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Composante essentielle de notre économie, la viticulture est à l’honneur dans ce magazine avec les 
portraits de trois viticulteurs passionnés, chefs d’entreprises, qui nous racontent leur belle histoire Autour 
de Chenonceaux. De nombreuses appellations d’origines contrôlées sont présentes sur le territoire et 
garantissent un lien très fort entre le produit et son terroir.

L’alimentation n’est pas en reste avec le témoignage de Sébastien Brun, chef cuisinier du collège Le Réfl essoir 
à Bléré, il propose aux élèves des mets toujours plus originaux et savoureux issus des circuits-courts.

Cette année, et son lot de canicules, nous a rappelé combien il est important de prendre soin de notre 
environnement. Rappelons que l’eau potable est une denrée rare qu’il faut préserver.

Nous avons la chance de vivre dans un cadre privilégié : à chacun de nous d’agir pour le sauvegarder.

Dans cette optique la Communauté de communes a mis en œuvre des actions issues du Plan Climat-Air 
Énergie Territorial (PCAET) pour conduire notre territoire vers plus de neutralité carbone et moins 
de consommation énergétique. Notons le développement des énergies renouvelables, la rénovation 
énergétique de nos bâtiments et de vos logements, le schéma cyclable intercommunal, la sensibilisation 
aux enjeux durable avec la Journée de l’Environnement et bien plus encore.

La saison culturelle 2022 a off ert aux habitants de beaux moments culturels et conviviaux autour du 
voyage, propice aux rêves et à l’imaginaire. Voyage inoubliable sur le Cher en compagnie des radeaux 
de Jour de Cher et voyage artistique au cœur de l’espace public et des arts de la rue avec Jours de Fête. 
L’année 2023 marquera la 20e édition de la saison culturelle avec de beaux rendez-vous culturels en 
perspective.

Autour de Chenonceaux met tout en œuvre pour accompagner et faciliter les 
démarches du quotidien des habitants grâce à l’Espace France Services.
Agir au quotidien pour aider et accompagner les habitants du territoire est notre 
mission première !

Une année s’achève et je me fais l’interprète de l’ensemble des élus de notre beau 
territoire, pour vous souhaiter de belles et joyeuses fêtes de fi n d’année et une très 
belle année 2023.
Ensemble, construisons un territoire où il fait bon vivre « Autour de Chenonceaux ».

Vincent Louault
Président de la Communauté de communes
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 Itinéraires de randonnée 
pédestre : Athée-sur-Cher, 
Bléré, Courçay, Luzillé, 
Épeigné-les-Bois, Céré-la-
Ronde, Francueil, Chisseaux, 
Chenonceaux, Civray-de-
Touraine, La Croix-en-Touraine, 
Dierre, Saint-Martin-le-Beau

Schéma cyclable : mise 
en œuvre / recherche de 
fi nancements 
(sur tout le territoire)

Aménagement d’une 
boulangerie-pâtisserie
à La Croix-en-Touraine

Extension 
du centre d’aff aires 
BVC Émergence à Bléré

Création d’un foyer 
de jeunes travailleurs 
à Saint-Martin-le-Beau

Création de 
terrains familiaux 
à Civray-de-Touraine

Inauguration 
de l’aire de camping-car
à Chenonceaux

Cession de terrains 
(ZA Sublaines-Bois Gaulpied)
Bléré - 2 entreprises 
implantées

À venirEn cours Fait



ÉCRIRE L’ AVENIR 

©
O

ffi
cedetourism

eAutourdeC
henonceaux-ValléeduCher

5

CHAUMONT-
SUR-LOIRE

MONTLOUIS
SUR-LOIRE

ST-PIERRE
DES-CORPS

LUSSAULT
SUR-LOIRE

VOUVRAY

VALENÇAY
23km

LOCHES
16km

VILLANDRY
22km

POUILLÉ
BLÉRÉ

FRANCUEIL

ATHÉE
SUR-CHER

SAINT-MARTIN
LE-BEAU

DIERRE
LA CROIX-EN
TOURAINE

CIVRAY-DE
TOURAINE

CHISSEAUX

CIGOGNÉ

COURÇAY

SUBLAINES

LUZILLÉ

ÉPEIGNÉ-
LES-BOIS

CÉRÉ-LA-RONDE

FAVEROLLES-
SUR-CHER

MONTRICHARD

MOSNES

REIGNAC
SUR-INDRE

CORMERY
MONTBAZON

LANGEAIS
26km

BORDEAUX
325km

CHENONCEAUX

AMBOISE
Le Clos Lucé

SAINT-AIGNAN
SUR-CHER

A85

A10

D7
64

Montpoupon

Forteresse

ChâteauGaillard

Zoo de
Beauval

D
31

CHÉDIGNY

PARIS
240km

D976

A85

D7
64

D976

D943

D31

D952

D140

La Loire à vélo

L’In
dr

e à
 vé

lo

RoutedesMoulins

GR41

Lulu
  Parc

G
ra

ph
is

m
e 

et
 il

lu
st

ra
tio

n 
w

w
w

.a
ou

ki
.c

om

24.1

N

PARIS
CHENONCEAUX

LYON

BORDEAUX

EN SAVOIR +

www.cc-autourdechenonceaux.fr

Étude sur la traversée 
du pont de Bléré- 
La Croix-en-Touraine, 
pour les piétons 
et les cyclistes

