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Économie/Emploi
La CCTVV aux côtés des acteurs de l’insertion  

par l’activité économique (IAE)
Appréhender le concept de “l’insertion par le travail“ nécessite au préalable d’apporter quelques éclairages.

L’IAE, QU’EST CE QUE C’EST ?
Les premières expériences d’insertion 
par le travail sont apparues dès le 
milieu des années 60 avec l’idée que 
le travail est au cœur du processus 
d’intégration sociale et l’ambition de 
favoriser l’autonomie des personnes 
plutôt que l’assistance. L’insertion par 
le travail se veut être un moyen efficace 
de lutter contre l’exclusion sociale et 
professionnelle.

Les années 90 et 2000, marquées par 
la montée en puissance du chômage 
de masse notamment chez les moins 
diplômés, vont voir l’éclosion puis la 
reconnaissance juridique des structures 
dites de l’Insertion par l’Activité 
Economique (IAE).

Ces structures peuvent prendre 
différentes formes. On parlera 
d’associations intermédiaires (AI), 
d’ateliers et chantiers d’insertion (ACI) 
en encore d’entreprises d’insertion (EI).

LES OBJECTIFS DE SES 
STRUCTURES
La finalité est de permettre aux 
personnes de  s’inscrire dans un 
parcours d’insertion pour enclencher 
une dynamique de réinsertion sociale 
et professionnelle et dans la mesure 
du possible le retour vers un emploi 
pérenne. Les parcours d’insertion 
s’effectuant dans le cadre de l’emploi, 
cela signifie que les personnes en 
insertion sont salariées. Les contrats 
sont toujours limités dans le temps et 
renouvelables.

Conjointement, un accompagnement 
social et professionnel est réalisé. Les 
structures de l’IAE constituent un 
environnement de travail favorable 
au développement personnel et 
adapté à la progression de chacun. 
L’accompagnement permet la 
construction d’un projet professionnel 
par l’acquisition de compétences, la 
réalisation de bilans professionnels, des 
actions de formation et une aide à la 
recherche d’emploi.

ET EN TOURAINE VAL DE VIENNE ?
Sur le territoire de la CCTVV, deux 
associations intermédiaires (le Relais 
Emploi de Sainte-Maure-de-Touraine 
et Agir pour l’Emploi dans le Richelais) 
et un chantier d’insertion (Orchis) 
œuvrent au quotidien.

Le Relais Emploi et Agir pour l’Emploi 
proposent aux personnes inscrites 
de travailler occasionnellement pour 
le compte d’utilisateurs (particuliers, 
associations, collectivités locales, 
entreprises…). A ce titre elles assurent le 
suivi et l’accompagnement personnalisé 
vers l’emploi et/ou la formation de leurs 
salariés mis à disposition. Un contrat 
de travail tripartite est conclu entre 
l’association intermédiaire, son salarié 
et le bénéficiaire chez lequel le salarié 
exerce son activité.

Structures agréées « services à la 
personne », les utilisateurs particuliers 
peuvent bénéficier selon leur situation 
d’une déduction ou d’un crédit d’impôt 
à hauteur de 50%.

Tout au long de l’année, la CCTVV 
fait appel aux deux AI à travers des 
prestations de ménage pour les 
bureaux ou des équipements publics 
communautaires, des renforts ponctuels 
au niveau de l’encadrement des enfants 
au sein des accueils de loisirs ou du 
montage/démontage de chapiteaux 
dans le cadre de la saison culturelle.

En ce qui concerne Orchis, un marché 
bisannuel a été conclu pour l’entretien 
des bassins d’eau pluviale dont la 
communauté de communes a la 
gestion.

Mais le rôle joué par la CCTVV au 
sein des parcours d’insertion ne se 
réduit pas à la simple « commande » 
de prestations. A titre d’exemple, un 
partenariat avec les AI a permis de 
proposer cette année aux personnes 
en insertion des ateliers gratuits, animés 
par des artistes se produisant dans le 
cadre de la saison culturelle, axés sur la 
confiance en soi et le développement 
personnel.

CONTACTS

Relais Emploi de Sainte-Maure-de-Touraine 
Tél : 02.47.65.67.50 
ai@relaisemploismt.fr

Agir pour L’Emploi dans le Richelais
Tél : 02.47.58.13.77 
agir-pour-lemploi@wanadoo.fr

Orchis
Tél : 02.47.91.65.14 
accueil@orchis-insertion.fr

ORCHIS

De son côté, Orchis favorise le travail 
collectif à travers la réalisation de 
chantiers (rénovation de bâtiments, 
entretien d’espaces verts, archivages…). 
Chaque équipe est encadrée par un 
personnel compétent qui transmet son 
savoir-faire et  veille à la qualité du travail 
effectué, en respectant les normes de 
sécurité. Là aussi, il s’agit d’amener les 
personnes à retrouver une certaine 
autonomie, les conduire à faire le point 
sur leur savoir-faire, leurs aptitudes et 
leurs centres d’intérêt afin d’élaborer un 
projet professionnel. Chaque année, une 
trentaine de personnes du territoire sont 
ainsi salariées à l’antenne d’Orchis basée 
à Noyant-de-Touraine.



