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Les périodes de confinement que nous venons de vivre nous ont
rappelé qu’en milieu rural les collectivités de proximité sont
les premiers interlocuteurs des citoyens. Face à cette réalité,
la Communauté de communes Touraine Val de Vienne (CCTVV)
poursuit ses efforts en matière d’investissements structurants pour
le territoire : construction du gymnase à Richelieu, réhabilitation
complète de l’ALSH à L’Île-Bouchard, climatisation de la Maison
de Santé Pluridisciplinaire (MSP) à Sainte-Maure-de-Touraine...
Nous avons pleinement conscience de l’importance de la pérennité
des services médicaux sur le territoire et multiplions les initiatives
pour conforter les MSP et favoriser l’installation de nouveaux
médecins.
Le développement économique, compétence de base lors de la
création des Communautés de communes, est une de nos priorités
et nous poursuivrons donc notre soutien aux entreprises locales
via le dispositif DIACRE - 9 entreprises aidées en 2020 et 12 seront
soutenues en 2021 - et le développement de nos zones d’activité.
Enfin, à l’heure où les territoires ruraux redeviennent une destination
prisée, nous souhaitons renforcer notre attractivité en faisant de
notre dynamique culturelle et touristique un atout supplémentaire.
La création récente d’une direction commune Tourisme-Culture
permettra d’enclencher une vraie synergie.

Bel été à toutes et tous !
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Le budget 2021 de la
Communauté de communes
Touraine Val de Vienne a été
adopté le 29 mars 2021 par
le Conseil communautaire
Touraine Val de Vienne.

LE BUDGET 2021
FONCTIONNEMENT
Dépenses (par grandes compétences)

COMMENT SE RÉPARTIT LE BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUR 100 €
ENFANCE
JEUNESSE

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

28,50 € 22,50 €

CULTURE

TOURISME

13 €

9€

CENTRE
DE LOISIRS

ÉCONOMIE

HABITAT ET
AMÉNAGEMENT

SPORT

SERVICES AU PUBLIC

ENVIRONNEMENT

7,50 €

6€

5€

4,50 €

4€

Recettes

(en nature)

Revenus
des immeubles

Produits
des services

(MSP) à Sainte-Maure-de-Touraine, l’aménagement
de l’aire de petits passages pour les gens du voyage à
Richelieu, etc.

4% 3%

Dotations et
subventions

25 %

IMPÔTS
&
TAXES

Impôts
et taxes

68 %

Le développement économique est une des priorités
de la Communauté de communes : les aides et
l’accompagnement aux entreprises ont été revus à la
hausse, à hauteur de 250 000 €. Le développement de nos
zones d’activité demeure un enjeu majeur.
Le budget 2021 permet de garantir la qualité des services
de proximité pour tous les habitants, notamment via les
antennes France Services. L’antenne Maison de Services
au Public à Panzoult est en cours de labellisation.

INVESTISSEMENT
La crise sanitaire a préservé les résultats comptables
2020 puisque l’excédent de fonctionnement sur l’exercice
est de 929 805 € et l’excédent cumulé atteint presque
4 millions d’euros. Cet excédent permet ainsi de financer les
travaux d’investissement 2021 sans recourir à l’emprunt.
Le maximum de subventions est toujours sollicité pour
réduire l’autofinancement.
Le budget 2021 s’équilibre globalement à 21 473 596 €
dont 8 600 000 € d’investissements structurants pour le
territoire : les travaux de la gendarmerie à L’Île-Bouchard,
la rénovation de l’accueil de loisirs à L’Île-Bouchard, la
climatisation de la Maison de Santé Pluridisciplinaire

L’engagement en direction des nombreuses associations
du territoire se poursuit : 700 000 € de subventions
versées en 2021, notamment envers celles qui exercent
des compétences communautaires (crèches, école de
musique associative, Office de tourisme Azay-Chinon Val
de Loire, etc.).
Afin de renforcer l’attractivité du territoire, les actions en
matière de développement, d’animation et de promotion
touristique et culturelle sont renforcées.
Les élus maintiennent les taux de fiscalité mais constatent
toutefois une baisse de 150 000 € de produits fiscaux (due
à la diminution des bases fiscales), ainsi qu’une baisse des
dotations de l’Etat.
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TOURISME
Le tourisme est devenu une composante essentielle du territoire
Touraine Val de Vienne et participe à son attractivité
et à son développement économique !

