votre Communauté de Communes

LOCHES SUD TOURAINE

en action
JANVIER 2018

COMMUNES
ACCUEILS DE LOISIRS
SANTÉ
MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DÉCHETS MÉNAGERS
HABITAT
RIVIÈRES
EAU ET ASSAINISSEMENT
CULTURE
TOURISME & LOISIRS

SOMMAIRE

PAGES

4

Loches Sud Touraine, c’est qui ? C’est quoi ?

5

L’édito du Président

Cormery

Reignac
sur-Indre

12

Chambourg
sur-Indre

6

Vou

La Chapelle
Blanche
Saint Martin

Perrusson

Saint
Senoch

Ciran

12
Nouans
les-Fontaines

10

Cussay

Verneuil
sur-Indre

Esves-le
Moutier

21 25

11

Ferrière
Larçon

Descartes

Betz-le
Château

6

11
12

La Celle
Guénand

Bridoré

20

HABITAT
Bien chez soi !

11

Charnizay

Le PetitPressigny

21

Chaumussay

RIVIÈRES
Le bief de l’Esves reprend vie
Agir pour nos rivières

La Guerche

11
Preuillysur-Claise

24

EAU ET ASSAINISSEMENT
Un service plus fluide pour vos factures

Boussay
Chambon

20
Bossay
sur-Claise
Yzeures
sur-Creuse

Directeur de la publication / Gérard Hénault
Conception éditoriale / Pôle Communication et Attractivité territoriale
Rédaction / Antoine Burbaud, Anne-Claire Bulliard
Création graphique / Imagidée
Impression / Baugé Imprimeurs
Photos / Pôle Communication, David Darrault, Stephan Larroque
Dépôt légal / janvier 2018

DÉCHETS MÉNAGERS
Des poules même en ville !
Les brèves du service déchets

Le GrandPressigny

Barrou

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Du cousu main
Des commerçants et artisans choyés
La fibre optique, chantier en cours
Le grand virage numérique

Villedômain

Saint-Flovier

Abilly

MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC
MSAP, mode d’emploi

16

Neuillyle-Brignon Paulmy

SANTÉ
La mémoire, ce muscle à entretenir

Loché-sur
Indrois
Saint
Hippolyte

11

Civray
sur-Esves

Saint-Jean
Saint-Germain

Varennes

Ligueil

8

Sennevières

16 24

Mouzay

Bournan

Marcé
sur
Esves
La Celle
Saint-Avant

21 24
Montrésor

ACCUEILS DE LOISIRS
Les petits et grands enfants de Descartes
Aux petits soins

8 11

10
Draché

8

Villeloin
Coulangé

Loches Beaulieulès-Loches

Bossée

Sepmes

Chemillé
sur-Indrois

Ferrière
sur-Beaulieu

Chanceaux
près-Loches

Manthelan

Beaumont
Village

26

COMMUNES
Paroles de Maires
Mutualiser c’est aussi s’entraider

Orbigny

8
Genillé

Saint
Bauld
Dolus-le-Sec

Le Louroux

6

Le Liège

6

Saint-Quentin
sur-Indrois

Azay-sur
Indre

Tauxigny

Louans

Chédigny

25
26

6
Tournon
Saint
Pierre

CULTURE
Les Percus résonnent toujours !

TOURISME & LOISIRS
Clic'Lac Parc Aventure
Les brèves touristiques

“ Loches Sud Touraine

constitue, pour les 67
communes qui la composent,
un levier formidable
pour bâtir notre
avenir commun.

de Communes Loches Sud Touraine permet
“auxLa67Communauté
communes qui la composent de mutualiser leurs moyens

A

T

Accueil de Loisirs

Gérer et animer des Accueils de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH) pour les
enfants et des Accueils Jeunes.

Tourisme

Promouvoir la destination touristique Loches Touraine
Châteaux de la Loire avec l’Office de tourisme.

Assainissement

Entretenir les réseaux
d’assainissement collectifs
et réaliser les branchements.

Développement
économique
Faciliter l’installation de créateurs
et entrepreneurs et accompagner le
développement de leurs entreprises.

54367

Créer et aménager des zones
d’activités et des ateliers-relais.
Organiser et soutenir le développement de
nouvelles filières et des filières stratégiques.

HABITANTS

Collecter, traiter et encourager
la réduction des déchets ménagers.

H
4

km2

Créer des Maisons
Pluridisciplinaires de Santé.
Encourager et coordonner
des actions de promotion et
de prévention de la santé.
Promouvoir l’offre de soins
locale.

R

ÉLUS

67

Sports & Loisirs
Construire, entretenir
et gérer une dizaine
d’équipements sportifs et
de loisirs : parc aquatique
Naturéo, golf, gymnases,
stade, base de loisirs de
Chemillé-sur-Indrois...

Rivières

communes

Aménager et entretenir
l’Indre, l’Indrois, la Claise,
l’Esves et leurs affluents.

Produire et distribuer de l’eau potable.

Aménager, gérer et entretenir des
aires d’accueil pour les gens du voyage.
Mettre en œuvre une politique
d'accompagnement à la sédentarisation.

Habitat

M

« La naissance d’une nouvelle collectivité engendre naturellement un
certain nombre d'enjeux, nous en étions conscients. Nous avons appris
en 2017 à travailler tous ensemble, élus et services, dans une nouvelle
organisation, politique et administrative. Nous
maîtrisions déjà un certain nombre de compétences
en commun ; il faut désormais en harmoniser d’autres,
et non des moindres : eau & assainissement,
« Le Sud Touraine
déchets ménagers.... Mes collègues et moi-même
est notre cadre
nous sommes fixés une directive claire : la maîtrise
de vie commun,
budgétaire. L’état de nos finances doit être stable,
nos concitoyens
hors compétences nouvelles. »

La construction d’une identité
commune me semble à portée de main

doivent l’imaginer
à l’horizon 2030,
se l’approprier et
donc s’exprimer »

« Nous, les Tourangeaux du Sud avons un passé
commun très ancien. Certes il y a plusieurs bassins
de vie, avec des penchants vers le Berry pour les uns, le Poitou ou
l’Agglomération Tourangelle pour d’autres. Mais nous partageons
depuis longtemps les mêmes projets. Il faut maintenant travailler sur
l’attractivité de ce territoire plein de richesses et de potentialités.
Nous, élus, sommes les premiers ambassadeurs du Sud Touraine et de
notre collectivité. »

La première porte d’entrée du citoyen
reste la commune

Eau

Gens du voyage

Nous avons appris à nous connaître

Santé

171
94

Déchets ménagers

G

Agir au service des plus
démunis au travers d’un
Centre Intercommunal
d’Action Sociale.

1809

Soutenir le commerce de proximité.

E

Social

AGENTS

D

S

“

Lexique de nos principales missions :

“

pour réaliser ensemble ce qu’elles ne peuvent faire seules.

Maison de
Services
au Public

Créer et gérer les
espaces d’information
de proximité « Maisons
de Services au Public »
(MSAP).

Répondre aux besoins de logements et améliorer la qualité de l’habitat.

P
Petite enfance

Aménager et gérer des crèches,
micro-crèches, haltes garderies
et les Relais d’Assistants Maternels
Enfants Parents.

« Je considère que le maire est celui qui doit porter et défendre l’esprit
communautaire. Pour moi, la première porte d’entrée du citoyen reste
la commune. C’est pourquoi Loches Sud Touraine s’emploie à répondre
aux attentes des 67 communes pour gagner en efficacité : personnels
mutualisés, sessions de formation communes, prêt de matériel. Le pari de
la proximité et de la solidarité territoriale est en passe d’être gagné. Les
communes se parlent et nous parlent de plus en plus pour de nouveaux
services. »

Un projet de territoire
pour nous fixer un cap collectif
« En 2018, nous continuerons à rendre les
services publics plus accessibles et plus proches
des habitants. Le renforcement de notre réseau de
Maison de Services au Public (MSAP) témoigne de
cette volonté. Nous poursuivrons aussi nos efforts
en matière de développement économique. Mais
nous nous fixerons surtout un cap collectif grâce
au projet de territoire que nous allons construire
en début d’année. Les 900 élus du territoire seront
étroitement associés, les forces vives également,
avec le Conseil de Développement et les habitants
eux-mêmes qui seront consultés. Le Sud Touraine
est notre cadre de vie commun, nos concitoyens
doivent l’imaginer à l’horizon 2030, se l’approprier
et donc s’exprimer… Nous sommes une collectivité
jeune, nous avons besoin de leur parole ! ».

D’ici 2020, je souhaite que Loches Sud
Touraine soit une machine en parfait état
de fonctionnement. Grâce à des choix
politiques clairs, un fonctionnement
optimal de la collectivité et des rapports
clarifiés avec les territoires qui nous
entourent, à commencer par la Métropole
de Tours, qui doit être convaincue - comme
le sont désormais le Département et la
Région - que l’on existe et que, désormais,
l’on pèse. »

Je vous souhaite une excellente
annee 2018 en Sud Touraine !
Gérard Hénault
Président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine
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COMMUNES •

Paroles
de Maires

Le Louroux

Saint-Quentin
sur-Indrois

Loché
sur-Indrois
Tournon
Saint-Pierre

Mutualiser,
c’est aussi s’entraider

Marie-Françoise Brault • Tournon Saint-Pierre
« J’ai accueilli cette fusion de manière positive car j’ai toujours eu l’esprit
communautaire. Je suis convaincue qu’il faut travailler ensemble, pour dynamiser
notre territoire et être plus compétitifs. Ma plus grande crainte, ce sont les
hausses de tarifs des services à la population. Pour l’heure, nous apprenons à
nous connaître, on sent une volonté d’avancer. Je déplore simplement que les
réunions ne soient pas assez décentralisées dans le sud du territoire... »

Loches Sud Touraine a décidé de se mettre au
service des 67 communes pour proposer des
économies de fonctionnement et faire naître
des actions collectives, impossibles à mettre
en œuvre sans mutualisation.