 - Bulletin d’information n°8 de la CCTVV - 5 - Bulletin d’information n°8 de la CCTVV - 4

Nota : INCLUSION 
NUMERIQUE

Afin de répondre aux besoins urgents ou 
particuliers des habitants et des entre-
prises, il a été mis en place une solution 
technique complémentaire dite d’inclu-
sion numérique pour permettre à toutes 
les personnes ne disposant pas d’une 
connexion filaire à 8 Mbit/s de pouvoir 
disposer d’un bon haut débit. Ce dispo-
sitif de subvention de 450 € maximum 
permet de s’équiper d’une solution satel-
lite ou 4G fixe. 
Plus d’information sur :  
www.valdeloirenumerique.fr

Numérique et Habitat
Le developpement du très haut débit Des nouvelles du Point Info Habitat : Focus sur Action Logement et 

son programme d’investissement

La CCTVV est membre du Syndicat 
Mixte Ouvert Val de Loire Numérique 
qui est en charge de déploiement du 
Très Haut Débit sur les Départements 
d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. 
Une délégation de Service Public a été 
attribuée à l’opérateur Val de Loire Fibre 
qui se charge de la construction, de 
l’exploitation et la commercialisation du 
réseau. Le programme de déploiement 
prévoit que 100% du territoire, même 
l’habitat isolé, soit raccordable à la fibre 
d’ici fin 2022.

Val de Loire Fibre a rencontré dans la 
phase de lancement des difficultés 
qui engendrent un glissement du 
calendrier initial de 12 à 18 mois pour 
les plaques les plus complexes à mettre 
en service. Cependant, le projet rentre 
progressivement dans une phase 
d’industrialisation et les capacités de 
production augmentent. Une première 
phase de commercialisation a d’ailleurs 
lieu en fin d’année 2019 avec des réunions 
publiques sur les premiers territoires 
concernés.

LE DEPLOIEMENT SUR LA CCTVV
Trois Nœuds de Raccordement 
Optique (locaux techniques recevant les 
équipements des opérateurs) ont déjà 
été installés à Maillé, Braslou ainsi qu’à 
Tavant et sont en cours d’interconnexion 
au réseau de collecte. Il s’agit des 
« autoroutes de l’information » par 
lesquelles transitent les données. Trois 
autres NRO seront installés sur le territoire 
à Lémeré, Noyant-de-Touraine et Luzé. 

La construction du réseau en direction 
des habitations a également démarré sur 
le premier secteur prévu au programme 
à savoir, une partie de la commune de 
Nouâtre pour une ouverture commerciale 
mi-2020. Il s’agit de relier l’armoire de 
rue appelée sous-répartiteur optique 
jusqu’à des Points de Branchement 
Optique situés sur le domaine public. 
Les infrastructures existantes (poteaux ou 
fourreaux) sont réutilisées au maximum 
mais des travaux plus conséquents de 
génie civil sont également réalisés.  
À noter que le déploiement se fait 

selon des découpages techniques et pas 
forcément à l’échelle d’une commune 
entière.

Pour la fin d’année 2020, les communes 
de Pouzay et Marcilly-sur-Vienne sont 
partiellement concernées par des 
ouvertures commerciales.

Rilly-sur-Vienne, Maillé, Antogny-le-
Tillac et Ports seront partiellement 
concernées par les travaux de 
construction du réseau.

Il faut noter que le déploiement s’effectue 
par «plaque technique» et non selon les 
limites géographiques communales.

Une fois les travaux terminés, une 
réunion d’information sera programmée 
afin de présenter aux habitants les offres 
des différents opérateurs présents. Le 
raccordement final jusqu’à l’intérieur de 
l’habitation se fait après la souscription 
à un abonnement.

LE SERVEUR D’ELIGIBILITE 
Val de Loire Fibre a mis en place un 
serveur d’éligibilité qui permet, après 
avoir saisi son adresse, de prendre 
connaissance de la date d’arrivée de la 
fibre. www.valdeloirefibre.fr

Si l’adresse n’est pas connue, un 
formulaire permet de se signaler afin 
qu’elle soit intégrée.

COMBIEN COUTERA LE 
RACCORDEMENT À LA FIBRE ?
Il n’y a pas de frais de raccordement 
facturés lors de la souscription à un 
abonnement.

