne
Communauté de communes du Pays de Richelieu.
Beaucoup de personnalités présentes ont participé par leurs
organismes ou collectivités au financement de ces réalisations.

En effet M. Pimbert recevait François Bonneau, président de la région
Centre Val de Loire, Isabelle Raimond-Pavéro, sénatrice, Fabienne
Colboc, députée, Samuel Gesret, sous-préfet de Chinon, Nadège
Arnault, 1re vice-présidente du conseil départemental, les maires
des communes concernées, M. Eliaume, maire de Maillé, Mme
Billon, maire de Noyant et M. Champigny, Maire de Sainte-Maurede-Touraine, M. Novelli, président du pays du chinonais et maire de
Richelieu ainsi que de nombreux conseillers communautaires.
DIAPORAMA : https://www.cc-tvv.fr/inaugurations-2018/

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE

Inauguration samedi 21 avril 2018
MAISON DES ASSOCIATIONS SOLIDAIRES

L’Ami de Pain
La Croix Rouge française
Les Restaurants Relais du Cœur

Inauguration
samedi 21 avril 2018

© CCTVV - Photos des inaugurations sauf Voie verte (© Benjamin DUPUIS)
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VOIE VERTE RICHELIEU-CHINON

DIAPORAMA : https://www.cc-tvv.fr/voie-verte-richelieu-chinon/

Inauguration samedi 19 mai 2018

AMÉNAGEMENT DES GARES

GARE DE MAILLÉ

Inauguration samedi 21 avril 2018
GARE DE NOYANT-DE-TOURAINE
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NUMÉRIQUE
DÉPLOYER LA FIBRE OPTIQUE JUSQU’À
L’HABITATION SUR L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE
Pour lutter contre la fracture numérique en
territoire rural et renforcer l’attractivité économique,
il a été décidé de déployer la fibre optique jusqu’à
l’habitation sur l’ensemble du territoire. Tous les
particuliers, entreprises et collectivités seront donc
raccordables d’ici 2022, ce qui représente 320 000
prises et 513 communes desservies.
Val de Loire Numérique a confié le déploiement
et l’exploitation du réseau fibré à l’entreprise TDF,
via sa filiale dédiée Val de Loire Fibre, pour une
concession de 25 ans. Le coût de ce chantier s’élève
à 490 M€ dont 89 % pris en charge par le concessionnaire. Le reste à charge (52,4 M€) sera réparti entre l’État, la Région, les Départements
et les Communautés de Communes et d’Agglomération.
Le déploiement de la fibre optique s’échelonnera du 2e trimestre 2018 jusqu’en 2022 selon un calendrier préétabli pour les cinq années. Il
est prévu en « tâches de léopard » c’est-à-dire par poche de 300 à 400 habitations.
Après la première phase de déploiement, Val de Loire Fibre commercialisera ensuite les réseaux aux opérateurs internet pour qu’ils puissent
proposer leurs offres de service aux particuliers et aux entreprises. Enfin, le raccordement final vers la maison se fera lors de la souscription à
un abonnement.
Des réunions d’information seront programmées lors de l’ouverture commerciale de chaque plaque afin de renseigner au mieux les futurs
utilisateurs.
Retrouvez toutes les infos sur le site de syndicat Val de Loire Numérique
www.valdeloirefibre.fr
et de TDF :
Une page est également en construction sur le site de la CCTVV
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www.valdeloirenumerique.fr

www.cc-tvv.fr/numerique

ÉCONOMIE
VALORISER LES PRODUCTIONS LOCALES
Unies par une volonté de contribuer à l’économie agricole locale
et permettre des conditions favorables aux structures agricoles qui
souhaitent se développer ou s’installer sur le territoire, la CCTVV et
la Chambre d‘Agriculture d’Indre-et-Loire ont signé un partenariat
pour la réalisation d’une étude d’opportunité sur la création d’une
légumerie et/ou conserverie sur le territoire.
Pourquoi un tel projet ?
Le projet de création d’une légumerie et/ou conserverie est le fruit d’une
réflexion de plusieurs producteurs afin de répondre à différents enjeux :
- Faciliter et développer la production agricole pour répondre aux
besoins d’approvisionnement de la restauration collective ;
- Proposer des produits préparés et/ou transformés afin de développer
la consommation auprès des habitants ;
- Proposer des produits emblématiques du territoire aux touristes en
dehors de périodes « phare » de production (asperges, truffes, …) ;
- Limiter le gaspillage alimentaire en valorisant des produits invendus
lors des marchés ou déclassés ;
- Mutualiser des outils en vue du développement de l’économie locale ;
- Créer des emplois.
Cette réflexion s’appuie aussi sur la réussite d’initiative locale à
l’image de l’ouverture du magasin de producteurs le « K’di fermier » à
Chaveignes. La démarche entreprise montre que 45 apporteurs sont
aujourd’hui mobilisés.
Une étude pour quoi faire ?
Il s’agira avant tout de vérifier l’opportunité de création d’un tel
outil collectif. Pour cela, une enquête a été lancée en juin auprès de
l’ensemble des producteurs du territoire (qu’ils travaillent aujourd’hui