Installation de panneaux 
photovoltaïques 
sur la ZA Sublaines-Bois 
Gaulpied

Deux schémas directeurs 
Eau et Assainissement
sur tout le territoire

            Programme local de 
l’habitat : lancement d’une 
étude OPAH-RU (opération 
programmée de l’Habitat 
en Renouvellement Urbain 
sur les communes de Bléré, 
La Croix-en-Touraine 
et Saint-Martin-le-Beau)

Rénovation de la piscine 
communautaire à Bléré

Rénovation du réseau 
d’eau potable et de la 
station d’épuration à Luzillé
Changement des canalisations

Inauguration de l’offi  ce 
de tourisme à Chenonceaux

Installation d’ombrières 
photovoltaïques à 
La Croix-en-Touraine, 
Athée-sur-Cher 
et Saint-Martin-le-Beau 



La culture de la vigne est essentielle pour 
l’activité agricole du territoire Autour 
de Chenonceaux. Une part importante 
des surfaces cultivées est en eff et 
consacrée aux productions labellisées  : 
AOC Touraine, Touraine-Chenonceaux, 
Crémant-de-Loire, Montlouis-sur-Loire 
Rosé-de-Loire. 

La viticulture est aussi un atout important 
pour le développement touristique de 
nos villes et villages, comme en témoigne 
le succès des vinocroisières, qui ont été 
organisées cet été par l’offi  ce de tourisme 
Autour de Chenonceaux-Vallée du Cher.

La Vallée du Cher accueille de beaux 
domaines viticoles, que ce soit une aff aire 
de famille ou bien encore une reconversion 
professionnelle, partons à la rencontre de 
viticulteurs passionnés par le métier.

LA VITICULTURE 
SUR NOTRE TERRITOIRE 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
6



7

ENTREPRENDRE 

DOMAINE DE LA TAILLE 
AUX LOUPS
Cuvée Le Clos Mosny
Saint-Martin-le-Beau
En lisière de la Loire et du Cher, le 
domaine de la Taille aux Loups est 
posé comme un écrin. Jacky et son 
épouse ont cette passion, qu’ils ont 
mise en œuvre en 1988 et transmise 
à leur fils. Jean-Philippe est bien 
décidé à faire perdurer la maison. 

Jacky est autodidacte. Après une car-
rière militaire, il s’installe vers le cour-
tage en vins. Un coup de cœur pour 
la région et il décide d’investir ce qu’il 
a en achetant des vignes. « Ça a été 
une aventure formidable et difficile. 
On s’est accrochés, on a cru à notre 
projet. On a beaucoup travaillé. On 
s’est engagés. »

Respect du travail : Avec vingt sala-
riés et plus de 100 personnes au ren-
dez-vous aux dernières vendanges, 
le domaine de la Taille aux Loups est 
une success story made in France ! 
Classicisme, valeurs, savoir-faire d’il y 
a un siècle, authenticité et sensibilité. 
Tout y est.

Respect de la nature  : « Ici, pas de 
pesticide, d’herbicide ni d’engrais 
chimique. Et puis nous avons fait le 
choix des labours traditionnels et des 
vendanges manuelles comme hier. »

Respect du raisin  : « Nous sommes 
très attachés aux tris extrêmes. C’est 
la garantie d’une parfaite maturité du 
fruit afin de proscrire toute correc-
tion œnologique. »

Respect des traditions : « Nous évi-
tons les interventions en cave qui 
accélèrent le temps. Nous préférons 
l’élevage traditionnel, sans brusquer 
les étapes. »

C’est la passion du vin qui se trans-
met ici. L’amour des choses bien 
faites. « Nous nous sommes enga-
gés avec d’autres pour obtenir l’ap-
pellation Montlouis parce que notre 
terroir est un cadeau de la nature. 
Nos coteaux calcaires inclinés vers le 
sud, nos vieilles vignes de chenin qui 
permettent d’élaborer des vins effer-
vescents, secs, demi-secs, moelleux, 
parfois liquoreux nous permettent 
aujourd’hui d’être présents sur les plus 
grandes tables du monde entier. » 

EN SAVOIR +

Domaine de La Taille aux Loups
Cuvée Le Clos de Mosny
37270 Saint-Martin-le-Beau
Tél. 02 47 45 11 11

www.jackyblot.fr
latailleauxloups@jackyblot.fr

Dégustation sur place.
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EN SAVOIR +

Caves du Père Auguste
Famille Godeau
14 rue des Caves 
37150 Civray-de-Touraine
Tél. 02 47 23 93 04 

www.pereauguste.com
contact@pereauguste.com

LES CAVES  
DU PÈRE AUGUSTE
Civray-de-Touraine
Une histoire de famille. 
Depuis six générations.