Le propriétaire a simplement à sa 
charge l’infrastructure nécessaire au 
passage de la fibre sur le domaine 
privatif soit le fourreau, soit des poteaux. 
Attention, si un fourreau est cassé ou 
bouché en domaine privatif, c’est bien 
le propriétaire qui doit le réparer.

Tous les travaux sur le domaine public 
sont prévus dans la DSP et donc le 
câblage jusqu’à la partie privative.

Certains Fournisseurs d’Accès Internet 
peuvent facturer des frais d’accès au 
service.

Action Logement est l’un des partenaires présents depuis l’ouverture du Point Info 
Habitat. Action Logement est l’ancien 1% patronal qui collecte la participation des 
employeurs à l’effort de construction (PEEC). Les sommes collectées permettent soit 
la construction de logement, soit l’aide directe aux salariés, via divers services, des 
prêts ou des cautionnements pour la location et depuis peu via des subventions.

En effet, un grand programme d’investissement national de 15 Mds € est lancé 
jusqu’en 2022 pour contribuer à l’amélioration de la situation du logement en 
France.

Action Logement propose des subventions pour la rénovation thermique pouvant 
atteindre jusqu’à 20 000 € pour les propriétaires occupants et 15 000 € pour les 
propriétaires bailleurs. Les travaux ciblent l’isolation des murs, des combles et 
des planchers, le remplacement du système de chauffage, la mise en place d’un 
chauffage ou chauffe-eau utilisant une source d’énergie renouvelable. Un prêt 
de 1% TAEG vient compléter le reste à financer. 

Des subventions sont également envisageables pour adapter le logement au 
vieillissement et à la dépendance. Elles peuvent atteindre jusqu’à 5 000 €.

Pour plus d’informations consulter www.actionlogement.fr 

Ces aides sont cumulables avec celles de l’ANAH, de la CCTVV, des caisses de 
retraites…

Aussi, si vous avez des travaux à réaliser 
contactez le point info Habitat au :

 
07 55 59 31 65  
ou par mail à : 

pointinfohabitat@cc-tvv.fr

INFORMATION  
IMPORTANTE

À compter de janvier 2020 
la permanence du Point Info Habitat  
de Richelieu sera assurée à l’Espace 
France Service situé 3 place louis XIII. 
Retrouvez le planning des permanences 
sur www.cc-tvv.fr rubrique habitat.
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OUVERTURE DE LA 
MAISON DE SANTÉ À 
SAINT-ÉPAIN AU 1ER 
JANVIER 2020

Au vu de l’avancement des travaux, la 
Maison de santé à saint Epain, com-
plémentaire à celle de la Maison de 
santé Pluridisciplinaire de Sainte Maure 
de Touraine, devrait ouvrir ses portes 
début janvier 2020. 265 m² de locaux, 
accueillants et fonctionnels, ont ainsi été 
construits, au cœur du centre-bourg, par 
la Communauté de Communes Touraine 
Val de Vienne afin de compléter et ren-
forcer l’offre de soins sur le territoire. 
Deux médecins généralistes, 1 orthopho-
niste et 2 infirmières exerceront désor-
mais dans ces locaux.
Vous retrouverez un article de présenta-
tion complète dans le prochain bulletin 
communautaire.

Services au public
La Communauté de Communes Touraine Val de Vienne héberge une 

antenne de la Maison Départementale de la Solidarité à Richelieu !
La Communauté de communes Touraine Val de Vienne a aménagée ses locaux situés au 3 place Louis XIII pour 

accueillir la future Maison de Services Au Public (dénomination future “Espace France Services“).  
Des travaux à hauteur de 30 000 € HT ont ainsi été réalisés avec une subvention du Conseil départemental de 9 000 €.

Collecte Ordures Ménagères : des changements en 2019
L’année 2019 a été marquée par des changements en matière d’ordures ménagères. Désormais, seuls les déchets 
ménagers présentés dans les bacs gris, individuels ou collectifs, qui ont été distribués par le SMICTOM sont collectés 
avec les sacs jaunes. Ainsi les circuits de collecte sont optimisés et le travail des agents facilité. 

La Communauté de Communes 
héberge depuis le 1er septembre dernier, 
l’antenne de la Maison Départementale 
de la Solidarité (MDS) de L’Ile Bouchard 
à Richelieu.

QU’EST-CE LA MDS ? 
Lieux d’aide, d’écoute et d’accompagne-
ment, des professionnels de l’action so-
ciale et médico-sociale vous accueillent 
pour un service gratuit de proximité et 
avec pour objectifs la prévention des 
difficultés individuelles et familiales et 
l’insertion des personnes en situation 
fragile.

Service du Conseil départemental, 
l’Indre et Loire compte en effet 22 
MDS. Ouvertes à tous, sans aucune 
condition de ressources, pour une 
difficulté ponctuelle ou durable, elles 
offrent une porte d’entrée unique vers 
ses services de la solidarité.