Henri Frémont, président de la CDA37 et Christian Pimbert, président de la
CCTVV - ©Nouvelle République

ou non en circuits courts). Son principe est de recenser leurs besoins
à court et moyen terme concernant un tel outil et de faire émerger un
collectif d’exploitants intéressé pour s’engager.
En parallèle, une analyse de la demande auprès des établissements de
restauration collective du territoire (cantines scolaires, accueils de loisirs,
crèches, EHPAD, hôpital...) va être réalisée pour mieux cerner le marché.
Enfin, il conviendra également de réaliser un retour d’expériences
similaires conduites sur d’autres territoires et de recenser les éventuels
projets similaires envisagés ou conduits sur les territoires limitrophes
afin de limiter les concurrences et privilégier les complémentarités.
Financé par la CCTVV et des fonds européens dans le cadre du
programme LEADER, l’ensemble de ce travail se déroulera jusqu’au
printemps 2019.

O.C.M.R. DU PAYS DU CHINONAIS
Le Pays du Chinonais met en place une Opération Collective
en Milieu Rural (OCMR) avec l’appui de ses Communautés de
communes (Touraine Val de Vienne et Chinon Vienne et Loire) et des
Chambres consulaires (CMA et CCI). Cette opération vise à soutenir
la modernisation, le développement et la transmission des
activités artisanales, commerciales et de services. Elle mobilise
des fonds de l’État (FISAC), du Pays du Chinonais, des communautés
de communes et de la Région Centre-Val de Loire.
Les conditions d’éligibilité
• Être une PME inscrite au Répertoire des Métiers (R.M.) ou au
Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S.) et immatriculée
dans le périmètre du Pays du Chinonais ;
• 
Être en phase de reprise, modernisation ou développement,
préparation de transmission ;
• Réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 1 M€ HT ;
• Être à jour de ses obligations sociales et fiscales, et avoir une
situation financière saine ;
• Être titulaire d’un bail commercial ou être propriétaire des locaux
d’exploitation.
Les investissements éligibles
-
Aménagements immobiliers : mise aux normes d’hygiène, de

sécurité et d’environnement / extension et aménagement qualitatif
du local professionnel / aménagements d’accessibilité à tous les
publics…
- Devantures : travaux complets de rénovation et extension ;
-
Matériel (à l’exception du renouvellement à l’identique) :
investissement apportant une réelle plus-value à l’entreprise. Le
matériel d’occasion est éligible sous condition ;
- Véhicules de tournées : achat, équipement et mise aux normes des
véhicules.
Montant minimum du coût du projet : 10 000 € HT (7 000 € pour les
entreprises non sédentaires) -Taux de subvention : de 20 à 30 %.
Une question ? Un projet ? Des conseillers sont à votre service :
Marie Rouquette, Pays du Chinonais
02 47 97 09 09 - Mail : marie.rouquette@pays-du-chinonais.fr
Leïla BADI, CMA d’Indre et Loire :
02 47 93 18 01 - Mail : lbadi@cm-tours.fr
Philippe LACROIX, CCI Touraine
02 47 47 21 16 - Mail : placroix@touraine.cci.fr
Frédéric GARGOTTIN, CC Touraine Val de Vienne
02 47 25 32 35 - Mail : economie@cc-tvv.fr
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ENFANCE JEUNESSE
ENFANTS DE 0 À 3 ANS
Retrouvez les coordonnées et les plannings d’activité des RAM (Relais
Assistants Maternels) de l’Île-Bouchard, Richelieu et Sainte-Maure-de-Touraine
sur le site internet de la CCTVV
https://www.cc-tvv.fr/enfance-jeunesse/petite-enfance/
Mais aussi les infos utiles pour contacter les multi-accueils Caramel (Richelieu),
Coccinelle (Sazilly) et Pirouette (Ste-Maure-de-Touraine).