Eric Deniau • Le Louroux
« J’ai toujours été ouvert à la communauté, prêt à faire des efforts pour les
autres. Je considère même que tout seul, on va plus vite, mais qu’ensemble, on
va plus loin… Je fais partie du bureau communautaire et il n’y a ni tabous, ni
discriminations. Il y a des choix à opérer, ils ne peuvent pas plaire à tous ; mais
on sent des efforts de toutes parts, le sens communautaire prévaut. Le projet de
territoire devra maintenant montrer le cap. »

Plus de 70 agents communaux, principalement des secrétaires de mairie,
ont pris part les 30 novembre à Beaulieu-lès-Loches et le 1er décembre
à Preuilly-sur-Claise, à une formation sur le PACS, dont la gestion est
récemment revenue aux communes.

Cécile Deruyver-Averland • Saint-Quentin-sur-Indrois
« Cette fusion est la volonté des maires de prendre le destin du territoire en
mains, plutôt que de le subir. Les élus et nos concitoyens se demandaient si les
voix des petites communes seraient encore entendues et si l’uniformisation des
tarifs ne serait pas défavorable et brutale… Nous avons rapidement eu une vue
d’ensemble sur la situation financière, qui a permis d’expliquer et parfois de
rassurer. J’espère que cette fusion démontrera le côté fédérateur et dynamique
de notre territoire, que cela donne envie aux investisseurs de s’installer et de
créer, que des projets d’envergure naissent… »

Nils Jensch • Loché-sur-Indrois
« J’avais des réticences autour de cette fusion, d’autant que nous travaillions
bien dans notre communauté de 10 communes. Il y avait une proximité,
impossible à retrouver à 68. Cette fusion ne devait pas engendrer de
compétences supplémentaires redonnées aux communes. Un engagement non
tenu puisque nous avons hérité de la voirie. J’aimerais aussi que les grandes
orientations soient données par les communes, et non par le bureau en cercle
restreint. Pour le futur SCOT, il est indispensable que nos voix soient plus
écoutées. »

Aurore Michaud, qui officie
au sein de la direction de la
coopération territoriale
de Loches Sud Touraine, avait
recensé les besoins auprès des
68 communes, ce qui lui a permis
d’insister auprès du CNFPT
pour dispenser une formation
sur le PACS en Sud Touraine.

« Nous avons
joué le rôle de
collecteur de
besoins et cette
mutualisation
a pu bénéficier
au plus grand
nombre », explique
Aurore Michaud
D’autres formations sont programmées,
sur le même modèle (informatique,
conduite en sécurité…).
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Cette formation, dispensée par le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique
Territoriale), n’aurait pu être animée avec une telle proximité sans le concours de la
Communauté de Communes. Etait seulement prévue une « journée d’actualité », à Tours, où
plusieurs thématiques étaient programmées. Autant dire que très peu de secrétaires de mairie
auraient pu y prendre part…

Bientôt un service de remplacement des secrétaires de mairie
« Nous sommes au service des communes, dans une démarche de solidarité territoriale,
explique Aurore Michaud. Un besoin individuel d’une commune peut rapidement devenir un
besoin collectif. En plus de réaliser des économies d’échelle, les mutualisations de moyens
peuvent faire naître des projets ». Loches Sud Touraine s’attache également à créer un réseau
de secrétaires de mairie pour pouvoir palier aux absences et ainsi assurer une continuité de
service public dans les communes. « Nous avons fait un travail de recensement, des agents
à mi-temps notamment, qui pourraient et souhaiteraient effectuer des remplacements pour
des mairies voisines ». Ce service de remplacement est aujourd’hui assuré par le Centre de
Gestion avec un coût important, sans que celui-ci réponde à la diversité des besoins. À partir
du recensement des besoins nous construirons une réponse plus adaptée.
La direction de la coopération territoriale, au sein de la Communauté de Communes, assure
également le lien et le conventionnement avec les communes et les associations organisatrices
d’événements, pour ce qui concerne la mutualisation du matériel (barnums, podiums mobiles,
barrières de sécurité…). Aurore Michaud participe également au groupement de commandes
voirie, en recensant les besoins en amont.
« Nous n’avons pas de schéma de mutualisation, c’est une offre de services à la carte, que
les communes peuvent utiliser si elles le souhaitent. » Si la collectivité n’a pas encore le recul
nécessaire pour quantifier les économies réalisées par l’ensemble de ces services et actions
mutualisés, son intérêt n’est déjà plus à démontrer…
7

• ACCUEILS DE LOISIRS

aux
petits
soins
les petits
et grands
enfants
de descartes

À Descartes, l’Accueil de Loisirs tourne à plein régime,
en matière de fréquentation et de projets. Grâce à l’extension
des horaires et une équipe d’animation fidèle et très investie.
C’est un peu l’enfant du pays. Le
grand enfant du pays… A 41 ans,
Frédéric Proux dirige l’Accueil
de Loisirs de Descartes, ville qui l’a
vu naître, grandir et s’établir. Et
il symbolise parfaitement l’esprit
qui règne sur cet accueil : fidélité,
enthousiasme et proximité.
« Je dois avoir les numéros de plus de la
moitié des parents dans mon téléphone
personnel », reconnaît-il. Animateur depuis
1998, après avoir usé ses fonds de culottes
sur les bancs de l’école, du collège et des
Accueils de Loisirs de l’époque, Frédéric
Proux a su insuffler un état d’esprit bon
enfant et une certaine manière d’envisager
l’accueil des enfants de sa commune. Son
équipe d’animation présente d’ailleurs
le même pedigree : beaucoup d’entre
eux sont passés par l’Accueil de Loisirs
et sont restés fidèles. Comme Emmanuel
Pouvreau, professeur de mathématiques,
également référent « ados » de l’accueil.
« D’autres sont professeurs des écoles ou
éducateurs et viennent travailler pendant
les vacances... »

8

fréquentation et le recrutement des
animateurs… Cette offre irrégulière
fragilisait le service proposé à la population
du Sud Touraine, puisque des familles
avaient recours à d’autres Accueils de
Loisirs sur des territoires voisins » affirme
Ingrid Jamin, coordinatrice Enfance/
Jeunesse de Loches Sud Touraine.

A l’heure de la fusion, début 2017,
la Communauté de Communes a
décidé de maintenir toutes les
structures d’accueil d’enfants de
3 à 18 ans, et surtout d’augmenter
leurs amplitudes horaires pour
répondre aux besoins des familles
du territoire.

ca se
passe ici !
1

Descartes

La fusion de quatre territoires a engendré
un vaste chantier pour ce service à la
population de premier ordre : le service
Enfance / Jeunesse, ce sont au total 10
structures d’accueil d’enfants de 3 à 18
ans, une quarantaine d’agents permanents,
auxquels il faut ajouter une centaine
de saisonniers. Mais ce sont aussi de
très nombreuses familles qui, dans leur
quotidien, sont concernées.
« Les différences d’ouverture entre ces 10
Accueils de loisirs pouvaient impacter leur

Sur les trajets domicile-travail
des parents
Anne Pinson 2 , vice-présidente en charge
de l’Enfance et la Jeunesse, et les élus
communautaires ont décidé d’harmoniser et de
régulariser le fonctionnement des Accueils de
Loisirs pour s’adapter davantage au quotidien
des familles. « Nous avons pris la décision de
faire monter en qualité ce service, il nous fallait
gagner ou regagner la confiance des familles,
affirme l’élue. Désormais, tous les centres, à
quelques exceptions près, sont ouverts toute
l’année ; et ce, chaque jour de 7h30 à 18h30.
Les horaires ont été harmonisés et amplifiés.
Nous avons réorganisé le maillage, non plus
en fonction des ex-frontières des quatre
territoires, mais en plaçant des accueils et
des péricentres sur les trajets domiciletravail des parents, dans les lieux les plus
convergents possibles. Et en s’appuyant
sur les habitudes et le fonctionnement des
RPI (ndlr : Regroupements Pédagogiques
Intercommunaux). »

Respecter les identités de
chaque ALSH

Les péricentres mis en place à Orbigny,
Nouans-les-Fontaines, Montrésor, Yzeuressur-Creuse et bientôt à Draché et SaintFlovier permettent d’accueillir le matin et
le soir les enfants à proximité de chez eux
pour les conduire vers les Accueils de Loisirs.
Pour exemple, un Accueil de Loisirs a été
ouvert à Genillé, commune qui compte de
nombreux enfants, tandis qu’un péricentre
a été ouvert à Montrésor. « Nous sommes
en phase expérimentale et, quoi qu’il arrive,
en matière d’enfance et de jeunesse, il faut
se reposer ces questions tous les cinq ans,
reconnaît Anne Pinson. Nous avons souhaité
une forme de cohérence, mais nous n’avons
rien imposé, en prenant soin de conserver
les spécificités de chacun : le travail avec
les associations locales, l’offre d’animation
existante et les projets pédagogiques... »
L’étape suivante, ce sera la rédaction d’un
projet éducatif territorial, pour définir les
grands axes politiques en matière d’Enfance
et de Jeunesse. Une étude sociologique et
des besoins précis des familles du territoire
est en cours, elle devrait permettre de définir
des priorités d’action.
Genillé
Loches