POUR QUELS SERVICES ? 
En effet, vous pouvez bénéficier de 
conseils, d’aide et d’accompagnement 
suivants :

Action sociale : Soutien et aide 
aux familles pour l’accès aux droits 
(logement, santé, éducation, emploi...), 
l’aide à la gestion du budget et à 
l’accompagnement dans le cadre 
d’un surendettement, à l’insertion des 
bénéficiaires du RSA.  

Protection maternelle et infantile 
(PMI) : Accompagnement des femmes 
enceintes et après la naissance, des 
consultations de pédiatrie préventive 
pour les enfants de 0 à 6 ans. Accueil 
de médecins et conseillères conjugale 
et familiale au sein des centres de 
planification pour des conseils sur la 
contraception, la vie de couple, les 
relations parents-enfants.

Enfance :  Soutien éducatif  et 
psychologique aux mineurs et à leurs 
familles confrontées à des difficultés 
risquant de mettre en danger les 
enfants.

COMMENT Y AVOIR ACCÈS ? 
• Lors de la consultation de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) mensuelle 
le mardi matin 

• La possibilité de rencontrer une 
assistante sociale ou une conseillère 
en économie sociale et familiale : sans 
rendez-vous les jeudis matin de 9h30 à 
11h30 et sur rendez-vous en appelant 
à la MDS de l’Île Bouchard au 02 47 
58 51 27.

En outre, dès le 1er janvier 2020, les sacs noirs ne seront plus distribués par les 
communes. Car leur coût pèse sur le budget “ordures ménagères“ (74 600 € en 
2019). Par contre les sacs jaunes continuent à être distribués par les mairies et 
doivent être utilisés pour les emballages à recycler.

La Redevance ordures ménagères forfaitaire (REOM) devrait couvrir les dépenses 
suivantes (Budget prévisionnel 2019) en section de fonctionnement : 

Or les recettes sont les suivantes au budget prévisionnel 2019 :

 
Redevances ordures ménagères forfaitaires (particuliers et entreprises) 2 296 000 €

Produits exceptionnels (subvention du SMICTOM versée à la CCTVV 
pour les plateformes OM qui sera reversée aux communes)

116 900 €

Amortissements 7 000 €

*Résultat de fonctionnement reporté (excédent antérieur) 415 400 €

TOTAL DES RECETTES AU BUDGET 2019 2 835 300 €

Participation au SMICTOM pour la collecte, le tri et le traitement des 
ordures ménagères 

1 630 800 €

Participation SMICTOM pour sacs noirs 74 600 €

Participation SMICTOM pour gestion des 4 déchèteries 800 400 €

Charges personnel communautaire pour facturation REOM 63 300 €

Admissions en non-valeurs (factures impayées) 65 000 €

Factures annulées (suite à changements de situation comme 
déménagement, décès, départ d’un enfant)

20 000 €

Subventions SMICTOM et CCTVV aux communes pour aménagement 
des plateformes pour les bacs collectifs

143 700 €

Dotations aux amortissements 16 300 €

Autres charges de gestion courante (logiciel, maintenance, etc) 5 200 €

Charges financières (remboursement emprunts) 1 000 €

Dépenses imprévues 15 300 €

TOTAL DES DEPENSES AU BUDGET 2019 2 835 300 €

La Communauté de communes puise 
donc, depuis 2017, dans l’excédent de 
fonctionnement* pour équilibrer son 
budget (415 400 € en 2019), excédent 
dont le solde approche de zéro. Car 
les recettes attendues de la redevance  
(2 296 000 €) ne couvrent pas encore les 
dépenses totales (2 835 300 €).  Or un 
budget annexe ne peut être déficitaire et 
doit s’équilibrer par les recettes du service. 

Ainsi il faudrait que les recettes liées à 
la redevance couvrent l’ensemble des 
dépenses du service. C’est pourquoi 
les élus ont décidé une augmentation 
globale de 9.5% en 2019 afin de limiter le 
prélèvement sur l’excédent et viser à terme 
l’équilibre budgétaire. La redevance doit 
suivre l’évolution des coûts de collecte, 
de tri, de traitement des déchets et de la 
gestion des déchèteries

Pour modérer l’augmentation de la 
redevance, il faudrait que chacun d’entre 
nous limite sa production de déchets en 
consommant mieux, en améliorant son 
geste de tri et en favorisant le tri à la source 
par le biais du compostage domestique. Le 
déchet qui coûte le moins cher est celui qui 
n’est pas produit !
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Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal a été approuvé  

en Conseil Communautaire le 16 décembre !
La Communauté de Communes Touraine Val de Vienne a décidé d’élaborer  

son Plan Local d’Urbanisme intercommunal le 27 février 2017.