Les 4 enjeux touristiques majeurs
pour le territoire
• Valoriser les équipements touristiques
de la Communauté de communes
• Positionner le territoire comme une
destination touristique slow tourisme
reconnue en Val de Loire
• Booster l’attractivité et la
fréquentation touristique du territoire
et générer ainsi des retombées
économiques

Mobilités douces, saveurs gastronomiques,
paysages variés, richesses patrimoniales,
offre culturelle et événementielle, villages
de caractère, qualité de vie, diversité
des hébergements… tels sont les atouts
touristiques majeurs du territoire Touraine
Val de Vienne.
Tous les indicateurs sont au vert pour
réinventer, ancrer et booster l’attractivité
du territoire.

• Concevoir un évènementiel touristique
& culturel majeur pendant la saison
touristique
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La dynamique est lancée
Les labellisations
La Voie verte et le gîte de Ligré-Rivière obtiennent en juin 3 labellisations
nationales. Labelliser nos équipements, c’est marquer notre intention
de répondre aux attentes d’un public de plus en plus large, adepte des
vacances en mobilité douce et active. Un véritable levier pour accélérer
l’attractivité touristique du territoire Touraine Val de Vienne.
La Voie verte décroche 1 label national
Le label 2* 3V Belle voie délivré par l’AF3V
Le gîte de Ligré-Rivière obtient 2 labels nationaux :
• le label Accueil vélo
• le label Loire à vélo
Le camping de La Motte à Marcilly-sur-Vienne conserve son label
Accueil vélo

Accueil Vélo est une certification
nationale qui garantit un accueil,
des services et des équipements
spécifiques adaptés aux besoins
des touristes à vélo.

AF3V est l’association nationale pour le
développement et la valorisation des véloroutes
et voies vertes de qualité. Cette labellisation
est une reconnaissance pour la Voie verte et
contribuera à son attractivité et sa notoriété.

Adhérer au label garantit un
accueil et des services adaptés
aux cyclotouristes.

Gîte de Ligré-Rivière
Ouvert depuis octobre 2020,
le gîte connaît déjà une belle
fréquentation. Les avis positifs sur
Google et la plateforme des Gîtes
de France (annonce consultée 5717
fois) témoignent de l’excellente
satisfaction de la clientèle :
7 locations réalisées sur 28 jours
(3 annulations en raison de la
crise sanitaire) et 94 personnes
accueillies sur 378 nuitées. Et le
gîte affiche complet tout l’été avec
742 nuitées déjà réservées.

De nouveaux outils de communication print, web et digitaux sont
déployés pour améliorer la visibilité et l’attractivité du territoire
Un été en Touraine Val de Vienne, une nouvelle campagne
de communication faisant la promotion de l’offre estivale,
touristique et culturelle portée par la CCTVV et les acteurs
du territoire : 25 événements répartis sur 16 communes
du territoire y sont référencés.
Toute l’info
https://www.cc-tvv.fr/un-ete-en-touraineval-de-vienne/
Réédition des plaquettes cyclo 49 et 50.
Édition et diffusion de la nouvelle plaquette Voie
verte
Amélioration de la performance des outils web et
digitaux : le site Voie verte et l’application dédiée.
Vous n’avez pas encore téléchargé l’appli ?
Cliquez ici

Plaquettes
et brochure
s
disponibles
à l’Office
de tourisme
et dans
les antennes
du
territoire.
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LE TOURISME SUR LE TERRITOIRE
EN CHIFFRES
Offre cyclo
• 230 km de circuits cyclo touristiques

Le camping de La Motte
à Marcilly-sur-Vienne
Classé 2 étoiles, avec ses 63 emplacements
délimités et ombragés, ses 2 mobilhomes, sa tente équipée et ses abricyclos,
le camping est un paradis pour les
cyclistes et les amateurs de nature !
Nouveauté 2021 :
location de canoës !
Toute l’info sur cc-tvv.fr/camping-lacroix-de-la-motte/