Au commencement il y a une maison. 
En 1875, Auguste Godeau décide 
de construire la sienne en creusant 
le tuffeau sous la colline. Celle qui 
portera ses vignes. Il destine sa plus 
grande cave à la production de vins, 
abrite vaches, chevaux et cochons 
dans les autres, et consacre les 
pierres extraites à la construction 
d’une maison et d’une ferme.

Aujourd’hui, le domaine classé Haute 
Valeur Environnementale –  qui 
garantit que les pratiques agricoles 
utilisées préservent l’écosystème 
naturel et réduisent au minimum la 
pression sur l’environnement (sol, 
eau, biodiversité...) –  s’étend sur 
45 hectares de vignes. Il recouvre les 
coteaux reliant Civray-de-Touraine à 
Chenonceaux avec la plantation de 
sept cépages différents. 

Joël, Christine, Alain et Adrien 
Godeau entretiennent ce 
capital superbe, et produisent et 
commercialisent quatre vins blancs, 
deux rosés, quatre rouges et autant 
de fines bulles. Fournisseurs du 
château de Chenonceau, ils sont 
fiers de représenter l’AOC Touraine-
Chenonceaux, appellation fleuron de 
la Vallée du Cher !

« Nous avons la chance de réunir 
au sein du domaine de nombreuses 
caractéristiques de la vallée de la 
Loire  : le tuffeau (pierre bâtisseuse 
des châteaux), l’évolution d’une ferme 
en un domaine viticole réputé, les 
principaux cépages de Touraine et un 
large choix de vins à la dégustation. »

Labellisées Caves touristiques, les 
Caves du Père Auguste organisent 
régulièrement des dégustations et 
visites du territoire. « Mon arrière-
arrière-grand-père serait heureux 
de nous savoir ambassadeurs d’une 
région qu’il affectionnait tant. »
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EN SAVOIR +

Le Château de Fontenay
5 Fontenay 
37150 Bléré
Tél. 02 47 57 12 74

www.lechateaudefontenay.fr
contact@lechateaudefontenay.fr

ENTREPRENDRE 

CHÂTEAU DE FONTENAY
Bléré
Nathalie et Philippe Carly sont 
deux ingénieurs bâtisseurs tombés 
amoureux de la Touraine. Ils 
acquièrent le château de Fontenay 
et les trois hectares de vignes, 
exploités par Didier Corby, en 
2006. Après vingt-cinq ans à Paris, 
ils se sont sentis ici « enveloppés, 
comme dans un cocon. Au début, il 
n’était pas question de développer 
l’exploitation ».

Poussés par leurs enfants, ils décident 
en 2011 de racheter l’entreprise et de 
maintenir le travail entrepris par leur 
prédécesseur  : « Le savoir-faire, la 
passion de Didier pour sa terre et 
sa vigne sont pour nous un gage de 
qualité précieux. »

Aujourd’hui, ce sont 15 hectares 
de vignes, constitués de sols 
argilocalcaires et perruches, qui sont 
exploités en agriculture raisonnée et 
produisent des sauvignon, chenin, 
chardonnay, cabernet franc et côt en 
appellations Touraine et Touraine-
Chenonceaux.

Le couple Carly réorganise la 
production, passe de 14 à 7 types de 
vins, change bouteilles et étiquettes 
avec l’aide de leurs enfants, et les 
résultats ne se font pas attendre : de 
6 000 bouteilles produites par an, ils 
passent à 60 000 aujourd’hui. 

La distribution est d’abord locale. 
« Nous voulions nous ancrer sur le 
territoire. » Carrefour Market et 
Intermarché de Bléré ont été leurs 
premiers clients. Aujourd’hui, leurs 
vins sont aussi présents chez les 
cavistes, restaurateurs, et ils parti-
cipent autant que possible aux salons 
professionnels. « L’aspect ambassa-
deurs de notre métier nous pousse et 
nous encourage à aller plus loin ! 

Depuis cette année, les vins du château 
de Fontenay sont distribués un peu 
plus qu’Autour de Chenonceaux : en 
Nouvelle-Calédonie, aux États-Unis, 
en Roumanie, en Chine, en Hollande, 
en Allemagne et en Australie.
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UN CHEF ATYPIQUE   
RENCONTRE AVEC SÉBASTIEN BRUN
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Originaire de Vouvray, Sébastien Brun a fait l’école 
hôtelière. Sorti major de sa promotion, il part tra-
vailler en Suisse à 16 ans et demi. Il reste deux ans 
à Innerbergh. « La structure dans laquelle je tra-
vaillais a été formatrice… attenant au restaurant  : 
un abattoir, une boucherie, un potager… tout était 
sous contrôle ! »

De retour en Touraine, il est engagé au Singe Vert 
à Tours, un restaurant de la rue Marceau. Il a 22 ans.
Sa voie est ailleurs. Il démarche par lui-même le 
Lycée Grammont. Il est retenu, se forme et devient 
titulaire. Il aime le changement, les challenges. 
Il passera sept ans au Lycée Léonard de Vinci, 
passe le concours de Chef Académique, obtient 
son premier poste de Chef au collège de Langeais 
et passe dix ans au collège de Choiseul.