La Communauté de Communes Touraine Val de Vienne a été créée par fusion 
des communautés du Richelais, du Bouchardais et de Sainte-Maure-de-Touraine 
en janvier 2017. Les élus communautaires, conformément aux engagements pris 
lors de la préparation de la fusion, ont décidé de la réalisation d’un Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal pour permettre aux communes en attente de révision 
de leurs documents d’urbanisme de satisfaire à leur développement.

La compétence PLU intercommunal 
possédée par la Communauté de Communes 
du Bouchardais a été automatiquement 
transférée à la nouvelle Communauté de 
Communes.

Dès le 27 février 2017, le Conseil 
Communautaire a été invité à prescrire 
l’élaboration du document de planification 
dans un contexte territorial complexe 
puisque couvert de tous les types de 
documents d’urbanisme.

Un cahier des charges détaillé a donc été 
élaboré pour recruter le bureau d’études 
chargé de l’accompagnement à l’élaboration. 
Ce travail a permis de réaliser une économie 
substantielle sur le coût de réalisation 
au regard des prévisions de l’État qui 
pronostiquait un document pour 530 000 €  
et le bureau d’études accompagnant la 
fusion pour 430 000 €. Finalement, le PLUi se tiendra dans une enveloppe de 340 000 €  
(avec une aide de l’État de 85 500 €).

Outre le cahier des charges, un calendrier précis a encadré l’élaboration du 
document fixant à décembre 2019 son approbation. Le pari a été tenu puisque le 
Conseil Communautaire, qui s’est réunit le 16 décembre, a approuvé le document.

L’élaboration de ce Plan Local d’Urbanisme à 
l’échelle de 40 communes aura nécessité plus 
de 2 ans et demi, environ 200 séances de travail, 
avant d’aboutir à un document unique qui planifie 
l’évolution du territoire sur les 18 années à venir et 
sert de référence à l’instruction des autorisations 
d’urbanisme.

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal remplace tous les autres documents 
d’urbanisme du territoire qui deviennent caducs et cessent de s’appliquer.

GÉOPORTAIL DE L’URBANISME
À partir du 1er janvier 2020, les documents 
d’urbanisme devront être accessibles sur le 
Géoportail de l’Urbanisme :

www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

Ce site internet, accessible à toutes les 
personnes disposant d’une connexion, 
permet de consulter le zonage de sa parcelle 
et d’accéder aux différents documents 
constitutifs du PLUi (Diagnostic, Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables, Règlement écrit, Annexes, …).

Permettre aux 
communes de 
satisfaire à leur
développement
et de manière
générale de
permettre à
l’ensemble des
communes de se
développer

200 séances
de travail“ 

“ 
“ 

“ 
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Environnement
Plan Climat Air Energie Territorial

L’amélioration de la qualité des eaux de nos cours d’eau, préparer le territoire au changement climatique, favoriser la mobilité…  
autant de sujets sur lesquels la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne souhaite s’engager au travers son futur 
Plan Climat Air Energie Territorial ! Des actions sont déjà entreprises, notamment sur nos cours d’eau, grâce aux actions du 

Syndicat de la Manse Etendu !

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) :  
UN PROGRAMME D’ACTIONS QUI SE DESSINE…
Depuis le début de l’année, la CCTVV s’est engagée dans l’élaboration de son 
document-cadre en matière de transition énergétique : le Plan Climat Air Energie 
Territorial. Celui-ci a pour objectif de mettre en place des actions à l’échelle 
du territoire de la Communauté de communes afin d’atténuer le changement 
climatique, de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la 
consommation d’énergie. 

Après avoir établi un diagnostic et définit les grandes orientations, le PCAET entre 
dans une phase plus opérationnelle…

En effet, à l’issue des ateliers de travail des mois de juillet et d’octobre, un 
programme d’actions est en cours de construction grâce à la participation active 
des partenaires, acteurs, élus et également aux contributions citoyennes issues 
de la plateforme dédiée. 

Ainsi, au regard des différents axes stratégiques retenus en matière d’agriculture, 
de mobilité, de rénovation énergétique, de déchets, d’énergies renouvelables…, 
ce sont plus de 20 actions qui sont aujourd’hui pressenties. 

Celles-ci doivent être finalisées avant leur validation par la CCTVV d’ici la fin de 
l’année.

2019 : ANNÉE DE TRANSITION 
SUR L’ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE 
DU SYNDICAT DE LA MANSE 
ÉTENDU
En 2019, plusieurs actions ont été menées 
par le Syndicat de la Manse Etendu auquel la 
CCTVV adhère. Sur le périmètre historique, 
le bassin de la Manse et du Ruau, l’ensemble 
des dossiers administratifs et règlementaires 
a été réalisé pour débuter un programme 
de travaux 2020-2025. Sur le Réveillon, les 
actions initiées en 2018 se poursuivent.