Une grande famille

demandeur.
« Nous nous rencontrons une fois par
Les asticots, souris, écureuils, koalas,
mois avec l’ensemble des directeurs
kangourous, zippo et moches sont donc
d’accueils de Loches Sud Touraine. Si
entre de bonnes mains. Et, passer un
nous pouvons, nous créons des projets en
mercredi à La Chartrie, même froid et
commun, nous mutualisons des moyens et
pluvieux, est un retour en enfance assuré…
des sorties… même si chaque centre garde
A voir l’enthousiasme de « Samouette »
ses spécificités. Nous, notre atout, c’est
et « Angelephant » - surnoms donnés à la
l’organisation de grands jeux :
volée par Frédéric aux petits
l’an dernier nous avons fait
Samuel et Angèle, lors d’un
"Descartes 2024", "Game of
atelier de création d’un
Thrones", autour de l’élection
«
L’Accueil
jeu de sept familles géant,
présidentielle, ou encore "Clap
mi-humain, mi-animal de Loisirs ne
on se dit que les enfants
désemplit pas, ça tourne", pour sensibiliser
sur des vidéos Youtube que les
doivent bien s’éclater
preuve
des
enfants réalisent. »
au sein de cette grande
besoins de
L'Accueil de Loisirs ne désemplit
famille Descartoise. Et ce
cette commune pas, preuve des besoins de
n’est pas la création de la
d’environ 3600 cette commune d’environ 3600
grande Communauté de
Communes qui va refroidir
habitants et de la habitants et de la qualité du
réalisé.
cet enthousiasme général.
qualité du travail travail
« Nous sommes montés jusqu’à
Bien au contraire !
réalisé ».
128 enfants accueillis en une
« Même s’il faut que la
journée et notre nouveau local
machine administrative se
ados a attiré une vingtaine
fluidifie, cela ne peut que
de jeunes chaque jour lors des dernières
nous rapprocher des autres accueils »,
vacances ; nous allons sans doute l’ouvrir
estime Frédéric Proux. Déjà à l’initiative
tous les mercredis. Il y a une telle énergie,
d’un premier festival pour les ados
un enthousiasme et une vraie dynamique ! »
inter-centres l’an dernier qui a réuni une
On se demande bien d’où elle peut venir…
cinquantaine de jeunes, Descartes est

Temoignage
« Auparavant, Thomas et Gabin prenaient un bus qui les conduisait à Orbigny.
Maintenant c’est plus pratique parce que les enfants n’ont plus besoin de
se déplacer jusqu’au village voisin. C’est plus simple pour eux et aussi plus
proche de chez nous puisqu’on habite à Genillé. Quand on a des impératifs
professionnels, c’est très pratique d’avoir un service comme ça à côté de chez
soi. En plus, c’est un environnement familier pour eux, ils retrouvent d’autres
enfants de l’école avec lesquels ils sont ravis de jouer ».
Mathilde Châtelier avec ses enfants, Thomas et Gabin, inscrits
tous les mercredis à l’ALSH de Genillé, un nouveau service
qui accueille chaque mercredi une quinzaine d’enfants.
2 Anne Pinson (debout),

et Carine Viau au service
jeunesse de Loches

1

9

• SANTÉ

MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC •

SANTÉ

MSAP

mode d’emploi

La memoire,

ce muscle à entretenir…
A Sepmes, une quinzaine de
seniors bénéficient actuellement
d’ateliers autour de la mémoire et
de la nutrition. Une action issue du
Contrat Local de Santé, coordonné
par Loches Sud Touraine.
Comme des lycéens un peu stressés juste
avant le retentissement de la sonnerie et
l’interro de maths qui les attend…
Mardi 29 novembre, devant la salle des
fêtes de Sepmes, un petit groupe de seniors
tentent de réviser le contenu du dernier
atelier mémoire, proposé par l’UC-IRSA
(institut régional pour la santé), et financé
par plusieurs partenaires (MSA, CARSAT…).
La psychologue Sandrine Gautier leur avait
même donné quelques devoirs à faire à la
maison. La quinzaine de seniors volontaires,
habitant Sepmes et ses environs, vont
bénéficier de 10 ateliers « mémoire» et 7
ateliers « nutrition». « Bien manger et s’en
souvenir ! », plaisante Sandrine Gautier,
qui construit ses ateliers autour du jeu et
de l’exercice. « L’idée est de resensibiliser à
l’entraînement quotidien. »

professionnelle et un quotidien de retraité ».
Gaston Delalande, 83 ans, vient lui aussi
« rechercher quelques astuces ». « Il y a
trois moments clés pour la mémoire, rappelle
Sandrine Gautier. Apprendre, acquérir de
l’information ; puis la stocker et la conserver
intacte ; et enfin, l’utiliser et la restituer à
la demande. On néglige souvent la première
étape : en mémoire, il faut de la précision. Si
une information est bien apprise, vue, lue,
entendue, elle sera plus facile à stocker et
à restituer ». Dix ateliers leur permettront
de gérer au mieux leur « disque dur » qui se
remplit de millions d’informations par jour :
visuelles, sensorielles, olfactives…
« Heureusement, on en oublie 95 % ! »
Au vu de la satisfaction générale, il y a fort
à parier que les participants n’aient pas
oublié la date des prochains ateliers…

ca se
passe ici !

Pour qui ?

i

Bons conseils santé et nutrition,
interlocuteurs santé pour toute la
famille, prévention, dépistages,
accès aux soins, santé publique, événements
forme, bien-être et santé dans votre commune
ou dans des associations… La newsletter santé
trimestrielle de Loches Sud Touraine vous donne
accès à toutes les infos bien-vivre et santé près
de chez vous ! Abonnez-vous en envoyant un mail
à Laetitia Chéreau, votre interlocutrice santé à la
Communauté de Communes Loches Sud Touraine :
laetitia.chereau@lochessudtouraine.com

« Savoir où j'en suis »

Où ai-je mis mes lunettes ? Mes clés ? J’ai
le nom sur le bout de la langue… Voilà des
questions qui ont tendance à revenir de
plus en plus souvent, l’âge avançant. Parmi
les participants, Chantal Rey, 67 ans : « il
m’arrive de mélanger les prénoms. Pourtant,
j’essaye d’entretenir ma mémoire avec les
mots croisés, le sudoku… Ces ateliers, c’est une
opportunité pour savoir où j’en suis ! ». Un peu
plus loin, Claude Guérineau, 62 ans, vient
prendre quelques conseils, « pour éviter
une transition trop rude, entre une activité

10

Une cinquième Maison de Services
au Public (MSAP) vient d’ouvrir en
Sud Touraine, à Loches. Un nouveau
point d’accueil et d’orientation vers 13
administrations partenaires*.

Sepmes

Agrandissement de la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Descartes
Surface nouvelle : 290 m² - Travaux : mai-juillet 2017
Montant des travaux : 460 000 € HT
Résultats : un confort et un accueil médical de qualité pour les patients ; de meilleures
conditions de travail pour quatre infirmiers ; le regroupement de trois professionnels :
une ostéopathe, une sophrologue et une psychologue ; la possibilité d’accueillir
un nouveau médecin.

Temoignage
« Je suis très satisfaite de cette
nouvelle structure. Mélody,
agent d’accueil à la MSAP,
m’aide beaucoup dans mes
démarches administratives avec
Pôle Emploi, la CAF, la CARSAT...
Elle est toujours disponible
pour m’accompagner dans mes
démarches de la vie quotidienne.
Je viens régulièrement et je
peux profiter des ordinateurs en
libre accès chaque semaine.
Cela me permet de consulter
mes mails, les offres d’emploi
et de m’actualiser sur le site de
Pôle Emploi tous les mois.
J’encourage régulièrement mon
entourage à venir à la MSAP afin
d’obtenir des informations, de la
documentation et d’être orienté
vers le bon interlocuteur. Cette
structure offre une aide, une
écoute et un accompagnement
de qualité. »
Nadia Besnard,
habitante de Loches.

Qu’il soit salarié, demandeur d’emploi, retraité
ou professionnel, quel que soit son besoin (aide
administrative, soutien social, recherche d’emploi
ou de formation…), chaque habitant du territoire
peut se rendre dans une MSAP et bénéficier de ce
service proposé par la Communauté de Communes.
Cinq antennes - Preuilly-sur-Claise, Le GrandPressigny, Descartes, Ligueil et Loches - proposent
une ouverture allant de 3 à 5 jours par semaine,
selon le lieu. Une animatrice est présente dans
chaque antenne.

Pour quoi ?
Consulter des offres d’emploi, se faire accompagner
dans la rédaction d’un CV et d’une lettre de
motivation, trouver une formation, obtenir
une attestation ou encore connaître les aides
susceptibles de vous être accordées : les MSAP
sont à l’écoute et au service du citoyen, et vous
mettent en relation avec différents organismes et
administrations partenaires*.
« Les personnes ont également accès à des postes
informatiques connectés, de la documentation et
des informations, et nous pouvons également les
recevoir en entretien confidentiel, sur rendez-vous,
en dehors des permanences », complète Mélody
Dufour, animatrice de la MSAP de Loches, qui a
enregistré 390 passages le premier mois. La MSAP
de Descartes, par exemple, peut enregistrer une
cinquantaine de passages en une journée ; preuve
que ces lieux d’accueil et d’information répondent à
de véritables besoins.

Repartir avec une réponse
« Chaque citoyen qui se rend dans une MSAP avec une question repart avec une réponse concrète. Même si
l’animatrice n’a pu résoudre directement le problème, elle sait aiguiller et orienter les personnes vers les bons
organismes et surtout, des interlocuteurs privilégiés. Ces administrations partenaires ont chacune dispensé
des formations à nos équipes, pour une meilleure connaissance de leurs services. Les MSAP sont à la fois
des points d’entrée et des passerelles. Elles ne se substituent à aucune administration mais permettent à la
collectivité de maintenir les services publics sur l’ensemble du Sud Touraine et à la population d’y avoir accès
en proximité. » Patricia Brault, vice-présidente Loches Sud Touraine à la Solidarité.
Loches

Preuilly-sur-Claise et Le Grand-Pressigny : 02 47 94 52 34
Ligueil : 02 47 94 03 45
Descartes : 02 47 59 83 29
Loches : 02 47 19 82 36
Et une même adresse électronique :
msap@lochessudtouraine.com
*
CAF Touraine, Mission locale, Entraide de la Touraine du Sud, Assurance maladie, MSA, Espace Info Energie, Alec 37 (Habitat),
RSI, Entraide Lochoise, Pôle Emploi, Val Touraine Habitat, Fepem, Conseil départemental d’Indre-et-Loire.