Thématisation
des boucles cyclo
La boucle cyclo 37 Les troglos de
Courtineau, rejoint le nouveau concept
d’itinéraires cyclables autour du
patrimoine fromager intitulé Vélos et
Fromage, la France sur un plateau et
rejoint ainsi 60 autres itinéraires répartis
partout en France.
Téléchargez toutes les boucles cyclo du
territoire sur cc-tvv/le-cyclotourisme/

Saveurs gastronomiques
• 1 AOC* Chinon
• 1 AOP* Sainte-Maure-de-Touraine
Espaces naturels
• 1 PNR* (Loire Anjou Touraine)
• 3 ENS* (étang d’Assay, le coteau de La Rebufière à Rilly-surVienne, le coteau de Ports à Ports-sur-Vienne
Sites touristiques
• 32 sites recevant du public
Reconnaissance
• 10 labels
Accueil vélo
3V Belle voie (AF3V)
Loire à vélo
Qualité tourisme
Unesco
Plus beaux villages de France
Gîtes de France
Balades en Touraine
Gault&Millau
Maître restaurateur
Hébergement
• 232 hébergements
• 5 300 lits (plein air, hôtels, gîtes ruraux et chambres d’hôtes)
Taxe de séjour
137 000 € en 2019
216 000 nuitées en 2019

* AOP : Appellation d’Origine Protégée
* AOC : Appellation d’Origine Contrôlée
* PNR : Parc Naturel Régional
* ENS : Espace Naturel Sensible

Emploi
• 4,2% de l’emploi privé dans le secteur touristique
• 123 emplois
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CULTURE
La crise sanitaire a perturbé la saison culturelle mais ne l’arrêtera pas…
Le Président Christian Pimbert et les élus communautaires ont fait le choix
de reprogrammer un certain nombre d’événements et de les insérer au cœur
de la saison 2021. Une excellente nouvelle pour les acteurs,
les partenaires et le public !

L’Été en Touraine
Val de Vienne

Un
été culture
en Tourainel
Val de Vienne
30 m

AGENDA
JUILLET
11-18-25 juillet et 1er août à 17h30

L e s fe m m e s q u i c h a n te n t s o n t
dangereuses
Concerts, suivis d’un apéritif,
à Chaveignes
Tarifs 14€ / Pack 4 concerts 49 €
Info et résa 02 47 58 26 31
et www.salledurondpoint.com

18 juillet, 10h - 19h

Artistes au village par le Comité
d’animation de Crissay-sur-Manse
Exposition d’artisanat à Crissay-surManse / Accès libre

23 juillet > 8 août

15e Festival de musique du Dôme
par le Comité des fêtes de Richelieu /
Concerts à Richelieu et alentours
Tarifs 15 à 20€ / Info et résa OT AzayChinon-Val de Loire 02 47 58 13 62

AOÛT

Expos et conférence
de l’association AVEC
Champigny-sur-Veude,
à l’occasion de la Foire
de la Saint-Louis
Accès libre

27 août à 19h

Fantaisies potagères
Déambulation
théâtralisée par la
Compagnie du Halo
Parçay-sur-Vienne,
Fabrique de Parcius /
PAF 5€ / Info et résa
02 47 95 57 20

29 août, 10h - 19h

Allée de Brou par
les Chevalets de
Courtineau
Salon artistique sur
l’allée du château de
Brou à Noyant-de-Touraine
(20e anniversaire) / Accès libre

A3.indd 1

7- 8 août

5e week-end amérindien
par l’association Indian Dream
Sainte-Maure-de-Touraine, parc Robert
Guignard / Accès libre

8 août

Faye la Fête
Arts, concerts à Faye-la-Vineuse
Accès libre

14 et 15 août, 10h-19h

Les joutes équestres au château du
Rivau
Reconstitution historique et spectacles
équestres à Lémeré
Tarifs 12,5€, 9 € et 8€ / Forfaits famille
37€ et 41€
Info et résa 02 47 95 77 47

ai - 31 août

25 août

TOURAINE VAL DE VIE
NNE
Com mu nau
té de com mu
nes
ww w.c c-t vv. fr

TOUT L’ÉTÉ

2021
03/06/2021 09:36:08

Tout l’été

Richelieu en arts
Artisans d’art, boutiques éphémères
dans le centre-ville de Richelieu

Reconstruire Maillé
Exposition temporaire à la Maison du
Souvenir de Maillé
Tarif 8,3€ (visite + expo)
Info 02 47 65 24 89

Juillet et août

Tout l’été

19 juin - 19 sept.