Sur les bassins de la Veude, du Mâble, de 
la Bourouse, de la Veude de Ponçay et les 
autres petites ramifications se jetant dans la 
Vienne (« nouveau périmètre » du Syndicat), 
l’étude permettant d’acter un programme 
pluriannuel 2021-2026 a été menée dans 
de bonnes conditions. A présent, un 
programme de travaux se dégage.

Parmi les travaux réalisés en 2019 sur le 
territoire de la CCTVV, il peut être cité :

- un projet associant la nature et le loisir 
avec la finalisation du réaménagement de 
la parcelle jouxtant les ateliers municipaux 
sur la commune d’Avon-les-Roches. 

- la réalisation de plusieurs points d’eau 
chez un exploitant agricole sur la commune 
de Saint-Epain au lieu-dit « les Plaises ». 
Pour ce projet, l’exploitant souhaitait limiter 
son impact sur le ruisseau du Courtineau. 

- l’aménagement d’un ancien seuil de 
moulin à Nouâtre pour aménager la chute 
d’eau entre la Vienne et le Réveillon afin de 
permettre aux espèces de circuler librement 
toute l’année.

Pour tous vos travaux d’entretien

Services
à la personne

05 49 02 69 65

Création et entretien des parcs et jardin

Taille des haies-Tontes - Béchages
Taille d’arbustes, fruitiers, rosiers

Rocailles - Clôtures - Murets - Dallages
Engazonnements - Plantations - Jardins à thèmes
Allées - Pergolas - Palissages en bois

RN 10 Z-I «La Palue» 86220 INGRANDES SUR VIENNE

Contrat d’entretien annuel
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Tout au long de l’année, la Communauté 
de communes Touraine Val de Vienne 
organise des spectacles pour l’ensemble 
des habitants du territoire communautaire, 
dans le cadre de sa saison culturelle. Tous les 
spectacles proposés sont financés par la CCTVV mais 
également grâce à des partenaires publics (Conseil Départemental, 
Conseil Régional) et privés. Ces propositions viennent compléter 
les autres actions culturelles soutenues comme l’école de musique 
intercommunale ou encore les bibliothèques.

Danse, musique, théâtre… il y en a pour tous les goûts ! Alors 
n’hésitez plus, soyez curieux, et venez nous retrouver durant 
cette saison !

Culture
Une saison culturelle pour tous
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QUAND LA CULTURE 
S’INVITE DANS LES 
MAISONS DE  
RETRAITE : LA CCTVV 
À LA RENCONTRE DE 
NOS AÎNÉS AVEC LE 
PROJET OUVRE-MOI 
TA PORTE

Au détour d’un couloir, vous pourrez trou-
ver Patrice et Emmanuelle ou encore Oli-
vier, accompagnés de leur guitare et de 
leur plus belle voix. Que font-ils ? Ils vont à 
la rencontre de nos séniors, qui pour cer-
tains vivent maintenant dans une maison 
de retraite. Après avoir été invités dans 
leur chambre, ces musiciens du théâtre 
de la Jeune Plume provoquent un mo-
ment d’intimité avec chaque résident, et 
lui chantent une chanson, choisie par le 
résident. Un moment « sur-mesure » où le 
libre-choix est au centre de la rencontre. 
Au-delà d’une simple visite musicale, une 
véritable complicité est née entre ces ré-
sidents, ces artistes, mais également avec 
l’équipe soignante et encadrante de ces 
structures d’accueil que sont les EHPAD 
(établissement d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes). Chaque in-
tervention est soigneusement préparée, 
analysée. On ne déambule pas au hasard ! 
Parfois les portes ne s’ouvrent pas, ou ne 
s’ouvrent plus, mais à chaque fois c’est 
avec une émotion certaine que nos inter-
prètes sont attendus. 
Ce projet est financé dans sa totalité par 
la Communauté de communes Touraine 
Val de Vienne. Il fait partie intégrante du 
projet culturel global de la collectivité, 
qui veut que la culture soit accessible par 
tous et pour tous, et pas uniquement dans 
des salles de spectacle. Les artistes inter-
viennent dans les EHPAD de Richelieu, l’Ile 
Bouchard et Sainte-Maure-de-Touraine.
Les interventions durent une après-midi 
par semaine, à raison de 10 interventions 
par établissement. Cette inscription dans 
le temps est au cœur de ce projet.

