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Les Rouchoux :
Un Espace Naturel valorisé
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Du nouveau pour les ZA
et Polaxis

LES STRUCTURES
qui accueillent
vos enfants de O à 17 ans

LE CENTRE TRI’TOUT
ouvre ses portes

UNE AIRE D’ACCUEIL
des Gens du Voyage à
Neuillé-Pont-Pierre

édito
Mesdames Messieurs,
Pour notre collectivité, l’année écoulée a
été l’occasion d’une mise en œuvre d’un
certain nombre d’avancées pour le territoire,
notamment en termes d’équipements.
Je commence bien sûr par la nouvelle déchetterie devenue centre
Tri’tout à Saint-Antoine-du-Rocher qui, après quelques mois de travaux,
est devenue spacieuse, fonctionnelle et nettement plus accessible et
sécuritaire.
Je continue par l’action économique où les élus travaillent sur l’ouverture
d’un bâtiment d’activités locatif de 800 m2 divisible sur le site d’activités
Polaxis.
Dans le prochain semestre, verra également jour une salle sportive
couverte à Rouziers-de-Touraine, à proximité de l’espace culturel “Les
Quatre Vents”. Ce projet est dans la continuité d’un programme de
salles de proximité pour les communes. De plus, s’ouvrira une microcrèche de 10 places sur la commune de Pernay dont l’ouverture est
envisagée pour la fin 2017.
Sur la commune de Neuillé-Pont-Pierre, nous sommes aux prémices de
la création de l’aire d’accueil des gens du voyage tant attendue. Elle sera
de 12 places et pourra recevoir 24 caravanes.
En même temps, les commissions sports-loisirs et bâtiments étudient le
projet d’un gymnase couvert et chauffé prévu également à Neuillé-PontPierre. Le début de création est inscrit pour le 2ème semestre 2017.
Au titre du logement, c’est une Opération Programmée de l’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) qui voit enfin le jour avec pour l’instant des
informations dans les conseils municipaux puis des permanences qui
vont avoir lieu sur le territoire, via SOliHA, prestataire retenu. (Voir
pages intérieures)
J’ajouterai qu’en termes de jeunesse, les actions vont bon train au local
de Neuillé-Pont-Pierre et nous avons ouvert un créneau complémentaire
de présence au collège pendant les pauses méridiennes. Par ailleurs,
nous avons développé une activité au niveau de la parentalité qui élargit
le champ d’action prévu vers les familles.
Enfin en culture, la nouvelle saison vient de paraître… n’hésitez pas à
consulter notre site internet ainsi que notre brochure, car offrir un
spectacle en cadeau de Noël, peut être une bonne idée !
Bien sûr, je ne parle ici que des actions les plus importantes mais nous
avons continué bon nombre de missions qui nous sont confiées et ce
depuis longtemps déjà.
Je terminerai mon propos avec un brin de questionnement… en effet, ce
bulletin communautaire est le dernier d’une série car à compter du 1er
janvier prochain, ce sera la fusion avec la Communauté de Communes
du Pays de Racan. Le schéma départemental va s’appliquer, pour autant,
il subsiste à ce jour quelques inconnues comme le nom de la structure,
le nombre de délégués futurs et la manière fine dont les compétences
s’harmoniseront à terme. Le siège restera à Saint-Antoine-du-Rocher et
la base de nos activités restera la même. Un Président sera élu entre le
2 janvier et le 4ème vendredi de janvier et bien sûr les élus travaillent pour
cette mise en œuvre. Une fusion nécessite écoute et structuration pour
mener au mieux un projet qui se veut ambitieux.
Je suis confiant car nous sommes élus pour construire, pour aller de
l’avant en étant plus nombreux… nous serons forcément plus forts !
Bonne lecture à tous.