À Bléré depuis 2013, il sent que les habitudes ali-
mentaires changent. « Un soir, avec des amis, je 
remarque que les copines ne veulent plus manger 
ceci ou cela… Elles veulent autre chose, du goût 
et de l’équilibre. Je me souviens très bien, ça a 
été comme un déclic : je me suis dit que c’était le 
moment d’être créatif ! »

« En cuisine scolaire, nous avons un rôle pédago-
gique fort. Les enfants doivent être formés aux 
produits de qualité, aux saveurs et au goût. C’est 
très important pour moi. » Tout cela Sébastien le 
raconte dans ses assiettes. Au fil d’histoires locales : 
« Je veux humaniser le produit, permettre aux 
producteurs locaux de travailler avec nous. Nous 
sommes toute une équipe au service du palais de 
nos jeunes. »

Avec 600 élèves et 550 repas quotidiens en 
moyenne, Sébastien utilise des produits, des 
recettes uniques. Il va à la rencontre des produc-
teurs, tisse des partenariats, s’engage person-
nellement. Sur sa page Facebook, qu’il alimente 
lui-même, l’image est parlante  : les assiettes de 
cette « cantine » n’existent nulle part ailleurs ! 
Quant à son équipe, elle est composée de gens qui 
ne sont pas cuisiniers. « J’ai plaisir à travailler avec 
eux parce qu’ils ont simplement envie de se dépas-
ser, de faire au mieux, et rien ne les arrête ! »

Sa personnalité est sans aucun doute ce qui permet 
de rendre possible cette aventure culinaire hors du 
commun.

DÉCOUVRIR 

EN SAVOIR +

  brunsebalereflessoir
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L’EAU POTABLE, 
D’OÙ VIENT-ELLE ? COMMENT L’ÉCONOMISER ?
L’eau est un bien précieux. Le réchauff ement climatique et la sécheresse que 
nous avons subi partout en France cet été nous l’ont rappelé.

Savez-vous d’où provient l’eau potable ?
Partons à la découverte du cycle de l’eau pour mieux connaître le fonctionnement de l’un des services gérés par la Communauté 
de communes !

Source :  Observatoire national des services d’eau et d’assainissement

Station 
de traitement

Château
d’eau

Alimentation 
en eau potable 

des zones 
urbaines

Alimentation 
en eau potable 

des zones rurales
Assainissement

individuel

Assainissement
en zone ruraleArrosage

des espaces 
verts

Prélèvement 
dans la nappe

Station 
de production 
d’eau potable

Assainissement
des zones industrielles

Assainissement
des zones urbaines

Station 
de traitement 

des eaux usées

Recharge 
de la nappe

Irrigation 
des culturesRestitution 

au cours d’eau

Étape 1 
 Captation de l’eau 

L’eau du service public qui 
coule de nos robinets a été 
captée à l’état brut dans une 
nappe souterraine. 

Sur le territoire d’Autour de 
Chenonceaux Bléré-Val de 
Cher, l’eau provient principale-
ment de la nappe du Cénoma-
nien et Séno-turonien.

Étape 2 
 Traitement et stockage 
 de l’eau 

Que se passe-t-il entre le cap-
tage et la station de production 
d’eau potable ?
L’eau captée est transportée 
jusqu’aux unités de traitement 
et traverse une série d’épreuves 
(fi ltrage, tamisage, purifi ca-
tion) au terme desquelles elle 
sortira potable :  elle aura perdu 
ses impuretés, mais pas sa 
minéralité.

L’eau est alors transférée dans 
les réservoirs et châteaux d’eau.

Étape 3 
 Distribution de l’eau 

L’eau transite ensuite de ces 
lieux de stockage jusqu’au pied 
des habitations et des bâti-
ments par le réseau public de 
distribution d’eau potable. 

Sur notre territoire, cela repré-
sente 444 kilomètres de canali-
sations, à entretenir pour le bon 
fonctionnement du service.

Étape 4 
 Assainissement 
 et restitution de l’eau 

Le voyage de l’eau ne s’arrête 
pas là ! Comment se passe son 
retour aux sources une fois que 
vous l’avez utilisée ? L’eau usée 
est traitée dans une station 
d’épuration. Elle y est fi nement 
nettoyée puis réintroduite 
propre dans la nature  : c’est 
ce que l’on appelle l’assainisse-
ment des eaux usées.

Elle rejoint ainsi le cycle de 
l’eau !



Contrôler son compteur
d’eau pour détecter les

fuites ou lors d’une longue
absence

cop ur é onomiser
'l eau et l'énergie

LES GESTES
S IMPLES

Récupérer l’eau usée de vos
fruits et légumes au moment

du rinçage

Favoriser les douches
(courtes) aux bains

Penser à fermer son robinet quand on
se brosse les dents, se lave les mains...
Installer des mousseurs de robinet
pour diminuer le débit de l'eau

Récupérer l’eau de
pluie

Choisir des plantes vertes
moins gourmandes en eau
et arroser tôt le matin ou

tard le soir

Remplir complètement les
appareils de lavage pour ne
pas les faire tourner à moitié

vide

10 811
Abonnés au total pour

20 577habitants

1 068 824 m3
Consommés par les abonnés

1 338  175 m3

mis en distribution

12
Réservoirs
pour une
capacité
totale de
stockage

de 
6700 m3

142
Litres / jour /habitant

(conso moyenne par habitant)

8
Usines de 

production d’eau

€
0,06

Euros TTC/m3

(Redevance Agence de l’Eau 
Protection de la Ressource)

39
Nombre de fuites
totales réparées

444 km
De réseau de distribution

€
2,19

Euros TTC/m3

prix de l’eau au 1er janvier 2020
(sur la base d’une facture de 120m3)

Le service « eau potable » 
en quelques chiff res

AGIR 
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142 litres/jour/habitant : 
la consommation d’eau sur 
le territoire est légèrement 
inférieure à la moyenne nationale 
(150 litres). 