EN JANVIER
NUIT DE LA LECTURE, 18h à 20h, Le Cube
Venez rencontrer l’auteur de BD Mickaël Roux pour découvrir son univers. 
Entrée libre (réservation conseillée auprès de la bibliothèque intercommunale 
de l’Ile Bouchard au 02.47.95.20.09).
Vendredi 17 janvier

Soirée découverte avec Pode Ser et Grande, 20h30, Le Cube
Un solo de danse insolite, un duo musical poignant : cette soirée 
fait place à des artistes incroyables qui sauront vous surprendre 

et vous émouvoir.
Vendredi 31 janvier

EN FÉVRIER
Parenthèses musicales des élèves de l’école de musique intercommunale 
(EMI), Marcilly-sur-Vienne et Sainte-Maure de Touraine, 19h, entrée libre
Venez découvrir les ensembles musicaux de l’EMI, avec entre autres la 
prestation des élèves de l’Orchestre à l’école de la classe de CM1 de Marcilly-
sur-Vienne le 10 février.
Lundi 10 et mardi 11 février

Bonne pêche, mauvaise pioche,  
Groupe Maritime de théâtre, 17h,  
Pôle culturel à Antogny le Tillac

Rendez-vous donné pour ce spectacle de théâtre d’objets jeune public, 
petite fable écologique, à l’attention des tout petit et de leur famille !
Mercredi 12 février

EN MARS
2 comme 1 accord, Sortie de résidence du spectacle, La p’tite 
Fabrik de cirque, 19h, Pôle culturel à Antogny-le-Tillac. Entrée libre
Un clown. Un musicien. Deux personnages qui tentent de 

communiquer sans jamais vraiment y parvenir. Retrouvez-les lors de cette 
sortie de résidence, pour découvrir une étape de travail de leur nouveau 
spectacle.
Vendredi 20 mars

Le voyage de Marco, par les élèves de l’Ecole de musique intercommunale 
(EMI) et les écoles du territoire, 18h30 et 20h30, Le Cube (Panzoult), 
Les musiciens du chœur d’enfants de l’EMI et les élèves des écoles de 
Rilly-sur-Vienne et du Couvent à Sainte-Maure de Touraine vous convient 
à ce conte musical, qui vous emmènera dans de nombreuses contrées. 
Réservation conseillée au 02.46.65.05.15, entrée libre.
Mardi 31 mars

EN AVRIL
Le Café de l’Excelsior, par les fous de Bassan !, 20h30, Café St 
George à Faye la Vineuse
Rencontre théâtrale au café St-George, dans l’univers du romancier 

Philippe Claudel. Une pièce tout en émotion, dans un lieu de rencontres 
et d’échanges où il fait bon se retrouver.
Vendredi 3 avril

Coups de cœur des bibliothèques, 9h30 à 16h30, centre municipal de 
l’Ile Bouchard
Cette année, pour cette 3ème édition, la thématique des Coups de cœur 
sera l’EAU ! Venez découvrir le palmarès de cette édition lors de la journée 
festive, ainsi que les travaux réalisés par les élèves des écoles du territoire 
participant à ce projet. Vous retrouverez également la Cie Syllabe avec son 
spectacle Sous une pluie d’été. Entrée libre.
Samedi 4 avril

Manu Lanvin and The Devil Blues (Trio), 20h30, Salle des fêtes 
de Sainte-Maure-de-Touraine
Evénement phare de notre saison culturelle, cette soirée sera 
l’occasion d’accueillir comme il se doit cet artiste, véritable figure 

incontournable du blues contemporain.
Jeudi 30 avril

EN MAI
Le Petit déjeuner, Cie Dérézo, 9h30 et 11h, cour de l’Espace 
Trianon, Sainte-Maure de Touraine
Un frichti théâtral pour se réveiller ? C’est ce que vous propose 

la Cie Dérézo avec cette installation originale autour d’un véritable petit 
déjeuner. N’oubliez pas de réserver, le nombre de croissants est limité !
Samedi 30 mai

EN JUIN
Monstres Jeux 2, Théâtre de la Toupine, Dès 11h, Entrée libre
C’est dans le cadre chatoyant de la commune de Pussigny, pour la 12ème 
édition du festival des Grands Formats Les Pussifolies, que les marionnettes 
à jouer de cette exposition vont se déployer. Nées d’un assemblage de 
matériaux hétéroclites, ces marionnettes à taille humaine vont prendre 
vie sous les mains de l’homme.
Dimanche 14 juin

Fête de fin d’année de l’Ecole de musique intercommunale (EMI), lieu 
à déterminer.
Cette fête, placée sous le signe du voyage, vous propose de parcourir 
quelques mètres le long de la Voie Verte, entre Champigny sur Veude et 
Lémeré. L’occasion d’y découvrir en musique ces paysages qui bordent le 
territoire du richelais. Entrée libre. Samedi 27 juin

 
Renseignements 
et réservations auprès 
de l’Office de Tourisme 
Azay-Chinon-Val de Loire au 
02.47.65.66.20 ou 02.47.58.13.62