Le travail des femmes
Exposition temporaire au musée du
Bouchardais à L’Île-Bouchard
Tarifs 3€ et 1,5€ / Info 02 47 58 50 15
ou 06 87 66 82 42

Tout l’été

Grand format par l’association
Les Pussifolies
Exposition de toiles dans les rues
de Pussigny / Accès libre
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Retrouvez la programmation de nos
cinémas
- Panzoult, cinéma Le Cube
- Sainte-Maure-de-Touraine, espace
Trianon
www.cine-off.fr
- Richelieu, cinéma Le Majestic
www.cinema-richelieu.com
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FIN D’ANNÉE
12 septembre 2021

La Fête de la citrouille
Activités gourmandes et artistiques au
château du Rivau à Lémeré
Tarifs 9 € / 7€ / 6€ / Forfait famille 26€
Info et résa 02 47 95 77 47

Ecole Intercommunale
de Musique (EMI)
Inscriptions

À l’école de musique, 18 rue du Château
à Sainte-Maure-de-Touraine
• Mercredi 1er septembre, 14h - 18h
• Jeudi 2 septembre, 17h - 19h
• Mardi 7 septembre, 17h - 19h
• Mercredi 8 septembre, 14h - 18h

2 octobre à 11h

Triptyque
Cendrillon, Le Petit Poucet
ou Blanche-Neige
Contes revisités
Sainte-Maure-de-Touraine,
Les Passerelles et Espace Trianon
Info et résa 02 47 65 66 20
ou 02 47 58 13 62
Tarifs 11€ et 6€ (pour 2 spectacles)

Réunion d’information (parents-enseignants)
• Jeudi 9 septembre 2021 à 17h30
Espace Trianon à Sainte-Maure-de-Touraine

14 novembre, 10h - 18h

Art’no limit
Vide atelier d’artistes, peintres,
sculpteurs à Noyant-de-Touraine
Accès libre

Début des cours

Semaine du 13 septembre

Contact

21 novembre à 15h

Administration - secrétariat
02 46 65 05 15 / admin-culture@cc-tvv.fr

Concert de l’Union Musicale
de Sainte-Maure-de-Touraine
Salle des fêtes de Sainte-Maurede-Touraine
Accès libre

25 novembre à 20h30

Stellaire
Arts visuels
Panzoult, Le Cube
Tarifs 11€ et 6€
Info et résa 02 47 65 66 20
ou 02 47 58 13 62

11 décembre à 20h30

Thé vanille
Concert
Panzoult, Le Cube
Tarifs 11€ et 6€
Info et résa 02 47 65 66 20
ou 02 47 58 13 62

EN RAISON DES COND
ITIONS
SANITAIRES,
LA PROGRAMMATION
EST SUSCEPTIBLE D’É
VOLUER

CE PROGRAMME CO
MPREND
LES MANIFESTATIONS
ORGANISÉES
OU SUBVENTIONNÉE
S
PAR LA CCTVV

L’Association de l’Ecole de Musique du Pays de Richelieu
recherche des bénévoles.
Contact : gaeleila@hotmail.fr
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info@afcommunication.com

SIÈGE SOCIAL
10 allée Hispano Suiza | ZA de Fortuneau
26200 MONTÉLIMAR
Bureaux secondaires : Bordeaux, Lyon et Strasbourg
L’éditeur ne garantit pas le caractère exhaustif des informations contenues dans ce bulletin et remercie par avance
les lecteurs de leur indulgence.

www.afcommunication.com

SANTÉ
Les grandes lignes et les grandes actions
La CCTVV mobilisée pour la campagne de
vaccination

Climatisation de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire de la Vallée de la Manse
à Sainte-Maure-de-Touraine
La Maison de Santé, ouverte en novembre 2017,
n’échappe pas aux épisodes de canicules de plus en
plus fréquents. L’été, la température devient ainsi
régulièrement insuportable, tant pour les usagers
que pour les professionnels de santé. Les élus
communautaires ont donc décidé d’installer un système
de climatisation qui sera opérationnel en août 2021.
Montant des travaux : 100 000 € HT
Subventions : 22 825 €, soit 77 175 €
d’autofinancement.