Alain ANCEAU

Président de la Communauté de Communes
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ouvre ses portes

Un espace pour la culture et pour vos
manifestations
en équilibre

Lieu-dit le Chêne Baudet
37360 Saint-Antoine-du-Rocher
O2 47 29 81 00
accueil-ccgc@orange.fr
Retrouvez aussi toutes les informations sur :
www.gatine-choisilles.fr
www.sallequatrevents.com
www.polaxis.fr

Changement d’horaires d’ouverture
La Communauté de Communes de Gâtine &
Choisilles vous accueille :
• Le lundi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h15
• Le mardi
de 8h30 à 12h
• Du mercredi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h15

Ça roule pour la voirie !

ÉCONOMIE
AMÉNAGEMENTS
SPORTS &
LOIRISRS
CULTURE

La Communauté de Communes gère 185 kms de voirie sur les 10 communes. En 2016, 53 chantiers ont été réalisés.

ENFANTS

Adapter le logement à la perte d’autonomie, maîtriser les dépenses en
énergie des ménages, améliorer les logements vétustes. Ce sont les objectifs
de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) lancée en
septembre 2016 par la Communauté de Communes de Gâtine Choisilles
pour une durée de 3 ans.
L'animation de cette opération, confiée à SOLIHA Indre-et-Loire (ex-PACT),
est financée par la Communauté de Communes, le Département et l'Anah.
L’opération a pour but d’accompagner les propriétaires privés dans la
réalisation de travaux d’amélioration de leur logement grâce à une assistance
gratuite, à la fois administrative et technique.
Des subventions de l'Anah, du Conseil Départemental, de la Communauté
de Communes, voire des caisses de retraite peuvent être mobilisées pour
réaliser les travaux, sous conditions de ressources pour les propriétaires
occupants.
Qui peut en bénéficier ? Les propriétaires occupants de logements de plus
de 15 ans qui désirent améliorer leur logement, les propriétaires bailleurs
qui souhaitent rénover un logement et le mettre en location à loyer maîtrisé.
Quels travaux sont concernés ? Les travaux de rénovation pour améliorer
le confort, les travaux d’économies d’énergie pour vivre dans un logement
confortable et réduire les charges du logement, les travaux favorisant le maintien à domicile des personnes âgées ou
handicapées
Attention : le chantier ne doit pas commencer SOLIHA Indre-et-Loire - 02 47 36 25 50 - ma.helary@soliha.fr
avant l’accord des financeurs et les travaux doivent
Chargée d’opération : Marie-Andrée HELARY
être réalisés par des professionnels.

TRI SÉLECTIF

Des conseils gratuits et des aides financières pour améliorer
son logement

VOIRIES

Lancement d’une OPAH

FINANCES

Rampe d’accès PMR

Les autres chiffres 2016
• Budget investissement
de 1 270 000 €
• 3 000 kilomètres de
voirie balayés
Trottoirs

INFORMATIONS

Réseaux d’eau pluviale
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VOIRIES

Développement économique

INFORMATIONS

FINANCES

CULTURE

TRI SÉLECTIF

ENFANTS

LOIRISRS
SPORTS &

AMÉNAGEMENTS

ÉCONOMIE

Du nouveau sur Polaxis… 1ère entreprise implantée !
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Outre les zones d’activités sur vos communes qui accueillent
de nombreux artisans sur l’ensemble du territoire, il y
aura, en cette fin d’année 2016 du mouvement sur la ZAC
POLAXIS.
En effet, un terrain a été vendu à la SARL NAVOTI au
printemps 2016.
Cette société est spécialisée dans la vente par
correspondance (fabrication et négoce) de produits de bienêtre (médecine douce), la recherche et le développement
d’outils pour le bien-être et l’éveil. Elle propose des solutions
de purification et dynamisation de l’eau, est distributeur
d’orgonites, de pierre de shungite et de différents outils
de protection contre les ondes électromagnétiques. Leurs
produits s’adressent aux particuliers, aux professionnels
de santé et aux chercheurs. La commercialisation se fait par correspondance (e-commerce) et par V.P.C.
Actuellement basée en Corrèze, l’entreprise transfère son activité en Touraine, pour la développer sur un territoire
plus adapté notamment en termes d’infrastructures et de réseaux de partenaires.
Le projet est subventionné via l’ancien dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises ATOUT ECO 37 créé par le
Département d’Indre-et-Loire à hauteur de :
• 41 919 € par le Département d’Indre-et-Loire
• 20 000 € par la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles.
Le bâtiment construit fera 365 m². Les travaux ont débuté en juillet 2016 pour une installation de l’entreprise prévue
en mars 2017.