 

 Répartition de la consommation de l’eau domestique 

Activités 
extérieures
5,9 %

L’alimentation
6,9 %

La vaisselle
9,9 %

Le linge
11,9 %

Les sanitaires
19,8 %

La toilette
38,6 %

Ce voyage au cœur de l’eau vous 
a plu ? Alors voici quelques bons 
gestes à appliquer au quotidien 
pour préserver nos ressources 
en eau !



AGIR POUR PRÉSERVER

Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) de la 
Communauté de communes a été lancé en février 2020 
avec une double ambition  : limiter la contribution du 
territoire au réchauffement climatique et augmenter sa 
résilience face aux changements qui ne sauraient être 
évités.

Concrètement, ce plan fixe 42 actions à mettre en œuvre 
d’ici à 2025 afin de répondre efficacement au 6 enjeux 
suivants, définis comme prioritaires à l’issue d’une phase 
de diagnostic environnemental du territoire :

• favoriser un territoire éco-rénové et des énergies 
non polluantes pour les logements
• démontrer l’exemplarité de la collectivité sur les 
enjeux énergie-climat
• développer une mobilité partagée, propre, efficace 
et adaptée aux besoins locaux
• encourager une agriculture durable et favoriser une 
consommation locale
• valoriser les emplois locaux et les filières de la tran-
sition écologique
• augmenter la production d’énergie renouvelable

Autant d’objectifs ambitieux dont l’atteinte ne sera 
possible que grâce à l’implication et la mobilisation de 
toutes et tous  : citoyens, entreprises, associations, col-
lectivités locales… 

L’élaboration du schéma cyclable intercommunal, le 
déploiement de champs photovoltaïque ou encore la 
journée de l’environnement constituent trois exemples 
de projets communautaires menés cette année et qui 
répondent aux enjeux du changement climatique.

Vous avez des projets ? 
Vous voulez vous investir ? 
Contactez la Communauté de communes 
pour inscrire votre projet dans le PCAET

LA MOBILISATION DE TOUTES ET TOUS EST ESSENTIELLE 
À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS INITIAUX !

LE PLAN  
CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL 

14



15

L’AVENIR  
ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE 

La Communauté de communes souhaite s’engager 
dans une démarche de projets en faveur de la transition 
écologique et la production d’énergies durables et locales. 
Les élus travaillent ensemble à l’avenir énergétique du 
territoire, en vue d’en faire un acteur de la production 
d’énergie.

AGIR 

Deux programmes d’actions sont en cours à ce 
jour :
• Implantation de deux centrales photovoltaïques 
au sol sur la zone d’activités Bois-Gaulpied :

- un site Sud sur la commune de Sublaines (le 
long de l’autoroute) proposera une surface équi-
pée d’environ 43000 m2, pour une production 
annuelle de 4032 MWh, soit l’équivalent de la 
consommation électrique (hors chauffage) de 
1 900 habitants ;
- un site Nord sur la commune de Bléré (sous les 
lignes haute et très haute tension) proposera une 
surface équipée de 43 000 m2, pour une produc-
tion annuelle de 6 830 MWh, soit l’équivalent de 
la consommation électrique (hors chauffage) de 
3200 habitants ;

• Implantation sur les communes de la Com-
munauté de communes des solutions photo-
voltaïques, de type ombrières sur parking ou 
panneaux photovoltaïques en toiture.

LES ACTIONS  
SUR LE TERRITOIRE 

• Athée-sur-Cher
- Terrains de tennis  
(305,5 MWh/an – eq. 141 hab.)
- Boulodrome  
(320 MWh/an – eq. 147 hab.)

• La Croix-en-Touraine
- Parking au nord de la gare  
(312,5 MWh/an – eq. 147 hab.)

• Saint-Martin-le-Beau
- Parking de l’école  
(343,7 MWh/an – eq. 153 hab.)
- Terrains de tennis  
(330,5 MWh/an – eq. 148 hab.)

• Communauté de communes
- Bande entre le terrain de foot  
des Longerons et le Jardin d’Arc   
(308 MWh/an – eq. 138 hab.)