Ligueil
Le Grand
Pressigny

Descartes
Preuilly
sur-Claise
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• DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Du cousu main
Le service du développement économique de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine
est présent, au quotidien, pour accompagner les entreprises du territoire dans leur implantation,
leur développement ou leur reprise. Et bien souvent de manière personnalisée, la preuve par
l’exemple…
L’entente économique Sud Touraine
Active - créée en 2014 par les
quatre anciennes Communautés de
Communes qui forment aujourd’hui
Loches Sud Touraine - a permis
un travail de fond pour favoriser
les projets de développement des
entreprises locales et pour nouer
une relation de proximité et de
confiance avec chacune d’entre
elles. Au-delà, Sud Touraine Active
est devenu une marque au service
du rayonnement économique et de
l’attractivité du territoire.
Car la collectivité a un rôle fort
à jouer dans le développement
de l’activité et de l’emploi sur

son territoire. En adoptant une
politique active et volontariste,
Loches Sud Touraine en est la
preuve. Une équipe dédiée de 8
personnes s’attache à faire perdurer
cette vitalité et à entretenir cette
dynamique.

Faciliter une reprise,
accompagner un
développement…
« Nous essayons de trouver des
réponses précises et adaptées
aux attentes des entreprises, de
leur trouver des solutions au cas
par cas, pour s’implanter ou se
développer ici », assure Yoann
Rappeneau, responsable du service
Développement économique de
Loches Sud Touraine. Exemple
récent avec le groupe DC Expansion
(Chollet, Reals, GS27...) qui

Tauxigny

Sur le chantier d'extension du Node Park Touraine.
Derrière, le nouveau bâtiment de l'entreprise Chollet.
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"Des gens de parole, à l’écoute
et volontaristes"

Ce marché requiert un volume
de stockage conséquent mais
surtout, un bâtiment respectant
des normes environnementales
extrêmement strictes auquel ne
répondait pas le site de Loches.

conforte son implantation en Sud
Touraine avec la construction
récente d’un bâtiment à Tauxigny.
Déjà présent sur la ZA du Node
Park Touraine avec deux de ses
sociétés, GS27, marque leader du
marché de l’entretien automobile
et Reals, spécialisée dans le négoce
de pièces détachées de chariots
élévateurs, DC Expansion a
souhaité rapatrier vers le Node Park
Touraine ses activités de Loches.
Le groupe, contrôlé par Dominique
Cognée, a signé avec le groupe
Total un important marché de
distribution : l’approvisionnement
en produits et accessoires
automobiles de 2 300
stations-services de
l’enseigne.

Ce développement
entrepreneurial est le résultat
d’une négociation entre le
groupe DC Expansion et la
Communauté de Communes qui
s'est conclue par un échange à
foncier constant de 50 000 m2
de foncier bâti sur la zone de
Vauzelle à Loches contre
50 000 m2 de foncier viabilisé
sur le Node Park Touraine.
« Nous avons récupéré leur
bâtiment de Loches, dans la
zone de Vauzelle, que nous
souhaitons requalifier. C’est
donc un échange qui a profité à
tout le monde, bénéfique pour
le territoire, sa vitalité et son
emploi ». Le déplacement de
Chollet au Node Park Touraine
s’est accompagné de la création
d’une quarantaine d’emplois.

À Nouans-les-Fontaines, la famille Bourdin, fondatrice en 1965 de
Nouansport, entreprise leader sur son marché (conception et fabrication
d’équipements sportifs), souhaitait un repreneur individuel qui
s’engageait à maintenir les 44 emplois. Mais ils se sont heurtés à une
contrainte de taille : le rachat du bâtiment complexifiait la vente de leur
PME...
La Communauté de Communes, déjà propriétaire d’une centaine de bâtiments d’entreprise
sur son territoire, est alors entrée en jeu : pour faciliter la transaction avec Bernard Rony,
ancien cadre dans l’industrie en Rhône-Alpes, la collectivité s’est engagée à acheter le
bâtiment, puis à le louer en crédit-bail au repreneur, qui en deviendra propriétaire
dans 15 ans. Une opération qui a permis de minimiser les risques…

« Un engagement

et un
volontarisme
qui rassurent
banques et
partenaires ».

« Il est certain que cet engagement et ce volontarisme a rassuré les banques et
les partenaires, concède Bernard Rony. Cela a également permis de redonner de
la trésorerie à l’entreprise, de la protéger des aléas, mais aussi d’envisager de la
moderniser, de miser rapidement sur de l’innovation… ». D’ailleurs, Bernard Rony,
qui cherchait « une entreprise industrielle maîtrisant ses processus, de taille
suffisante pour être structurée, avec une certaine capacité d’innovation », a non
seulement maintenu les 44 salariés, mais il a aussi musclé son bureau d’études,
pour travailler sur de nouveaux produits, « notre offre de terrains multisports
notamment ». Ce dialogue avec la collectivité a donc été prépondérant. « Des gens
de parole, à l’écoute et volontaristes », résume le dirigeant.

Actualités, agenda et revue
de presse économiques
à découvrir sur :
www.sudtouraineactive.com
02 47 91 93 93
accueil@sudtouraineactive.com

Nouans-les
Fontaines

Yoann Rappeneau, responsable du service
Développement économique de Loches Sud
Touraine, en conversation avec Bernard
Rony, repreneur de Nouansport.
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• DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Des commerçants et artisans choyés
Vous avez besoin d’un soutien pour
financer votre projet mais vous
n’osez pas vous aventurer dans le
dédale des aides publiques ?
Sud Touraine Active et tous ses
partenaires sauront vous orienter et
vous présenter les aides disponibles
après analyse de votre projet et de
votre situation.

L’OCMACS vise à soutenir la création,
la modernisation, le développement et
la transmission des activités artisanales,
commerciales et de services en Sud Touraine.
Pour bénéficier de cette subvention, votre
entreprise doit être inscrite au Répertoire
des Métiers et de l’Artisanat ou au Registre
du Commerce et des Sociétés. Si vous
êtes auto-entrepreneur, vous devez avoir
effectué les formalités auprès du CFE et être
à jour de vos obligations sociales et fiscales.

Vous êtes artisan ou commerçant dans l’une
des 67 communes du Sud Touraine ? Vous
avez un projet d’investissement ? Vous
réalisez un chiffre d’affaires inférieur ou égal
à 1 million d’euros ? L’OCMACS* est faite
pour vous ! Appelez Sud Touraine Active au
02 47 91 93 93 pour vérifier que votre projet
est éligible... ! Vous pourrez obtenir jusqu’à
8 500€ de subvention.

* Opération collective de modernisation de l’Artisanat,
du commerce et des services. Opération animée par
Sud Touraine Active, avec le soutien financier de l’État,
de la Région, du Département et de la Communauté
de Communes Loches Sud Touraine. La CCI et la CMA
d’Indre-et-Loire apportent quant à elles leur soutien
technique.

Temoignage
Un accélérateur de projets
Du sol au plafond… Vincianne Bourbon a
pu offrir une belle cure de jouvence à son
salon de coiffure. Installé depuis 2001 dans
la galerie commerciale d’Intermarché à
Yzeures-sur-Creuse, « Court et long »
accueille une clientèle mixte et emploie
une salariée et une apprentie.
Vincianne Bourbon envisageait depuis
quelques temps de moderniser son salon,
avant d’apprendre l’existence de l’Ocmacs.
« Cette aide de 6500 € m’a permis de
refaire tout mon salon de A à Z, avec
des artisans locaux. J’ai pu installer des
cloisons, réagencer l’espace, désormais plus
fonctionnel, mais aussi proposer un style
plus épuré et une autre qualité d’accueil,
avec du nouveau matériel (bacs massants,
fauteuils ergonomiques…). »

Sud Touraine Active 02 47 91 93 93
www.sudtouraineactive.com/subvention

d’artisans et
commerçants
soutenus par
Michel Bruneau charcutier à Ligueil,
aidé pour l'ouverture de sa boutique et
l'équipement de son laboratoire de production.

Vincianne Bourbon
gérante du salon
de coiffure Court &
Long à Yzeures-sur
Creuse soutenue pour
le réagencement
de son salon.
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ZA des Portes
Sud Touraine
à Yzeures
sur-Creuse :

ZA du Rond
à Preuilly
sur-Claise :

ZA Node
Park
Touraine
à Tauxigny :

ZA du Noyer
froid à
Manthelan :

2,8 ha soit

1 ha soit

7 ha soit

1,2 ha soit

parcelles
disponibles

parcelles
disponibles

parcelles
disponibles

parcelles
disponibles
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5

Cyrille Chagot gérant du bar La
Saulaie à Descartes soutenu pour
des travaux d'embellissement, de
ravalement et d'éclairage.

7

4

Tauxigny
Manthelan

Yzeures-sur-Creuse

Preuilly-sur-Claise

La fibre optique,
chantier
en cours

4 projets

Maggy Gouverneur
gérante du Sushi Bar à Loches soutenue
pour l'équipement de son restaurant.

Travaux d’extension des zones d’activités
de Loches Sud Touraine en 2017

Depuis 2016, les départements
d’Indre-et-Loire et du Loiret-Cher ont initié un schéma
d’aménagement numérique. Ce
déploiement du très haut débit est
désormais réalisé dans le cadre d’un
partenariat avec le Loir-et-Cher, au
sein du syndicat mixte ouvert « Val
de Loire Numérique ». L’ensemble
des Communautés de Communes
de ces deux territoires, dont Loches
Sud Touraine, ont été associées à la
démarche et financent une partie
de ce déploiement, qui interviendra
entre 2018 et 2022.
Le délégataire, choisi en décembre
2017, devra rapidement déployer le
réseau, qui sera ensuite loué aux
opérateurs ; charge à eux, ensuite,
de proposer des offres aux habitants
et entreprises. Concernant le
territoire de Loches Sud Touraine,
le planning de déploiement sera
affiné au cours du premier trimestre
2018 en fonction des priorités de la
Communauté de Communes. Une
fois stabilisé, une communication
à destination des habitants sera
réalisée pour vous informer des
échéances à venir. Il est à noter que
le déploiement ne se fera pas par
communes, mais plutôt par plaques
de réseaux, via des infrastructures
existantes.