La CCTVV a participé à la campagne de vaccination
en centralisant les listes communales des personnes
âgées de plus de 75 ans. Au fur et à mesure de la
disponibilité des créneaux du centre de vaccination,
la CCTVV a transmis les informations à ce dernier.
Les usagers ont été ensuite informés de cette prise
de rendez-vous par les secrétaires de mairie ou élus
mobilisés. 138 personnes de plus 75 ans ont ainsi pu
être vaccinées par ce dispositif.
En outre, la Communauté de communes mobilise son
personnel volontaire pour cette crise sanitaire. Trois
agents administratifs de la MSAP à Panzoult renforcent
ainsi cet été les équipes du centre de vaccination de
Beaumont-en-Véron. Merci pour leur engagement !

HABITAT & NUMÉRIQUE
La fibre

Prolongation de
l’OPAH (Opération
Programmée pour
l’Amélioration
de l’Habitat)
Mieux chez Moi

La fibre arrive en Touraine Val de Vienne ! Certaines
communes du territoire peuvent déjà en bénéficier.
Testez votre éligibilité sur :
https: //www.valdeloirefibre.fr/#/
Et demandez le raccordement en suivant les
indications du document «Tout savoir sur votre
raccordement à la fibre !» téléchargeable sur le
site www.cc-tvv.fr

Point Info Habitat
Votre guichet unique pour toutes vos
questions relatives à l’habitat :
prise de contact et étude de faisabilité par
rapport aux conditions de ressources, diagnostique à domicile, montage
des dossiers de demande de subventions (ANAH, CCTVV, Caisses de
retraite, etc.), conseils pour les travaux, etc.
Téléchargez le planning des permanences sur le site www.cc-tvv.fr
Contact
Tél. 07 55 59 31 65
pointinfohabitat@cc-tvv.fr
2e semestre 2021 - Le bulletin de la CCTVV - n°10 -
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Initialement prévue
jusqu’à fin août, les élus
communautaires ont voté
sa prolongation jusqu’à fin
décembre 2021. L’OPAH
permet d’accompagner
les particuliers souhaitant
réaliser des travaux de
rénovation énergétique,
visant 35% d’économie
d’énergie. Des aides pouvant
atteindre 70% du montant
total des travaux !

ÉCONOMIE
Le développement économique est une des priorités de la CCTVV : les aides et
l’accompagnement aux entreprises ont été revus à la hausse en 2021

Première implantation sur la ZAC des Saulniers 2
à Sainte-Maure-de-Touraine
Déjà présente sur la commune, l’enseigne ALDI s’agrandit
et se modernise. Premiers coups de pioche et démarrage des travaux
du futur magasin le 20 avril dernier.

Un bâtiment qui répond aux normes de
construction RT 2012
Le magasin est équipé d’un système de climatisation
réversible, de meubles froids équipés d’un dispositif
de récupération d’énergie (cogénération des
groupes froids) permettant la récupération des
calories produites par les condenseurs (production
du froid alimentaire) pour chauffer la totalité du
supermarché.
Pour répondre aux exigences de la loi Transition
Énergétique et de la loi Energie et Climat, le
projet prévoit notamment l’installation de 4 places
équipées de bornes pour véhicules électriques et
hybrides rechargeables et la mise à disposition d’un
parking à vélos couvert de 7 places. La toiture sera
également équipée d’environ 550 m² de panneaux
photovoltaïques.
En bref :
• Prix de vente 600 000 €
• Superficie du terrain 12 000 m2
• Superficie du bâtiment 1530 m2 :
Ouverture
1000 m 2 de surface de vente
et création de 78 places de
prévue
stationnement
septembre
• Création de 3 à 4 emplois