Plusieurs projets vont voir le jour en 2023 :



L’AVENIR DE L’HABITAT
LA CRÉATION  
DE FRANCE RÉNOV’ TOURAINE

CONSEILS GRATUITS 

Afin d’apporter expertise et accompagnement au public tourangeau sur 
toute question juridique, financière, fiscale et technique liée à l’habitat, 
une Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) 
a été créée le 1er juin 2022. Son nom : ADIL France Rénov’ Touraine. 
Cette antenne voit le jour grâce au concours du Département d’Indre-
et-Loire, l’État, l’AMIL 37 (Association des maires d’Indre-et-Loire), en 
concertation avec les dix Communautés de communes du départe-
ment, le SIEIL 37 (Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire) 
et le Conseil régional Centre Val-de-Loire. 

En tant que particulier, cette agence est votre interlocuteur privilégié  
concernant les questions relatives aux économies d’énergie et à la 
rénovation énergétique : isolation, changement des menuiseries ou du 
mode de chauffage, écogestes, énergies renouvelables, aides finan-
cières, etc. Parmi les missions de l’ADIL figurent également celles de 
sensibiliser et d’aider au développement des projets d’énergie renouve-
lable. Un conseiller sera mutualisé prochainement avec la Communauté 
de communes du Val d’Amboise afin de réaliser des permanences sur 
le territoire.

France Rénov’ Touraine a reçu l’agrément du ministère de la Transition 
écologique et de la Cohésion des territoires le 1er juillet 2022. Celle-ci 
assure ses missions dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence Natio-
nale pour l’Information sur le Logement (ANIL). Les renseignements 
s’adressent aussi bien aux locataires qu’aux propriétaires d’Indre-et-
Loire. Ses conseils sont gratuits et indépendants.

France Rénov’ est la marque nationale du service public de la rénovation de 
l’habitat, elle est le point d’entrée unique pour tous les parcours de travaux :  
elle donne aux Français un égal accès à l’information et les oriente tout 
au long de leurs projets de rénovation.

France Rénov’, votre interlocuteur unique pour tous vos projets ou 
sujets liés à votre logement.

16
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VIVRE

 POINT ACTUALITÉ JURIDIQUE 
Depuis le 24 août 2022, les loyers des logements dont le 
diagnostic de performance énergétique est classé F ou G 
(« passoires énergétiques ou thermiques ») ne peuvent 
plus être augmentés. Ce blocage concerne les nouveaux 
contrats de location et, progressivement, les contrats en 
cours, en fonction de leur reconduction tacite ou de leur 
renouvellement. 
Il s’applique aux logements loués nus ou meublés. D’éven-
tuels travaux de rénovation n’autoriseront pas de hausse si 
ces travaux ne changent pas le classement du DPE. Après 
ce gel des loyers, les propriétaires concernés qui mettent 
en location un bien catégorisé G et qui consomme plus de 
450 kWh/m2 par an ne pourront plus remettre en location 
leur bien après le départ d’un locataire, cela à compter de 
2023.

CONTACTS

ADIL France Rénov’ Touraine
Tél. 02 47 60 90 70
contact@adil37.fr

Lundi et mercredi
08h45 - 12h30 et 13h30 - 17h30

Mardi et jeudi
13h30 - 17h30

Vendredi
08h45 - 12h30 et 13h30 - 16h30



FRANCE SERVICES : 
PROCHE DE VOUS, 
PROCHE DE CHEZ VOUS
BESOIN D’AIDE DANS VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ?

A la Communauté de communes, nos agents labellisés France services vous accompagnent dans toutes 
vos démarches du quotidien.

Que vous ayez besoin de conseils sur vos démarches administratives ou besoin d’aide sur l’utilisation d’un 
service numérique, vous pouvez vous rendre à la Communauté de communes pour accéder à un service 
public de qualité, off ert par des agents formés et disponibles. Vous avez également accès à des postes 
informatiques en libre-service.

A la Communauté de communes, un guichet unique vous donne accès aux principaux organismes de 
services publics :

FRANCE SERVICES VOUS PERMET D’ACCÉDER
FACILEMENT AUX SERVICES PUBLICS

ACCUEIL,
information et orientation

ACCOMPAGNEMENT
dans vos démarches administratives

MISE À DISPOSITION
d'outils informatiques
et aide à l'utilisation 

des services numériques
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VIVRE

ADMINISTRATIONGÉNÉRALE

• Pré-demandes passeport, carte d’identité
• Cession de véhicule
• Carte grise
• Permis de conduire
• Point justice, conciliateur, médiateur
• Déclaration d’impôts
• Redevance des ordures ménagères
• Eau et assainissement
• Trésorerie

SOCIAL

• Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
• Mutualité Sociale Agricole (MSA)

RECHERCHED'EMPLOI

• Pôle Emploi (inscription et actualisation)

CRÉATEURS / REPRENEURS
D’ENTREPRISE

• Chambre des métiers et de l’artisanat
• Chambre de commerce et d’industrie
• Chambre d’agriculture
• Structures d’accompagnement des entreprises
• Prestations CESU

SANTÉ/ BIEN VIEILLIR

• Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au
Travail (CARSAT)
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
• Mutualité Sociale Agricole (MSA)

ACCÈS AUNUMÉRIQUE

• Lieu d’Accueil Multimédia (LAM)
• Espace numérique dédié
• Conseiller numérique

AMÉNAGEMENT / HABITAT

• Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE)
• Architecte des Bâtiments de France (ABF)
• Agence Départementale d’Information sur le
Logement (ADIL)