ACCUEIL DE LOISIRS 3-11 ANS
Cet été les enfants sont accueillis du 9 juillet au 31 août (dates d’ouverture variables selon les accueils).
• Pendant l’été, possibilité d’inscrire vos enfants pour la journée...
sur les accueils de loisirs de Chaveignes, Île-Bouchard, Nouâtre, SainteMaure-de-Touraine et St-Épain. Tarif : de 3,50 € à 14,50 € selon vos
revenus
• ...ou de partir en séjour !
- « Tout ce qui flotte » du 11 au 13 juillet à Marcilly-sur-Vienne
- « Sport et Nature » du 17 au 20 juillet à Braslou
- « Aventure Urbaine » du 24 au 27 juillet à St-Pierre-des-Corps
- « Roulez jeunesse » du 1er au 3 août à Villleperdue
Tarif séjour : de 7€ à 21€ / jour selon vos revenus
À partir de septembre :
Après l’été les accueils de loisirs reprendront du service dès le mercredi 5 septembre en assurant un transport au départ des écoles qui
fonctionnera le mercredi matin.
https://www.cc-tvv.fr rubrique « enfance-jeunesse »
Toutes les infos et les plannings d’activité sur le site
ou auprès du secrétariat secretariat-sej@cc-tvv.fr / 02 47 65 63 15

ACCUEIL ADOS (11-14 ANS)
Ouverture de l’accueil ados :
- Du 9 juillet au 3 août (principalement en séjour) ;
- Du 20 au 31 août.

LE +
Un transport au départ des accueils de loisirs de Chaveignes,
Ile-Bouchard, Nouâtre, St-Epain et Ste-Maure vers l’accueil
ados est proposé matin et soir.

A la rentrée, reprise des activités le mercredi
5 septembre.
Toutes les infos et les plannings d’activité
sur le site
https://www.cc-tvv.fr rubrique «
enfance-jeunesse »
ou auprès du secrétariat :
secretariat-sej@cc-tvv.fr /
Tél. 02 47 65 63 15
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POUR LES 14 - 17 ANS
Nos lycéens ne sont pas en reste ! Les animateurs jeunesse sont là
pour les accompagner dans la mise en place de leur projet : réflexion
autour de l’organisation matérielle, recherche de financement, ...
Ainsi en 2017 et 2018, ils ont créé une Junior Association « La
PAM des Jeunes » qui leur a permis de monter plusieurs projets
(tournoi sportifs, séjour plage, soirées, sorties,…) avec le soutien
de la CCTVV.
Une envie, un projet ?
Rejoins la PAM des jeunes pour faire partie de l’aventure :
www.facebook.com/pamdesjeunes/

CULTURE
C’EST L’ÉTÉ !
Retrouvez
des idées de
sorties sur notre
territoire.

ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE :
Envie de faire de la
musique ? Alors inscrivezvous vite !
• Association École de Musique du Pays de Richelieu :
mercredis 5 et 12/09 (10h-13h) et samedi 15/09
(10h-12h), salle Nicolas Lemercier à Richelieu /
06 60 18 91 12 ou 06 13 04 18 33
• École de Musique Intercommunale :
mercredis 5 et 12/09 (14h-18h) et samedi 08/09
(9h30-12h30) à l’Espace Trianon à Sainte-Maure-deTouraine / 02 46 65 05 15

SAISON CULTURELLE 18-19
Lancement de la saison
samedi 8 septembre à 18 h !
Réservez la date, on vous propose
une Murder Party dans les rues de
Pussigny.

NOUVEAU NUMÉRO du service culturel et de
l’École de Musique Intercommunale :
02 46 65 05 15 (oui oui… c’est bien 46 !)

Une ouverture de saison mortelle !

FESTIVAL JAZZ O’COR DES FERMES
Du 22 au 26 août, le jazz s’invite dans les fermes de notre territoire !
Le safran et autres douceurs, 22/08, 19h, Safran de Val à La Tour-Saint-Gelin
Le vin, 24/08, 19h, La Peuvrie à Sainte-Maure-de-Touraine
La bière, 25/08 à 19h, Chez Tommy à Braslou
Huile et viandes, 26/08, 17h, La Ti’ Bio d’Air à Courcoué
Dîner de clôture du festival avec barbecue géant, accompagné de produits locaux (10 €).
6-10 euros / gratuit pour les moins de 13 ans
PASS festival : 20 / 30 euros / Réservations au 06 42 30 72 68
Événement organisé par l’Association A Tours de Cors et la CCTVV,
soutenu par le CD 37 et la Cité de la gastronomie.