Un bâtiment économique créé !
Afin d’inciter les entreprises à venir s’installer sur le site d’activités POLAXIS, la Communauté de Communes a décidé
d’y créer un bâtiment économique destiné à la location aux entreprises.
Ce bâtiment d’une superficie de 800 m2 comprendra trois cellules (qui pourront être associées pour obtenir une
surface plus grande) :
• Une cellule de 400 m2 avec un atelier de 350 m2 et deux bureaux + sanitaires de 50 m2 ; et un plancher
mezzanine de 47 m2
• deux cellules de 200m2 avec un atelier de 175 m2 et un bureau + sanitaire de 25 m2 ; et un plancher mezzanine
de 21 m2
Disponibilité des locaux : Printemps 2017

sur les sites de Neuillé-Pont-Pierre et
Semblançay
Deux compromis de vente ont été signés en octobre 2016 :
Le 1er avec Monsieur Vincent MEUNIER, charpentier-couvreur, gérant
de la SARL VINCENT MEUNIER, qui souhaite installer son entreprise
sur le terrain de 980 m2 situé sur le site d’activités Les Nongrenières à
Neuillé-Pont-Pierre.
Le 2nd avec Monsieur Fabien REDCENT et Monsieur Frédéric HUNOU,
co-gérants de la SARL HR LOISIRS qui envisagent de développer leur activité
de négoce, dépôt/vente et location de camping-cars sur le terrain de
1 654 m2 situé à proximité du garage REDCENT AUTOMOBILES sur le
site d’activités Le Pilori à Semblançay.
L’ensemble de ces ventes depuis 2014, pour un montant de
265 252 €, avec une accélération nette des ventes sur l’année 2016
(192 566 €), permettent de financer d’autres projets communautaires.

Cette opération vise à soutenir la création,
la modernisation, le développement et la
transmission des activités artisanales,
commerciales et de services sur le
territoire du Pays, avec le versement
d’aides à l’investissement pour les
travaux sur immeubles et l’acquisition
de matériel amortissable.
Vous êtes artisans, commerçants,
PME-PMI… et vous avez un projet
d’investissement,
n’hésitez
pas
à contacter la Communauté de
Communes de Gâtine et Choisilles
pour exposer votre projet et voir s’il
est éligible…
Renseignements : 02 47 29 81 08
ou eco-ccgc@orange.fr

AMÉNAGEMENTS
SPORTS &
LOIRISRS
ENFANTS

Une Opération
Collective de
Modernisation
de l’Artisanat, du
Commerce et des
Services (OCMACS)
à l’échelle du Pays
Loire Nature Touraine

TRI SÉLECTIF

Des nouvelles entreprises à venir

CULTURE

Thomas et Richard HIROU, co-gérants de la SARL HIROU FRERES et de la SARL NOGOT CONCEPT (NATILIA), ont
acquis, en mars 2016, au sein du site d’activités “Le Pilori” à Semblançay, un terrain de 4 415 m², où ils ont construit :
• Un atelier de 450 m² pour l’activité de “charpente-couverture-ossature bois” de la SARL HIROU FRERES,
• Une maison témoin de 180 m² pour accueillir toute la clientèle qui pourra visiter le modèle NATIVIE ainsi qu’un
grand show-room.
NATILIA et HIROU FRERES, spécialisés dans la “construction de maisons individuelles en ossature bois”, sont prêts à
vous accueillir dans leurs nouveaux locaux.