Tarifs : 
•  11 €/6 € (gratuit pour les - de 13 ans)

Pour le spectacle jeune public : 
•  5 € et pass famille à 15 €  

dès 4 personnes (dont 2 adultes)

• Tarifs Manu Lanvin : 10 / 15 €

i

i

i

i

i

i
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Paiement
Réglez vos factures sur Internet

dont les transports scolaires, centres de loisirs, locations, loyers, ordures ménagères

Enfance/Jeunesse
2019 : l’aboutissement des projets de remise  

aux normes des multi-accueil Coccinelle et Caramel

INAUGURATION DU MULTI-ACCUEIL COCCINELLE
Le 7 juillet dernier, Max Delaleu, Vice-Président de la Communauté de Communes 
Touraine Val de Vienne, les représentants de la Région Centre-Val de Loire, du 
Conseil Départemental d’Indre et Loire, de la CAF Touraine, de l’association 
Coccinelle et les élus du territoire se sont joints aux familles et aux membres de 
l’équipe du multi-accueil pour inaugurer les locaux nouvellement aménagés.

Les travaux réalisés s’élèvent à 437 680 € TTC, ils ont bénéficié de 282 170 € de 
subventions attribuées par nos partenaires (CAF : 185 120 € ; Région : 79 600 € ; 

Département : 17 450 €), soit un reste à charge de 155 510 €  
pour la CC TVV. 

La journée a été coorganisée par les services de la CC TVV 
et l’équipe du multi-accueil… Un partenariat réussi qui a 
permis aux invités de partager un moment convivial dans le 
jardin du multi-accueil, un avant-goût des vacances à venir !

MISE EN ACCESSIBILITÉ DU MULTI-ACCUEIL CARAMEL
En 2017, la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (CC TVV) a réalisé 
les travaux de réaménagement intérieur (12 200 € TTC) du multi-accueil Caramel; 
il restait à engager les travaux de mise en accessibilité du bâtiment. Les nombreux 
échanges avec les Architectes des Bâtiments de France (ABF) ont engendré un 
temps d’instruction assez long, aussi nous sommes ravis de vous annoncer que 
les travaux arrivent à leur terme; le fleurissement du parterre apportera la touche 
finale à ce projet. 

Rendre nos équipements publics 
accessibles à tous fait partie de nos 
missions, chaque réalisation est un pas 
supplémentaire dans l’intégration et 
la prise en compte des personnes en 
situation de handicap. 

Le montant total des 
travaux réalisés s’élève à 
24 510 € TTC, ces derniers 
ayant bénéficié d’une aide 
de la Caisse d’Allocations 
Familiales (9 600 €) et de 
la Région (2 100 €), soit un 
reste à charge de 12 810 € 
pour la Communauté de 
Communes Touraine Val 
de Vienne (CC TVV).

Un
partenariat

réussi 

Rendre nos 
équipements publics

accessibles

“ 

“ 
“ 

“ 
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r Services Généraux
MSAP - Transport : accueil.msap@cc-tvv.fr
Ordures ménagères : om@cc-tvv.fr
Secrétariat : secretariat@cc-tvv.fr

Service Culture
Administration : admin-culture@cc-tvv.fr
Ecole de musique : emi@cc-tvv.fr
Bibliothèque de l’Ile-Bouchard : biblio-bouchardais@cc-tvv.fr

Service Petite Enfance 
Enfance Jeunesse
Secrétariat ALSH : secretariat-sej@cc-tvv.fr
RAM Sainte-Maure-de-Touraine : ram-saintemaure@cc-tvv.fr
RAM Ile-Bouchard : ram-bouchardais@cc-tvv.fr
RAM Richelieu : ram.ccrichelieu@gmail.com

Sport
Développement du sport : sport.tourisme@cc-tvv.fr

Tourisme
Tourisme : tourisme@cc-tvv.fr

Économie
Économie et emploi : economie@cc-tvv.fr

Environnement
Environnement : environnement@cc-tvv.fr

Habitat
Habitat : habitat@cc-tvv.fr

14 route de Chinon - 37220 PANZOULT 
Tél. 02 47 97 03 26 | contact@cc-tvv.fr

Horaires d’ouverture 
Du lundi au vendredi De 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Retrouvez-nous sur



BOUCHERIE 
02 18 24 11 90

POISSONNERIE 
02 18 24 11 91

TRAITEUR
CHARCUTERIE 
02 18 24 11 89

REMORQUES 
RÉFRIGÉRÉES

pdv09441@mousquetaires.com

f facebook.com/IntermarcheSteMaureDeTouraine/

CENTRE COMMERCIAL LES MARCHAUX
SAINTE-MAURE DE TOURAINE

02 47 65 67 81