LOGEMENT

• Logements sociaux
• Foyer de jeunes travailleurs (ASHAJ)
• Logement de secours (ASHAJ)

ENFANCE / JEUNESSE

• Multi Accueils et Micro Crèche
• Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
• Transports Scolaires
• Relais Petite Enfance (RPE)
• Passeport Loisirs Jeunes

LES SERVICES
À LACOMMUNAUTÉ
DECOMMUNES

LES SERVICES
AUCENTRE

SOCIOCULTUREL
SOCIAL
• Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
• Mutualité Sociale Agrilcole (MSA)
• Association d’insertion
• Association Savoirs de base
• Revenu de Solidarité Active (RSA)
• Planning familial

RECHERCHED’EMPLOI
• Pôle Emploi (inscription et actualisation)
• CV et lettres de motivation
• Mobilité pour l’insertion professionnelle

SANTÉ/ BIEN VIEILLIR
• Addictologie (CSAPA, CAARUD)

ACCÈS AUNUMÉRIQUE
• Lieu d’Accueil Multimédia (LAM)
• Espace numérique dédié

LOGEMENT
• Tsigane Habitat

ENFANCE / JEUNESSE
• Mission Locale
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• Architecte des Bâtiments de France (ABF)
• Agence Départementale d’Information sur le
Logement (ADIL)

LOGEMENT

• Logements sociaux
• Foyer de jeunes travailleurs (ASHAJ)
• Logement de secours (ASHAJ)

ENFANCE / JEUNESSE

• Multi Accueils et Micro Crèche
• Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
• Transports Scolaires
• Relais Petite Enfance (RPE)
• Passeport Loisirs Jeunes

LES SERVICES
À LACOMMUNAUTÉ
DECOMMUNES

LES SERVICES
AUCENTRE

SOCIOCULTUREL
SOCIAL
• Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
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RECHERCHED'EMPLOI
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• Association Savoirs de base
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• Pôle Emploi (inscription et actualisation)
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LOGEMENT
• Tsigane Habitat

ENFANCE / JEUNESSE
• Mission Locale

DES AGENTS 
À VOTRE SERVICE :

du lundi au vendredi 
de 9h à 17h 
au siège de la Communauté 
de communes situé 
39 rue Gambetta à Bléré.

Pour prendre rendez-vous, 
vous pouvez contacter 
la Communauté de communes 
par téléphone au 02 47 23 58 63 
ou par e-mail à franceservices@
cc-autourdechenonceaux.fr

Une antenne France services 
est également ouverte 
au centre socioculturel : 
26 rue des Déportés à Bléré. 
Tél. : 02 47 30 39 10
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VIVE LA CULTURE !

EN SAVOIR +
 
www.cc-autourdechenonceaux.fr

Depuis sa création en 2001, la Communauté de communes 
Autour de Chenonceaux Bléré-Val de Cher  irrigue l’ensemble 
du territoire grâce à une programmation artistique de proximité 
avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire et du Conseil 
départemental.
Cette année encore, la saison culturelle fut 
un excellent cru avec, en point d’orgue, la 
participation active des habitants au projet 
RAD’O2, piloté par Sandrine Bonnet de la 
Cie du Chiendent. Cette action de médiation 
culturelle a permis de regrouper plus d’une 
vingtaine de danseuses et danseurs ama-
teurs pour une représentation unique jouée 
le dimanche 11 septembre devant un public 
nombreux dans le cadre du festival Jours de 
Fête.

2023, EN AVANT  
POUR LA 20e ÉDITION ! 
Les premiers noms des manifestations à venir en 2023 commencent 
à être dévoilés : les Pervenches de la Cie Transe Express, les dan-
seurs Gonflés de la Cie Didier Théron, le collectif du nouveau 
cirque la Meute et leur création 78 Tours. Une saison surprenante 
et riche pour célébrer le 20e anniversaire de notre saison culturelle. 

Cie Le Chiendent

Cie La Meute «78 tours»

 Cie Transe Express « Les Pervenches » Cie Didier Théron « Les Gonflés »
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SORTIR 

RETOUR EN PHOTOS SUR  
JOUR DE CHER ET JOURS DE FÊTE 2022
Nous tenons à vous remercier pour votre fidélité. 
Remercier aussi les communes pour leur implication  
et la mise en œuvre du projet culturel, dont la programmation  
a attiré plus de 20 000 personnes tout au long de la saison !

Le grand départ à Saint-Georges-sur-Cher

Radeau du comité des fêtes  
de Luzillé : grand gagnant du 

concours du plus beau radeau 2022

Cie Titanos

Cie Super SuperLes Frères Jacquard
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 EN BREF

engagement contre les violences faites aux femmes

La Communauté de communes Autour de Chenonceaux Bléré-Val de Cher s’est 
engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Cet engagement s’est 
concrétisé par la signature, le 25 novembre 2021, du Protocole départemental de 
prévention et de lutte contre les violences faites aux Femmes et l’engagement de 
créer sur le territoire intercommunal un maillage d’élus, agents, professionnels, per-
mettant l’identification des situations au plus près des habitants et l’accompagne-
ment rapide des victimes vers les interlocuteurs ou les structures adaptées.