FINANCES

sur le site d’activités de Semblançay

INFORMATIONS

Bienvenue à la
SARL HIROU FRERES
Maison NATILIA

ÉCONOMIE

De nouvelles entreprises sur la ZA de Saint-Antoine-du-Rocher et de Pernay
Monsieur Vincent PERREAU, gérant de la SARL CENTRE ARCHIVES, spécialisée dans l’archivage, a acquis auprès de
la Communauté de Communes, en novembre 2014, le dernier terrain disponible sur le site d’activités Les Fossettes
à Saint-Antoine-du-Rocher, d’une superficie de 3 085 m2. Un premier bâtiment de 600 m2 a été construit. Monsieur
PERREAU projette la réalisation sur 2017 d’un deuxième bâtiment de 700 m2.
Monsieur Mickaël MENEZES, gérant de la SARL MENEZES, a construit un bâtiment de stockage pour l’activité de son
entreprise sur terrain de 1000 m2, acquis en décembre 2015, auprès de la Communauté de Communes.

VOIRIES

Et sur les zones d’activités artisanales…
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ÉCONOMIE

Une aire d’accueil

INFORMATIONS

FINANCES

CULTURE

TRI SÉLECTIF

ENFANTS

LOIRISRS
SPORTS &

AMÉNAGEMENTS

pour les gens du voyage
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La seconde loi Besson du 5 juillet 2000 impose la construction et la mise à disposition d’aires permanentes d’accueil
par les villes de plus de 5 000 habitants pour les gens du voyage. Le schéma départemental révisé rend obligatoire la
création de 12 emplacements (24 places-caravanes) sur la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles avec
la participation financière de la Communauté de Communes du Pays de Racan.
Après une étude menée par Tsigane Habitat, la commune de Neuillé-Pont-Pierre a été choisie pour la création de
cette aire.
Située au lieu-dit “La Guilminotière”, entre le Super U et l’hippodrome, sur une surface totale de 9227 m², elle sera
aménagée pour pouvoir accueillir au maximum 24 caravanes tout au long de l’année.
Afin de répondre au mieux aux demandes des futurs utilisateurs, les élus ont pu visiter plusieurs sites sur le Département
et se sont inspirés de modèles qui fonctionnent sur les communes de Fondettes et Vouvray.
BD Atelier d’architecte a proposé l’implantation de 6 blocs pré-fabriqués contenant les sanitaires et buanderies sur
une zone aménagée et arborée.
La gestion du site sera faite via une DSP (Délégation de Service Publique) par un prestataire choisi sur consultation.
La Communauté de Communes prévoit une ouverture du site en janvier 2017.

Un Espace Naturel
Sensible valorisé
La Communauté de Communes possède le site des Rouchoux, sur la
commune de Semblançay, depuis décembre 2000.
Cet espace classé “naturel sensible” est réparti entre 30 ha de bois, 17 ha
de prairie, 1 ha d’étang et 3 ha de zone humide.
La Communauté de Communes a renouvelé le plan de gestion des Rouchoux
en 2015 qui donne les orientations des actions à mener sur l’espace naturel sensible jusqu’en 2020 dans le but de :
• Préserver et restaurer les habitats pour protéger la faune et la
flore du site
• Améliorer la connaissance biologique du site (inventaires)
• Promouvoir l’ENS auprès du public, le sensibiliser à l’écologie du
site et assurer un accès sécurisé pour la promenade.
En 2016, de nombreuses manifestations ont eu lieu sur ce site :
• Animations de l’association Couleurs Sauvages à destination des
scolaires et du grand public
• Animation inter ALSH
• Mini Camp pour les jeunes de Form’ados
• Animation du RAM : chasse aux œufs, fête du RAM…
• Courses d’orientation pour les élèves du collège du parc à Neuillé-Pont-Pierre
• Création de parcours d’orientation : 3 parcours (disponibles dans votre
Mairie ou sur le site www.gatine-choisilles.fr)
• Convention avec le Lycée Agricole de Fondettes pour l’élagage et l’entretien
du site
• Utilisation par la Fédération des jeunes chasseurs pour leur formation
• Ouverture à la promenade pour tous