Vous souhaitez implanter ou développer
votre activité sur l’une de ces zones ?
Contactez Sud Touraine Active au 02 47 91 93 93
ou par mail accueil@sudtouraineactive.com

Le grand virage numérique
Fab Lab, coding goûter, webschool… Des anglicismes pour nommer des actions impulsées par
Loches Sud Touraine, en 2017, avec l’objectif avoué de créer une communauté numérique sur
son territoire. Des ateliers ludiques pour les enfants jusqu’à une conférence d’un agriculteur
« youtubeur », en passant par des envies de laboratoire de fabrication : des actions et
événements qui ont rencontré un certain
succès, preuve de l’intérêt que suscite cette
thématique. Car c’est un fait : le numérique
est au cœur de nos vies, de notre quotidien.
Artisans, commerçants et entreprises ont, pour
beaucoup, déjà pris le train en marche, changé
leurs habitudes et intégré cette révolution.
« Notre souhait, c’est d’impulser un
mouvement, résume Yoann Rappeneau, responsable de Sud Touraine Active, le service de
développement économique de Loches Sud Touraine. L’idée étant que cette démarche soit
prise en main par des acteurs mobilisés du territoire, ce qui est d’ailleurs en train de se passer,
notamment pour le Fab Lab. » La Communauté de Communes mise donc sur une dynamique
globale, partenaires inclus.
L’idée est d’être considéré
rapidement comme « un
territoire numérique », dans le
Un Fab Lab à Loches en 2018 :
sillon de la French Tech Loire
rejoignez le mouvement !
Valley et de l’effervescence
Sous l’impulsion de la Communauté de Communes, une
numérique autour de la Cité de
association qui regroupe des personnes intéressées par
la Création & de l'Innovation
l’ouverture d’un laboratoire de fabrication numérique
Mame, à Tours. Entreprises,
(FabLab) à Loches est en cours de constitution. Ses
associations et particuliers
adhérents travaillent à cet objectif depuis plusieurs mois
du territoire de Loches Sud
et ont pour ambition d’ouvrir le Fab Lab dès 2018 en
Touraine peuvent rejoindre le
mélant des publics très variés : particuliers technophiles
ou non, entreprises, jeunesse, … Toutes les bonnes
mouvement, via une nouvelle
volontés qui souhaitent s’investir dans ce projet sont les
plate-forme web, Sud Touraine
bienvenues. N’hésitez pas à contacter Yoann Rappeneau
Numérique.
au 06 72 64 20 29.
www.sudtourainenumerique.fr
Sud Touraine Numérique :
02 47 91 93 93

FAB LAB
CODING GOÛTER
WEBSCHOOL...
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• DÉCHETS MÉNAGERS

S’informer et agir
En 2018, la Communauté de Communes poursuivra
la distribution de poules. Une campagne
d’information sur le recyclage sera lancée
au printemps. Cette année, des actions de
compostage seront également proposées aux
citoyens qui peuvent dorénavant acheter un
composteur directement via le site Internet
www.lochessudtouraine.com.

Des
poules
même
en ville !

Restes de repas, épluchures, coquilles d’œufs, marc de café,
sachets de thé, mouchoirs en papier… représentent plus de
30 % du volume de nos sacs poubelles en Sud Touraine.
Et pourtant, ces bio déchets auraient leur place ailleurs :
compostage ou alimentation animale. Pour changer nos
comportements, Loches Sud Touraine a distribué près de
150 poules à des foyers volontaires. Un début de solution
efficace, ludique et écologique, pour réduire massivement nos
déchets…

Début juillet, « Toute rousse » et
« Chicken » ont rejoint « Dame
Pétronille » et « Baghera » pour le
plus grand plaisir d’Hugo 1 , âgé de
5 ans. Ses parents, Adeline et Samuel
Grellet, ont quitté en janvier un
appartement pour une maison dans
Loches, avec un jardin de 1000 m² ;
des poules et un chat se sont alors
imposés comme une évidence.
« Dans cette maison, un poulailler existait
déjà au fond du jardin. J’ai d’abord acheté
deux poules au marché à Loches. Ensuite
nous avons vu une affiche de la Tri bu pour
adopter deux poules, et nous n’avons pas

hésité », ajoute Samuel, enthousiaste.
« La poubelle a presque diminué de moitié »,
insiste Adeline, qui s’est laissée séduire par
le projet de son mari. De son côté, Hugo est
fier de récolter chaque jour le butin : quatre
œufs qui trouvent tous leur utilité en cuisine.
« C’est l’occasion de faire plus de gâteaux et
de quiches ; on les consomme tous ! » ajoute
Adeline.
Toutes les épluchures et les restes
alimentaires du foyer font le bonheur des
poules. A cette alimentation s’ajoute de
l’herbe, du blé, et même des coquilles
d’huitres, qui permettent de durcir la coquille
des œufs.

Avec seulement 7 % d’habitat collectif sur le territoire,
le compostage et les poules ont un potentiel de
développement. La loi de transition énergétique pour la
croissance verte fixe comme objectif pour 2020 de réduire
de 10 % les déchets ménagers et assimilés par rapport à
2010. En augmentation de 7 % sur notre territoire, il reste
encore deux ans pour faire basculer cette tendance inquiétante.

« C’est un cercle vertueux »
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Stéphanie Joubert 2 , résidente d’une
maison avec 2000 m² de terrain dans Loches,
a pu réaliser un projet au long cours grâce
à ce don de poules. « Je souhaitais en avoir
depuis très longtemps, et la démarche pour
les obtenir était très simple » explique-telle, heureuse d’avoir persuadé son mari
d’accueillir Thalia et Clio en plus des deux
brebis, deux chats et un chien… Aux petits
soins pour ses animaux, Stéphanie leur
prépare des bouillies avec du pain dur,
sélectionne des morceaux de fromage très
appréciés des deux poules et complète leur
alimentation par des graines bio. « C’est un
cercle vertueux, on recycle des biodéchets et
on a des œufs ! »

Rien ne se perd… tout se transforme !
Une récente étude menée par le service prévention et gestion des déchets de
Loches Sud Touraine révèle que les poubelles ménagères contiennent plus de
30 % de biodéchets. Depuis 2015, une distribution de poules est organisée
afin de proposer une solution écologique pour le recyclage de ces déchets.

poules
offertes

77

foyers
volontaires

La distribution de poules initiée en 2015 a rencontré un franc succès pour sa 3ème édition en
juillet 2017. Au total, 77 foyers ont été retenus pour « adopter » deux poules chacun. Ce
chiffre a doublé en un an, signe d’un mouvement volontaire sur le territoire, pour participer
à un effort écologique. « Dans le cadre de la politique de prévention des déchets, nous
optimisons la réduction à la source avec une gestion de proximité des biodéchets. 90 % de ces
déchets viennent de la cuisine », mentionne Cécile Bichon, chargée de la prévention et de la gestion
des déchets. Cette année, 150 poules originaires d’un élevage à Manthelan ont été distribuées. Ces poules
pondeuses dites de réforme sont sauvées de l’abattoir grâce à cette démarche. Chacune d’elles consomme
6 kg de déchets ménagers par mois.

Petit
probleme
de poule…

Pour s’informer :
www.lochessudtouraine.com
Rubrique déchets ménagers
et sur Facebook
La tribu du tri

Stéphanie a deux poules. Elle achète, trois
fois par an, un sac de 20 kg de graines bio.
Chaque sac coûte 12 €. En sachant qu’une
poule pond 25 œufs par mois, quel est le
prix de revient d’un œuf ?
Réponse : 0.06 €
2
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1

À Reignac-sur-indre, Leia près du
poulailler construit par ses parents
pour accueilir les poules données
par Loches Sud Touraine.
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• DÉCHETS MÉNAGERS

Je veux ma carte de déchèterie !
Notre objectif :

-10% de déchets ménagers
et assimilés en 2020
par rapport à 2010 !

Les
dEchets

Source : la loi de transition énergétique
pour la croissance verte

016
COLLECTÉS ENRA2IN
EN SUoluDtioTn paOrUrapport E
(év

Ordures
ménagères
(sacs noirs)

10233

TONNES

-10,4%
Collecte
du papier

-15,3%
1044

TONNES

1024

TONNES

Emballages
ménagers
(sacs jaunes)

-5,5%
Collecte
du verre

-3,3%
2194

TONNES

11700

TONNES

Pour l’obtenir, rien de plus simple, il vous suffit de vous inscrire
en remplissant un formulaire en ligne disponible sur
www.lochessudtouraine.com rubrique « déchets ménagers » ou
via un formulaire papier disponible dans votre mairie ou dans
les MSAP. Les cartes seront envoyées aux foyers qui en ont fait
la demande dans le courant du premier semestre 2018. Pour les
professionnels, la carte sera indispensable mais les accès seront
facturés 10 € par passage.

i

à 2010)

Apports
en déchèteries

+37%

188
kg

8

déchèteries
sur le territoire

19
kg

215
kg

Loches Sud Touraine

TOTAL
483 kg

116 000
visites

de déchets ménagers par rapport à 2010 !

Je veux un bac !
Un agent de collecte soulève entre 3 et 4 tonnes de déchets
quotidiennement. La Communauté de Communes a fait le
choix de s’engager dans la modernisation de la collecte et
de favoriser l’équipement des familles en bacs roulants.

872
BACS

ROULANTS
livrés en
Sud Touraine
depuis
janvier
2017

Ces bacs limitent l’apparition de troubles musculosquelettiques des agents
et permettent une gestion des déchets plus hygiénique.
Loches Sud Touraine vous propose des bacs noirs et jaunes homologués à
des tarifs préférentiels. Pour commander votre bac et/ou votre composteur,
rendez-vous sur le site www.lochessudtouraine.com, rubrique « déchets
ménagers ».
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4 bonnes raisons

livrés en
Sud Touraine
depuis janvier
2017

de vous équiper en bac roulant :

442
220
ADULTES

Ça limite la
manutention
des sacs par les
agents

ENFANTS

FOYERS ONT
ADOPTÉ DES
POULES
pour recycler
leurs bio
déchets
...

Bravo ! La Communauté de Communes peut vous aider en vous prêtant
gratuitement des sacs poubelles noirs et jaunes, des gants, des pincettes ou
encore des gilets haute visibilité.