2021

Projet du nouveau Centre d’exploitation
routier sur la ZAC des Saulniers 2
à Sainte-Maure-de-Touraine : le CD37
achète à la CCTVV un terrain de 9 000 m2
L’acquisition immobilière, a été approuvée par le Conseil
départemental d’Indre-et-Loire le 28 mai 2021. Le projet
vise à regrouper les centres actuellement situés à SainteMaure-de-Touraine et Richelieu.
Les Centres d’exploitation routiers accueillent les services
techniques et d’aménagement (STA), qui assurent la
bonne gestion du domaine routier départemental : travaux
de réparation ou d’entretien de la voirie (chaussées,
accotements), ouvrages (ponts, tunnels, glissières). Ils
assurent aussi la gestion de la circulation (déviations)
et le maintien de la praticabilité des routes en période
hivernale.
Planning :
2021 : acquisition du terrain
2022 : début du chantier
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DIACRE (Dispositif d’Aide à la Création
et Reprise d’Entreprises)
La Communauté de communes poursuit en 2021
sa politique d’accompagnement des entreprises.
12 PROJETS SOUTEN
US
PAR LA CCTVV EN 20
21
ENTREPRISE

TOTAL ALLOUÉ
ENVIRON 36 000 €

ACTIVITE

L’Atelier

bar-restaurant

COMMUNE
Saint-Epain

L’Eveil des sens

salon esthétique

Jaulnay

O Resto

bar-restaurant

Pouzay

CJCJ

fabrication de jardinières

Sainte-Maure-de-Touraine

Le Fournil d’Aurore et Fred

boulangerie-pâtisserie

Noyant

EURL du Domaine

gîtes et chambres d'hôte

Assay

Samuel Bernard Viti

travaux viticoles et paysagers

Panzoult

Ludovic Simon

plombier-chauffagiste

Pouzay

Au Bon accueil

hôtel-restaurant

Crouzilles

ATPMV

terrassement

Marigny-Marmande

L’Instant café

café-tabac-presse

Nouâtre

Medley Scott

gîte

Marigny-Marmande

CSCP

portail et clôture

Parçay-sur-Vienne
CJCJ

L’Eveil des sens

O Resto
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LES GRANDS CHANTIERS 2021
Un budget 2021 à l’équilibre qui permet des investissements
structurants pour le territoire

Construction d’un gymnase
à Richelieu

En bref
• Démarrage prévu des travaux
premier trimestre 2022
• Durée prévisionnelle des travaux
12 mois
• Coût prévisionnel
(hors coût géothermie)
2 060 000 € HT
• Subventions espérées (80%)
1 648 000 €

Le futur gymnase sera implanté sur le complexe
sportif du Puits de la Roche à Richelieu, juste à côté
du dojo municipal. Il sera composé d’une grande
salle omnisports homologuée pour les compétitions
(1056 m²) et disposera d’une tribune de 100 places,
de 4 vestiaires, d’un bureau et d’un espace d’accueil.
Les élus ont chargé le maître d’œuvre - l’agence
Bourgueil et Rouleau à Tours - de concevoir
un équipement fonctionnel, robuste, économe
et respectueux des normes énergétiques et
environnementales. Ainsi, le programme de travaux
prévoit l’installation de panneaux photovoltaïques
sur le toit, dans un objectif d’autoconsommation
électrique, voire de revente d’une partie de l’énergie
produite. Parallèlement, une étude est en cours pour
déterminer la faisabilité et la pertinence d’installer
un système de chauffage par géothermie. Les
conclusions sont attendues dans le courant de l’été.

Mise
en service
prévue
début 2023
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La gendarmerie à Richelieu
Les premiers coups de pioche concernant le gros œuvre (maîtrise
d’ouvrage Val Touraine Habitat / maître d’œuvre l’agence Corset-Roche
à Poitiers) ont démarré le 8 juin. Livraison prévisionnelle de chantier
en mai 2022.

L’accueil de loisirs à L’Île-Bouchard, 2e tranche
La Communauté de communes a
réalisé la 1ère tranche de travaux en
2016 : acquisition du bâtiment attenant
à l’accueil de loisirs, remise en état de
la toiture du bâtiment et raccordement
au tout à l’égout.
La 2 tranche démarrera en septembre
2021 (cabinet Ambroise Jamin) :
réhabilitation complète du bâtiment
et aménagement d’un espace
de restauration sur le site. Les
aménagements prévus permettront
d’accueillir 65 enfants dans des
conditions d’accueil optimum (pas de
création de places nouvelles).
e