En partenariat avec l’association des maires ruraux d’Indre-et-Loire, la Communauté 
de communes a organisé, jeudi 22 septembre 2022, une table ronde réunissant l’en-
semble des partenaires du territoire.

L’objectif de cette rencontre était de recenser les dispositifs existants, d’identifier un 
interlocuteur pour chaque dispositif et de créer du lien entre tous afin d’établir un 
schéma de prise en charge rapide des situations. Les référents de chaque commune 
recevront une formation de sensibilisation sur ce sujet.

museum : une tentative, un échec, mais nous gardons nos ambitions.
Le Muséum national d’Histoire naturelle a le projet d’installer une partie de ses collections nationales hors de Paris et a lancé un appel à 
manifestation d’intérêt pour choisir le futur site d’accueil des collections et des activités concernées.
Notre Communauté de communes avait déposé un dossier de candidature pour accueillir cet équipement sur la Zone d’Activités de 
Sublaines-Bois Gaulpied.

Malgré la qualité de notre dossier, en partenariat avec un opérateur privé maîtrisant la construction de locaux d’activités à température 
dirigée, notre candidature n’a malheureusement pas été retenue à l’issue de la première phase de sélection.
Les représentants du Muséum ont privilégié des sites proches de Paris puisque, sur neuf candidats admis à la deuxième phase, six dossiers 
sont situés en région parisienne. Les autres dossiers sont adossés à des agglomérations de plus de 100 000 habitants.
Nous continuons à penser que notre territoire reste attractif pour des projets ambitieux. On ne lâche rien !

la journée de l’environnement 

Du 18 septembre au 8 octobre 2022 se tenait la Semaine européenne du développement 
durable, dont l’ambition était de promouvoir la transition écologique à travers la valorisation 
d’actions locales et la sensibilisation du public au développement durable.

Une mobilisation européenne à laquelle la Communauté de communes a souhaité prendre 
part au travers d’une Journée de l’environnement, organisée le samedi 8 octobre 2022 de 
10h à 16h30 au siège, à Bléré.
Cette journée était l’occasion de sensibiliser, de mobiliser et de partager des bonnes pra-
tiques inspirantes, via une démarche pédagogique et participative avec le plus grand nombre.

Peindre avec des encres 100% végétales, concevoir des dessous de plat avec de vieilles 
chaussettes, fabriquer soi-même sa lessive, son dentifrice ou encore des « bee wraps » 
(emballages en tissu enduits de cire d’abeille) en alternative au film alimentaire, apprendre 
les vertus des produits de la ruche, observer la petite faune aquatique du Cher, se sensibiliser 
au manger sain et local, au tri des déchets… Autant d’activités et ateliers auxquels ont pu 
s’adonner petits et grands lors cette journée ensoleillée. De quoi repartir avec des idées plein 
la tête, et quelques clés pour agir simplement et à son échelle en faveur d’un avenir durable !

La Communauté de communes remercie chaleureusement les 13 associations, orga-
nismes et artisans locaux pour leur présence et leur implication qui ont fait de cette 
édition un succès.



23

 Espace France Services 
franceservices@cc-autourdechenonceaux.fr 

 Transports scolaires 
transports-scolaires@cc-autourdechenonceaux.fr

 Petite enfance (de 0 à 3 ans) 
enfance@cc-autourdechenonceaux.fr 

 Enfance (de 3 à 11 ans) 
enfance@cc-autourdechenonceaux.fr 

 Jeunesse (de 11 à 17 ans) 
jeunesse@cc-autourdechenonceaux.fr

 Collecte des déchets 
SMICTOM d’Amboise
Tél. 02 47 23 47 66
contact@smictom-amboise.fr

 Environnement,  
 eau et assainissement 
Tél. d’astreinte : 02 47 23 58 63 
eau@cc-autourdechenonceaux.fr
assainissement@cc-autourdechenonceaux.fr

 Facturation déchets ménagers 
reom@cc-autourdechenonceaux.fr 

 Culture 
communication@cc-autourdechenonceaux.fr 

 Urbanisme/PLUi 
urbanisme@cc-autourdechenonceaux.fr 
plui@cc-autourdechenonceaux.fr 

 Habitat 
Foyer des jeunes travailleurs  
BVC - Le Tremplin
Contact : Association pour l’habitat  
des jeunes (ASHAJ) 
Tél. 02 47 23 62 00
guichet.habitat@cc-autourdechenonceaux.fr 

 Économie/tourisme 
economie@cc-autourdechenonceaux.fr 

 Office de tourisme Autour  
 de Chenonceaux - Vallée du Cher 
Tél. 02 47 23 94 45
www.autourdechenonceaux.fr

 Communauté de communes 
39 rue Gambetta 37150 Bléré
Tél. 02 47 23 58 63
info@cc-autourdechenonceaux.fr
www.cc-autourdechenonceaux.fr

 #ccblerevaldecher

 #ccbvc_

  Autour de Chenonceaux  
Communauté de communes  
Bléré-Val de Cher

INFORMATIONS PRATIQUES 