COMPOSTEURS

sur les 8
déchèteries
du Sud
Touraine

77

Notre resultat : +7%

Vous organisez un chantier de nettoyage ou une campagne
de ramassage de déchets près de chez vous ?

Contactez le service Déchets ménagers
13 rue Carnot 37160 Descartes - Tél. : 02 47 92 97 83
dechets@lochessudtouraine.com

Les chiffres du service

20
kg

41
kg

Infos sur la collecte, conférences
zéro déchet, ateliers
compostage…

Pour bien trier et réduire vraiment vos déchets,
suivez toute l’actualité du service « Déchets
ménagers » de Loches Sud Touraine en vous
abonnant à leur newsletter. Il vous suffit d’en
faire la demande par mail auprès de :
cecile.bichon@lochessudtouraine.com

Par
habitant :

Les breves
du service
dechets

Pour accéder à l’une des 8 déchèteries de
la Communauté de Communes, vous devrez
obligatoirement vous munir en 2018 d’une
carte gratuite (une par foyer).

sensibilisés à la
récupération et au tri
des déchets sur
...
l'année scolaire
et avoir
2016-2017
des œufs
frais !

C’est
conforme,
propre et
hygiénique

C’est un bac
numéroté
anti-vol

C’est réparable
pendant 5 ans
(en cas de casse
due à la collecte)

Source : Service déchets ménagers Loches Sud Touraine.
Chiffres 2016 sur une population de 54 478 habitants.

Bien trier mes déchets ?

Toutes les réponses sur www.lochessudtouraine.com, rubrique déchets ménagers.
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• HABITAT

RIVIÈRES •

ca se
passe ici !
Ligueil

Bien chez soi !
L’amélioration de l’habitat est une priorité pour
Loches Sud Touraine. À travers le dispositif de l’OPAH
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat),
la Communauté de Communes intervient en proposant
une aide directe aux propriétaires, pour améliorer la
performance énergétique de leur logement, garantir
l’autonomie des personnes retraitées ou encore lutter
contre l’insalubrité des logements. Ce dispositif est
soumis à condition de ressources. Suivez le guide…
La Communauté de Communes Loches Sud Touraine a mandaté
l’association Soliha (SOLidaires pour l’Habitat) pour recevoir le
public concerné par ces améliorations. « En 5 ans, 800 personnes
sont venues nous rencontrer, 219 dossiers ont été réalisés pour
l’amélioration énergétique et 126 dossiers pour l’autonomie des
personnes retraitées », énumère Anne Augeard, conseillère habitat
pour Soliha, qui gère avec la même passion depuis 27 ans les
permanences du Sud Touraine. Une personne peut ainsi venir pour
améliorer une salle de bain, et repartir avec des conseils sur des
escaliers ou une amélioration thermique. Toutes les demandes d’aides
sont suivies d’une visite à domicile. « La technicienne chargée de
l’autonomie, ou un thermicien, vient établir un état des lieux. »
Ensuite, les personnes éligibles au dispositif « fournissent des devis
d’artisans de leur choix », précise Anne Augeard qui, une fois validés
par le technicien, enclenchent des demandes de financements. « Le
plus souvent, nous arrivons à faire prendre en charge entre 60 et 70 %
du montant total », explique la conseillère. Une première aide de l’Etat
est versée par l’Anah (Agence nationale de l’habitat) et certaines
caisses de retraites financent parfois ces projets. Il faut savoir que le
montant des travaux pris en compte par l’Anah est plafonné et que
l’éligibilité à ce dispositif d’aides dépend toujours des ressources des
propriétaires.
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Une nouvelle OPAH Loches Sud Touraine
au printemps
L’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) en cours
sur le territoire de l’ex Communauté de Communes de la Touraine du
Sud depuis 2012 fonctionne très bien et a généré presque 6 millions
d’euros de travaux qui ont principalement bénéficié à l’artisanat local.
Cependant, les besoins ont évolué et le champ d’action est à élargir
aux contours de la nouvelle Communauté de Communes Loches Sud
Touraine. C’est pourquoi un nouveau dispositif, encore plus adapté
aux besoins des habitants, prendra le relais au printemps 2018. Une
communication spécifique sera conduite à cette occasion.

Le bief de
l’Esves
reprend vie
Des travaux d’aménagement à Ligueil
vont permettre à la faune et à la flore
de l’Esves de se régénérer,
et aux riverains de se réapproprier
ce lieu de promenade.

La rue de la Saulaie abritait l’ancienne laiterie et le moulin de
Ligueil, laissés à l’abandon depuis 1988. Fin 2016, la mairie
de Ligueil a acheté ces 6000 m² de surface. Les travaux de
démolition étaient déjà engagés avant le rachat, mais le sort
du bief qui coule en amont et sous l’ancienne laiterie n’avait
pas été scellé. « Ici, c’était un canal qui n’était plus entretenu,
la vie aquatique était réduite, c’était un égout », affirme sans
détour, Michel Guignaudeau, maire de Ligueil.
Cet aménagement du bief n’a pas été sans donner du fil à
retordre à Lisa Zaganelli 1 , technicienne de rivières à la
Communauté de Communes. « Le bief qui coulait sous la
laiterie présentait une chute de 80 cm qu’il fallait supprimer.
En amont de la laiterie, il y avait 80 cm de vase et de nombreux
déchets », précise la technicienne.

Vairons, truites, banquettes végétalisées, iris…

Les travaux du bief se sont déroulés en plusieurs temps. Le
niveau de l’eau a d’abord été abaissé. Puis une pêche de
sauvegarde organisée en partenariat
avec l’AAPPMA (association agréée
de pêche et de protection des milieux
aquatiques) a permis de replacer les
« Ici, c’était un canal qui n’était
poissons dans l’Esves et l’étang des
plus entretenu, la vie aquatique
Chétauderies. Après avoir nettoyé le
était réduite, c’était un égout ».
bief, le cours d’eau a été aménagé.
« On a conservé des zones de fosse
et créé des zones vives avec moins
d’eau. Les poissons n’ont pas tous le même habitat. Nous avons
aussi dynamisé le cours d’eau qui était stagnant auparavant. La
hauteur de la chute d’eau a été réduite, cinq radiers favorisent
maintenant la circulation piscicole d’aval en amont », précise
Lisa Zaganelli.

Temoignage
Un hiver bien au chaud

C’est par le biais d’un ami qu’Éric G. a connu l’Opah. Habitant
de Bossay-sur-Claise, il a d’abord pensé à sa maman, retraitée
et seule dans une maison qui prenait l’air de toutes parts.
« La cuve à fuel de 1500 litres se volatilisait », raconte-t-il.
Très vite, il s’est rendu à la permanence de Soliha à Preuillysur-Claise. « J’ai rencontré Anne Augeard, elle a guidé toute la
réalisation de ce projet. »
La chaudière vétuste d’Éric présentait également des
dysfonctionnements. « Tout était noirci, on courait au drame… ».
Il a donc constitué les deux dossiers en même temps. « Au
début, j’avais un peu peur de l’aspect administratif, ou de
commencer les travaux sans avoir les subventions suffisantes.
Au final, 70 % de mes travaux ont été financés, encore un peu
plus chez ma mère, et nous sommes très satisfaits du résultat ».
En plus d’une chaudière moderne, une VMC a été installée sur
les conseils du technicien. Chez la maman d’Éric, une chaudière
neuve et des combles isolés lui garantissent maintenant un
hiver protégé du froid et plus économe.

A Ligueil, la rue de la Saulaie a un nouveau
visage depuis que la Communauté de
Communes Loches Sud Touraine a entrepris
de redonner vie au bief de l’Esves.

Vairons et truites ne tarderont pas à repeupler les lieux. Et les
Ligoliens profiteront au printemps d’un bief aux eaux limpides,
dont les banquettes seront végétalisées et fleuries d’iris…

1
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• RIVIÈRES

Chacun a un rôle
à jouer pour
améliorer l’état
de nos rivières »

Un projet global pour
l’Esves et ses affluents

Temoignage
Des riverains satisfaits

Le chant d’une rivière a brisé le silence rue de la Saulaie…
« C’est apaisant ! », affirme Agnès Ménard dont la maison longe le bief.
« Maintenant, je viens lire au bord de l’eau ».
« On pourra bientôt pêcher ici », se réjouit Camille Brault, autre riverain,
qui fut par ailleurs le premier employé du Moulin de la Ville. « Avant les
travaux, la rue était sans intérêt, les promeneurs vont revenir »,
se satisfait Ennio Santoro, résident de la rue. Lisa Zaganelli et Loches Sud
Touraine souhaitent profiter de ces rénovations pour sensibiliser
le jeune public, et envisagent ainsi un partenariat avec une école
pour planter une flore aquatique.

La compétence de la gestion du
milieu aquatique et la prévention
des inondations (GéMaPi) revient
désormais aux intercommunalités.
Rue de la Saulaie à Ligueil, le bief de
l’Esves a été réaménagé sur 300 m.
Ces travaux - financés par l’Agence
de l’Eau Loire-Bretagne, la Région
Centre-Val de Loire, le Conseil
départemental et la Communauté
de Communes Loches Sud Touraine
- sont le point de départ d’un
contrat territorial de l’Esves et de
ses affluents signé en septembre
2017 pour 5 ans entre ces différents
partenaires pour un montant d’1,304
M€. Trois bras de l’Esves et le bief
parcourent le bourg de Ligueil, mais
de nombreuses vannes bloquent
sédiments et poissons. La volonté
politique est de redonner un bon
niveau écologique à l’ensemble de ce
complexe hydraulique.

Vous êtes riverains de la Claise, de l’Esves, de l’Indre, de l’Indrois ou
de l’un de leurs affluents ? Vous ne le savez peut-être pas mais vous
êtes tenu d’entretenir la végétation de vos berges !

Si vous êtes propriétaires d’ouvrages sur ces mêmes cours d’eau, la loi vous oblige
à prendre des mesures pour assurer la « continuité écologique », autrement dit, la
bonne circulation des poissons et des sédiments. Loches Sud Touraine peut là aussi
vous accompagner dans vos relations avec les services de l’État et vous proposer des
solutions techniques. Les travaux sont dans certains cas pris en charge à 100% par
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne ou la Communauté de Communes.