Réouvertur
e
du site prév
ue
en juin 2022

En bref

Montant des travaux
- Opération globale : 724 200€ HT dont 518 000€ HT pour la seconde
tranche
- Subventions sollicitées à hauteur de 80%
Financeurs : Etat (DETR), Région (Contrat de Pays), Département
37 (F2D) et CAF

Pendant tout l’été, le centre de loisirs
reste ouvert !
Pendant la durée des travaux, le centre
de loisirs sera fermé. Les accueils seront
reportés sur les sites de Chaveignes,
Saint-Epain, Nouâtre et Sainte-Maurede-Touraine.
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05 49 02 69 65

Contrat d’entretien annuel
Pour tous vos travaux d’entretien
Taille des haies-Tontes - Béchages
Taille d’arbustes, fruitiers, rosiers

Création et entretien des parcs et jardin

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

Services
à la personne

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

ENFANCE-JEUNESSE
La crise sanitaire a interrompu l’organisation de séjours durant l’été 2020.
Pour le plaisir de tous - parents, enfants et professionnels -,
les séjours sont à nouveau possible cet été !

LES CENTRES DE LOISIRS
Les centres de Chaveignes,
L’Île-Bouchard, Nouâtre, SainteMaure-de-Touraine et Saint-Epain
sont ouverts du 7 juillet au
1er septembre de 7h30 à 18h30.
Fermeture des centres de Nouâtre,
Ste-Maure et St-Epain : 2 au 13 août
Fermeture des centres de
Chaveignes et Île-Bouchard :
9 au 13 août

Après une année 2020 sans séjour du fait du contexte sanitaire, les
enfants (6-11 ans), les ados (11-14 ans) et les jeunes (14-17 ans)
partiront à nouveau s’évader au grand air en juillet prochain. Chaque
année, ce sont près de 90 enfants et 50 ados qui partent en séjour
sur le territoire.
Une occasion unique pour les enfants et les jeunes de vivre une
expérience différente de vacances (en journée ou en séjour) avec les
copains et en dehors du cadre familial.
L’offre de loisirs du territoire, extrêmement riche et diversifiée, permet
chaque année de varier les destinations de séjours. Cet été, les enfants
(6-11 ans) partiront au camping de La Motte à Marcilly-sur-Vienne.
Les ados (11-14 ans) séjourneront à Ligré et Braslou ; les jeunes
(14-17 ans) à Ligré.

Bon été à tous les jeunes du territoire !

3 séjours au camping de La Motte
à Marcilly-sur-Vienne : 7-9 juillet,
20-23 juillet et 27-30 juillet

Contact
Tél. 02 47 65 63 15
ou secretariat-sej@cc-tvv.fr

L’ACCUEIL ADOS
Ouvert du 7 juillet au 1er septembre
(fermeture du 2 au 15 août).

Réservation via le portail familles
https://cc-tvv.portail-defi.net

3 séjours ados (11-14 ans) : 7-9 juill.
(à Ligré), 20-23 juill. et 27-30 juill. (à
Braslou).

Programme complet des activités :
www.cc-tvv.fr

1 séjour jeunes (14-17 ans) :
24-27 juill. (à Ligré)

Transports scolaires 2021-2022,
renouvellement de la gratuité
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 3 juin
et seront clôturées le 15 juillet
• Inscription en ligne via le site www.remi37.fr
• Inscription auprès de la Communauté de communes Touraine
Val de Vienne
- Vous habitez le Richelais
France Services : 3 place Louis XIII à Richelieu
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf le jeudi matin
Tél. 02 47 58 15 14 / transport.om@cc-tvv.fr
- Vous habitez le Bouchardais ou le Sainte-Maurien
MSAP : 14 route de Chinon à Panzoult
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél. 02 47 97 03 26 / accueil.msap@cc-tvv.fr
- Vous habitez Saint-Epain
Sur rendez-vous à la mairie : 27 Grande rue
Tél 02 47 65 80 21 / contact@saint-epain.fr

Carte de transport scolaire
2021 - 2022
• Pour les nouvelles demandes :
la carte de transport scolaire vous
sera adressée par courrier.
• Pour les renouvellements :
réactivation automatique de la carte
à puce suite à la validation du dossier
d’inscription par la CCTVV. Une
première validation doit être activée
dans le car au premier trajet.
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