PUSSIFOLIES : 10e ÉDITION DU FESTIVAL DES GRANDS FORMATS
C’est là, à Pussigny, petit village de moins de 200 âmes que les
artistes prennent depuis 10 ans rendez-vous avec le public pour une
journée hors du commun, au cœur de la création : un concours des
Grands Formats.
30 peintures sur toiles, œuvres géantes réalisées en direct le 10 juin
dernier par des artistes aux esthétiques multiples.
Venez vite découvrir ces œuvres qui ornent les murs de ce village, le
transformant en un gigantesque atelier à ciel ouvert. L’exposition est en
place jusqu’au 31 octobre !

Retrouvez toutes les actualités du service culturel sur le site de la CCTVV et sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/culture.cctvv
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TOURISME

LA MAGIE D’UN ITINÉRAIRE D’EXCEPTION

LA VOIE VERTE RICHELIEU-CHINON EST OUVERTE
La foule était au rendez-vous pour l’ouverture officielle de
la voie verte Richelieu – Chinon le 19 mai dernier à la gare de
Richelieu.
Dès le début de matinée, de nombreux marcheurs, joggers et cyclistes
sont partis à la découverte de la voie verte et ses circuits alentours
sous un soleil radieux avec un encadrement sans faille assuré par les
associations de randonnée locales.
À l’arrivée des randonnées, la voie verte a officiellement été
inaugurée par un parterre d’élus attentifs à ce nouveau vecteur de

développement touristique qui permet de relier en toute sécurité
Richelieu et Chinon.
Tout au long de la journée, différents stands ont permis au public de
s’informer sur le monde du vélo, de la randonnée pédestre ou encore
de s’initier au gyropode, le tout dans ambiance festive et colorée
assurée de main de maître par la Compagnie Du Coin.
Voir photos en page 2 ou sur le site de la CCTVV :



LA MAGIE D’UN ITINERAIRE D’EXCEPTION
Progressivement à partir du mois de juillet, la voie
verte va se doter d’outils scénographiques et numériques.
Le but est d’offrir aux visiteurs une traversée culturelle et digitale
unique autour des 5 thématiques chères à notre territoire :
PATRIMOINE, GASTRONOMIE, ŒNOLOGIE-VITICULTURE, RABELAIS,
FAUNE & FLORE.
Ces 5 thématiques seront déclinées à
l’intérieur de stations prenant la forme
d’abris en bois réparties sur l’itinéraire, entre
les gares. Des panneaux de médiation à
destination des enfants et des adultes seront
installés dans chaque station, dont un qui
permettra d’accéder avec son smartphone à
des jeux et animations.
Avec la création d’un SITE INTERNET :


et d’une APPLICATION DÉDIÉE, le smartphone deviendra la clé de ce
voyage hors du commun.
Grâce à ces outils numériques, les utilisateurs
auront accès à une liste
de services à proximité.
Les domaines proposés

seront organisés par thème tel que les caves, les hébergements, les
sites touristiques, les restaurants… En créant leur profil, ils pourront
personnaliser leur visite selon leurs envies et centres d’intérêt. La
consultation du plan de la voie sur l’application permettra d’accéder
aux boucles cyclotouristiques alentours pour partir à la découverte
d’autres paysages et irriguer ainsi l’ensemble du territoire.
L’application sera aussi le moyen
d’accéder à des jeux notamment
pour les enfants, à des scènes de
réalité augmentée-virtuelle et à des
animations de personnages dans
certaines stations. Par exemple, un
arrêt à la station Rabelais permettra
aux plus jeunes de faire un selfie
avec Gargantua !
En toutes circonstances, le personnage mascotte
de la voie verte accompagnera les visiteurs au
cours de leur périple, empruntant tour à tour les
attributs des chevaliers, mousquetaires, vignerons,
meuniers, gastronomes… pour divertir petits et
grands !
Suivez la mise en service progressive des outils scénographiques et numériques sur www.voie-verte-richelieu-chinon.fr

REHABILITATION DES ANCIENNES GARES SUR LE PARCOURS

© Benjamin DUPUIS

Les travaux sur les quatre anciennes gares jalonnant la voie verte ont débuté courant janvier pour une
livraison prévue début juillet, hors équipement, pour les gares de Richelieu, Champigny Sur-Veude et
Coutureau. La gare de Ligré sera livrée en fin d’année.
Trois d’entre elles seront thématisées et s’inscriront pleinement dans le projet de valorisation de la voie
verte :
- Gare de Richelieu : l’histoire du rail ;
- Gare de Champigny-Sur-Veude : l’art ;
- Gare de Coutureau : relais du Château du Rivau afin d’inviter les usagers de la voie verte à découvrir le
site situé à proximité ;
- La gare de Ligré deviendra quant à elle un gîte d’étape d’une capacité de 21 couchages.
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