La Communauté de Communes a édité en
2017 un Guide des Rivières envoyé dans
les foyers du Sud Touraine.
Ce guide recense l’ensemble des travaux
menés sur nos quatre bassins et les
actions engagées auprès des agriculteurs
et des collectivités locales, notamment
pour réduire le recours aux produits
phytosanitaires. Il présente aussi les
espèces envahissantes et les espèces à
préserver comme le peuplier noir. Enfin
vous y découvrirez les grandes lignes de
nos interventions sur l’Espace Naturel
Sensible des Prairies du Roy entre Loches,
Beaulieu-lès-Loches et Perrusson.

Une question ? Un renseignement ? Toutes les réponses
auprès des techniciens de rivières de Loches Sud Touraine :
Indre et affluents : Albert Bardou au 02 47 91 42 15 / 06 80 25 97 37
Esves et affluents : Lisa Zaganelli au 02 47 91 42 12 / 06 82 62 54 02
Claise et affluents : Yohann Sionneau au 02 47 91 42 11 / 06 78 36 55 33
Indrois et affluents : Charlène Pagé au 02 47 91 12 03 / 06 88 48 83 44
rivieres@lochessudtouraine.com
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Michel Auger et Henry Frémont
sur les bords de l'Indrois.

L’ex-Communauté de Communes de
Montrésor avait été l’une des premières,
en Indre-et-Loire, a signé un « contrat
rivières » avec l’Agence de l’eau LoireBretagne. Que contenait-il ?

Des rivières mieux entretenues ?
Vous aussi pouvez agir !
Les techniciens de rivières de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine
peuvent vous conseiller et vous apporter leur expertise avant le démarrage des
travaux. Les travaux d’entretien de la végétation des bords de cours d’eau en Sud
Touraine sont subventionnés à 80% (60% de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et
20% de la Région Centre Val de Loire). Vous pouvez en bénéficier s’il s’agit de votre
première demande d’aide pour ce type de travaux.

L’Indrois et ses affluents vont profiter d’un deuxième
plan « rivières », destiné à améliorer la qualité des
eaux et rétablir des continuités écologiques.
Explications avec Henry Frémont, vice-président
en charge des rivières, de l’Espace Naturel
Sensible et des milieux aquatiques.

Henry Frémont : L’Indrois traverse quasiment
toutes les communes du Montrésorois, c’est un
atout de notre patrimoine, nous nous devons
d’en prendre soin. En 2005, nous avions recruté
notre premier technicien de rivières pour mieux
appréhender cette question environnementale
majeure. Nous avons signé en 2008 ce premier
contrat de rivières avec l’Agence de l’eau pour
restaurer les lits et les berges de l’Indrois et de
ses affluents, laissés à l’abandon depuis trop
longtemps. L’attention a particulièrement été
portée sur le Calais à Loché-sur-Indrois et sur
la Tourmente, à Nouans-les-Fontaines. Il fallait
rediversifier les courants qui étaient toujours
à la même vitesse, avec des écoulements plus
favorables aux poissons. Les objectifs étaient
donc multiples : améliorer la qualité des eaux,
pour un meilleur habitat pour la pisciculture, la
faune, la flore, mais aussi pour que chacun se
réapproprie ce patrimoine…

La démarche a ainsi été collective…

Pour le re (découvrir) :
www.lochessudtouraine.com
/nos-brochures/

HF : Oui, je considère que ce premier contrat a
également permis que tous les publics concernés
se rencontrent, comprennent les problématiques
de chacun. Les pêcheurs, les agriculteurs, les
riverains, les collectivités : nous avons tous une

responsabilité directe, un rôle à jouer ; et chacun
peut profiter de ces travaux qui contribuent à
l’amélioration de notre environnement.
Les agriculteurs étaient déjà engagés depuis
le début des années 2000 dans la reconquête
de la qualité des milieux, en réduisant
considérablement l’utilisation de produits
phytosanitaires, pour la majeure partie d’entre
eux. Les pêcheurs ont également été associés
et nous travaillons ensemble depuis plusieurs
années sur l’éducation à l’environnement (voir
ci-contre).

Quelles sont les actions prévues dans le
deuxième contrat, entre 2017 et 2021,
sur l’ensemble de la Communauté de
Communes ?
HF : Il y a quatre contrats avec l’Agence de l’Eau,
toujours en partenariat avec la Région et le
Département ; ils concerneront des projets sur
l’Indrois, l’Indre, l’Esves, la Claise et l’Espace
Naturel Sensible (ENS) des Prairies du Roy.
Nous resterons sur des actions de terrain.
Concernant l’Indrois et ses affluents, en plus de
l’aménagement et la restauration des arbres en
bord de rivières, nous allons travailler en accord
avec les propriétaires sur les ouvrages qui peuvent
engendrer des retenues d’eau. Nous tenterons
de redonner du courant, avec des recharges
granulométriques notamment. En 2018, seront
concernés les ruisseaux de Marolles à Genillé et
l’Olivet à Beaumont-Village et Orbigny.

Les pêcheurs impliqués
et investis
Président depuis 5 ans de
l’AAPMA du Montrésorois,
qui regroupe pas loin de 550
pêcheurs adhérents, Michel
Auger a été associé et consulté
dès le premier contrat de rivières.

Dans sa longue vie de pêcheur,
il se félicite de l’évolution des
mentalités : « il y a clairement
une prise de conscience,
en premier lieu chez les
pêcheurs, de la fragilité
des rivières, dont la nôtre ».
Avec une équipe de bénévoles,
le président a même participé
à des opérations de nettoyage
des berges. Par ailleurs, Michel
Auger a, de longue date, eu envie
de s’impliquer pour entretenir
ce patrimoine et éduquer aux
questions environnementales.
« Depuis plusieurs années, nous
travaillons main dans la main avec
la collectivité et les techniciens
de rivières, sous forme de contrat
d’objectifs, et avec les acteurs
éducatifs du territoire. C’est
même devenu le fil rouge de
notre association… »
Au sujet des travaux de
restauration, les pêcheurs
espèrent revoir quelques
espèces de poissons qui
s’étaient raréfiées dans l’Indrois
(truite et vairons notamment).
Des pêches électriques seront
organisées, pour les recenser et
observer les évolutions.
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• EAU & ASSAINISSEMENT

CULTURE & LOISIRS •

Un service plus fluide
pour vos factures
Les 17 000 foyers qui composent le
Montrésorois et le Lochois bénéficient
depuis la fusion d’un service mutualisé,
simplifié et dématérialisé en matière de
facturation de l’eau.
La mutualisation a souvent du bon. Avant la fusion,
les habitants des dix communes qui composaient
la Communauté de Communes du Montrésorois
étaient obligés de payer leur facture d’eau par
courrier ou directement au Trésor public de Loches.
Désormais, ils peuvent, comme les habitants de l'ex
Loches Développement, bénéficier d’un paiement
dématérialisé, échelonné et même mensualisé, pour

ceux qui le souhaitent. Les adresses des
17 000 foyers concernés sont désormais regroupées
dans un seul et même logiciel informatique, au sein de
la régie de la Communauté de Communes Loches Sud
Touraine.
« Ce système de paiement et de facturation est bien
plus fluide pour tout le monde, l’usager comme la
collectivité, explique Antoine Colineau, responsable
du service. Les foyers peuvent se faire prélever,
payer en ligne, échelonner et même mensualiser
leurs paiements, s’ils le souhaitent. Autre avantage :
nous pouvons expliquer plus facilement les factures
détaillées à ceux qui le souhaitent ». Déjà plus de
500 inscriptions au prélèvement mensuel ont été
recensées.

Temoignage

©Fotolia - Dmitry Naumov

« On a choisi la mensualisation pour étaler nos factures d’eau et assainissement
pour nous permettre de mieux gérer notre budget. Auparavant, la somme à
payer était conséquente et on n’avait pas la possibilité de se mensualiser. On
est à la retraite alors on préfère ne pas avoir des factures importantes à payer
en une seule fois. Maintenant, on n'a plus besoin d’y penser, c’est beaucoup plus
simple et confortable. C’est une formule vraiment adaptée à nos besoins qui répartit
nos charges sur l’année. Les mensualités sont prélevées directement sur notre compte et
il y a une régularisation à la fin de l’année. Nous avons fait la démarche sur internet, nous
n’avons même pas eu besoin de nous déplacer ! ».
Eliane Gastine, usagère du service eau & assainissement à Montrésor

Loches Sud
Touraine
lauréate des
trophées
de l’eau Loire
Bretagne !
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A savoir

En matière de gestion de l’eau et
de l’assainissement, les quatre
Communautés de Communes
avaient bien quatre modes de
fonctionnement différents. Si
depuis la fusion, en janvier 2017,
le Lochois et le Montrésorois
bénéficient d’un même service en
régie, les deux autres territoires
ont conservé la même organisation.
La prise obligatoire de compétence
Eau / Assainissement, dès 2019,
n’impliquera pas obligatoirement
une régie sur l’ensemble du
territoire, puisque des contrats
(affermage notamment)
portent au-delà. A terme, les
mutualisations des moyens
- informatiques, matériels,
humains… - peuvent permettre
de rationnaliser encore plus les
modes de facturation, de proposer
de nouveaux services à l’usager,
de mieux négocier les marchés
publics, de diminuer
les coûts importants
d’entretien des stations
d’épuration…

La Communauté de Communes Loches Sud Touraine a été récompensée en juin 2017 par l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne pour sa gestion durable des réseaux d’eau & d’assainissement. Grâce à un
Système d’Information Géographique (SIG) qui cartographie l’ensemble des réseaux, nous pouvons
désormais mieux les gérer et améliorer leurs rendements en faisant des économies d’eau et en
luttant contre les pollutions. Le Système d’Information Géographique développé par Loches Sud
Touraine répertorie le tracé des canalisations, leur état, leur diamètre, l’année de leur installation
et leur matière. «Plus de 8000 points GPS ont été enregistrés pour 700 km de réseaux d’eau
potable et 193 km de réseaux d’assainissement sur les communes de l'ex Communauté de Communes Loches
Développement. Ce travail de fourmi sur 22 communes en zone rurale nous a permis d’obtenir une connaissance
très fine de notre patrimoine» précise Antoine Colineau, responsable du service eau & assainissement à la
Communauté de Communes. Au quotidien, lorsqu’un agent fait une intervention sur le réseau, il émet une
fiche descriptive enregistrée dans le SIG. Aujourd’hui, la collectivité s’appuie sur cette bonne connaissance
pour modéliser les réseaux, sectoriser le réseau d’eau potable et programmer le renouvelement des canalisations
défectueuses. Ce travail de cartographie se poursuivra à terme sur les autres communes de Loches Sud
Touraine.

Les Percus

résonnent toujours

ca se
passe ici !

©Remi Angeli

Créée et pilotée par l’ancienne
Communauté de Communes du
Grand Ligueillois, l’organisation du
festival des Percufolies a dû être
remaniée à l’occasion de la création
de Loches Sud Touraine.
Cette dernière n’ayant pour l’heure pas
vocation à gérer des événements culturels,
mais seulement à les soutenir financièrement,
ou matériellement…, il fallait qu’une autre
dynamique s’installe. C’est ainsi qu’est née
l’association Envie de percus, en janvier 2017,
avec une poignée de Ligoliens attachés au
festival et dont la plupart faisait partie du
groupe de travail que proposait l’ancienne
organisation, mêlant élus, citoyens, artistes,

représentants de l’école de musique… La
naissance de l’association a donc permis
d’envisager une 11ème édition de cet événement
ancré dans les cœurs et les esprits. Comme
a rapidement pu le constater Brice Pénicaut,
son président. « Nous avons commencé par
une campagne d’information, sur les réseaux
sociaux et auprès des commerçants. Il y avait
une réelle envie de voir le festival perdurer.
Nous avons ensuite proposé une réunion
publique, qui a réuni une quarantaine de
personnes, durant laquelle nous avons
évoqué quelques pistes : recentrer le festival
sur les habitants de Ligueil et montrer le
dynamisme culturel, social et culturel de
notre commune ». Résultat : une 11ème édition
réussie, notamment grâce à de nouveaux

Ligueil

partenaires, des bénévoles impliqués et des
commerçants qui se sont pris au jeu.
« Beaucoup d’entre eux ont accueilli des
œuvres d’arts plastiques et illuminé leur
vitrine la nuit, pendant le festival. »
Rendez-vous est donc pris le 15 septembre
2018, avec le retour d’un « apéro percu »
la veille, dans une commune voisine. Et
l’association mène une réflexion autour d’un
projet qui pourrait associer les scolaires du
territoire.

Un tarif préférentiel pour tous
les habitants du Sud Touraine !
En 2016, le “tarif résident” proposé par le parc aquatique Naturéo
à Loches s’appliquait aux seuls habitants de l'ex Communauté de
Communes Loches Développement. Aujourd'hui ce tarif concerne les
habitants des 67 communes de Loches Sud Touraine, soit 4.60 € l’entrée
au lieu de 5.30 € et 3.60 € au lieu de 4.10 € pour les enfants.
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À CHEMILLÉ-SUR-INDROIS

En 2017,

7200

apprentis aventuriers
ont fréquenté Clic'Lac
Parc Aventure

Financement
41,6%
20,13%
38,1%

Région (contrat de Pays) : 		
81 700€HT
Département (F2D) :
40 000€HT
Autofinancement :
74 920,40€HT
TOTAL : 196620,40€HT

Temoignage
« Clic’Lac Parc Aventure c’est un plus pour la région et pour le lac de
Chemillé. C’est l’endroit parfait pour passer une journée en famille ou avec
sa bande de copains comme je l’ai fait cet été. J’y suis même retournée
avec mes cousins de 9 et 14 ans qui se sont éclatés dans les arbofilets,
un vrai trampoline perché dans les arbres ! Je me souviens avoir acheté
des boissons et des glaces à l’accueil du site pour nous rafraîchir, c’était
une chouette après-midi pour un très bon rapport qualité-prix ! »
Emma, 17 ans

Loches Sud Touraine a procédé en
2017 au démantèlement de la voie
ferrée entre Descartes et TournonSaint-Martin.
Cette ligne historique d’une longueur de
42 km a été ouverte en 1886 et fermée aux
voyageurs en 1940. Elle n’est plus exploitée
depuis 2005. Les trois entreprises retenues
pour les travaux ont débroussaillé, découpé
les rails et nivelé les terrains. Les traverses,
très polluantes, ont été retraitées et l’acier
revendu. Une voie verte réservée aux piétons
et cyclistes est à l’étude pour redonner une
nouvelle vie à ce trajet qui sillonne les vallées
de la Creuse et de la Claise particulièrement
riches en patrimoine et paysages préservés.

Les voyageurs ont passé environ
340 000 nuitées en Sud Touraine
entre octobre 2016 et septembre 2017

Provenance
des voyageurs

Ils ont choisi majoritairement
de dormir dans des meublés de
tourisme et gîtes de groupe...

1

des résidences de tourisme,
villages de vacances et
centres d'hébergement...

2
Source : Communauté de Communes Loches Sud Touraine

Clic’Lac Parc Aventure est un
parcours d’accrobranches d’environ
3 hectares créé par la Communauté
de Communes Loches Sud Touraine
à quelques pas de la Base de Loisirs
de Chemillé-sur-Indrois. Niché dans
les sous-bois, le Parc surplombe le
lac et offre un environnement idéal
pour faire le plein de sensations.
Trampolines, tyroliennes, mur
d’escalade, Quick Jump, séquences
d’escalade, d’équilibre ou plus
insolites encore :
bmx, luge,
En 2018,
snowboard,
le Parc ouvre
skateboard….
ses portes à
Plus de 60 ateliers
la mi-avril avec une
nouvelle prestation :
rythment les 7
parcours classés par une tyrolienne pour
survoler le lac ! ...
niveaux croissants
De quoi se prendre
de difficulté, de
pour Indiana Jones !
l’initiation au
parcours Black Bass
réservé aux plus de 14 ans. Clic’Lac
Parc Aventure est accessible aux
enfants dès 5 ans même si dès 3
ans, ils peuvent s’amuser dans des
arbofilets©, des trampolines géants
perchés dans les arbres, véritable
originalité du site ! En famille ou
entre copains, vous allez adorer
ce nouvel espace ludique situé à
proximité du lac où l’on peut se
baigner, faire du pédalo ou du canoë
avant d’aller manger un bout à la
brasserie, ou au restaurant tout
proche.

Les chiffres du tourisme

CLIC’LAC
PARC AVENTURE
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42 km de voie
ferrée dépollués

Les aventuriers se donnent
rendez-vous en Sud
Touraine !

mais aussi dans
des campings
...

3

4

des hôtels
...
5

et des chambres
d’hôtes.

85,4%
Français

14,6%

étrangers

Les
breves
touristiques

L’art de flâner…
Pour découvrir,
(re) découvrir
le Sud Touraine
ou en parler
à vos amis...

voici le petit kit de com’
indispensable
aux flâneurs !
Le site web touristique
pour tout découvrir
du Sud Touraine :

www.loches-valdeloire.com
L’e-magazine

Les Flâneries d’Isabelle

Les voyageurs
français
viennent de la
Région Centre Val
de Loire à 52 %
et de la Région
parisienne à 12%

Les voyageurs
étrangers sont :
Anglais (52 %)
Espagnols (13,9%)
Belges (13,5%)

Contacts enregistrés par l'Office de Tourisme à Loches,
Montrésor, Le Grand-Pressigny, Descartes, Ligueil.

pour piocher les bonnes idées
et préparer chez nous un séjour
enchanteur ! Disponible sur
www.loches-valdeloire.com

La page Facebook

Loches Touraine Châteaux
de la Loire pour suivre l’actualité
touristique au jour le jour.

Notre compte Instagram

Loches Touraine Châteaux de la
Loire pour vous régaler les yeux
des plus belles photos
du Sud Touraine.

Notre page Youtube

Loches Touraine Châteaux de la
Loire pour visionner notamment
les 4 émissions Suivez le guide
réalisées en partenariat avec TV
Tours (À Loches, De Cormery à
Montrésor, Autour du Louroux et
Autour du Grand Pressigny).
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Vous êtes une association loi 1901, une entreprise,
un artisan, un commerçant, un acteur du monde
agricole, un groupement ou un réseau d’entreprises ?
Vous avez un projet innovant sur le territoire de la
Communauté de Communes Loches Sud Touraine ?
Le programme Européen Leader 2014-2020 animé
par la Communauté de Communes peut vous aider
financièrement à faire grandir votre projet !

Votre projet porte sur :
L’adaptation à la transition énergétique ?

Leader,
c’est 700 000 €

ex. : Démarche RSE, formations, sensibilisation,
label écoresponsable, etc...

pour accompagner les
projets en Sud Touraine.
Les fonds européens
interviennent toujours
en contrepartie de fonds
publics nationaux :

Le développement de nouvelles filières locales ?
ex. : énergies alternatives, écoconstruction,
valorisation des déchets, etc...

Le développement des gestes éco-citoyens ?

État, Région, Département, communes,
Communauté de Communes, Ademe, etc.

1€

apporté par les
financements
publics

=

4€

de l’Europe

L’écotourisme ?

Alors le programme Leader
est peut-être fait pour vous !
N’attendez pas ! Contactez Carole Margottin,
animatrice Leader par téléphone
au 02 47 91 97 65
ou par mail carole.margottin@lochessudtouraine.com
pour vérifier que votre projet est éligible.
Carole vous aidera ensuite à formaliser votre
dossier de demande de subvention.

Communauté de Communes
Loches Sud Touraine
12 avenue de la Liberté
37600 Loches
Tél. : 02 47 91 19 20
accueil@lochessudtouraine.com
Ouverture du lundi au vendredi
9h - 12h30 / 14h - 17h30
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www.lochessudtouraine.com