La Communauté de Communes va créer un plateau sportif couvert sur la commune de Rouziers-de-Touraine. Ce
plateau sera accessible aux communes de Rouziers-de-Touraine, Cerelles et Saint-Antoine-du-Rocher qui n’en ont pas.
Sur le modèle des plateaux déjà créés sur Charentilly, Sonzay ou encore Saint-Roch, il pourra accueillir de nombreuses
activités et permettra le développement des associations sportives sur ces 3 communes.
Il sera situé à proximité de l’espace culturel “Les Quatre Vents” sur un terrain mis à disposition par la commune de
Rouziers-de-Touraine.
Un maître d’œuvre a été retenu sur consultation.
Ouverture prévue : Fin 2017

Magali Labrosse, Cécile Lem et Kalinka Tzvetanova

• 12 écoles
• 52 classes
• 1 653 élèves concernés sur les 10 communes
du territoire
• 36h45 d’interventions musicales
hebdomadaires

Un projet de spectacle
en 2017
Les 3 intervenantes musicales préparent, en
lien avec les enseignants, un spectacle de fin
d’année scolaire qui aura lieu au printemps
2017 et aura pour thème “les musiques et
danses celtiques”.

VOIRIES
FINANCES

3 intervenantes musicales pour l’année
scolaire 2016/2017 :

INFORMATIONS

L’intervention musicale sur le territoire ce sont :

CULTURE

TRI SÉLECTIF

ENFANTS

SPORTS &
LOIRISRS

L’intervention musicale en quelques chiffres

ÉCONOMIE

Un nouveau plateau sportif à Rouziers-de-Touraine

AMÉNAGEMENTS

Du sport et des loisirs pour tous
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VOIRIES

Les structures qui accueillent
vos enfants de 0 à 17 ans

ÉCONOMIE

-> De 0 à 3 ans

AMÉNAGEMENTS

Un Pôle Petite Enfance à
Semblançay

INFORMATIONS

FINANCES

CULTURE

TRI SÉLECTIF

ENFANTS

LOIRISRS
SPORTS &

Ouvert en septembre 2015, le pôle petite enfance est situé à
proximité de l’école de Semblançay (Chemin des écoliers). Cet
équipement dédié aux services pour la petite enfance (enfants de
moins de 4 ans) est composé d’un multi-accueil de 20 berceaux et
d’un Relais d’Assistantes Maternelles avec une salle spécialement
dédiée aux actions et activités mises en places pour l’ensemble des
assistantes maternelles de la Communauté de Communes.
Cette structure regroupe une crèche et une halte-garderie, offrant un
mode de garde accessible aux enfants âgés de 10 semaines à moins de 4
ans. La halte-garderie est un mode de garde occasionnel, la crèche est un
mode de garde régulier.
La gestion de ce multi-accueil a été confiée par voie d’une DSP (Délégation
de Service Public) à la Mutualité Française Centre Val de Loire.
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INFORMATIONS
Les doudous de Gâtine
Chemin des écoliers
37360 Semblançay
Responsable: Valérie Meunier
Tél 02 47 25 03 66
Mail : doudousgatine@orange.fr

Un Relais Assistantes Maternelles
très actif
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s de Gâtine et Choisilles est un service
qui se veut proche des habitants du territoire et plus particulièrement
des assistantes maternelles, des parents et des enfants. Il a pour objectif
principal de créer un environnement favorable aux conditions et à la
qualité de l’accueil des enfants à domicile, et d’assurer des missions et
des services afin d’aider les parents et les assistantes maternelles à se
rencontrer, se connaître et être mieux informés.
Sophie Gomelet, animatrice du RAM propose :
• des permanences sur rendez-vous
• les animations “Jeux et Rencontres” une fois par mois et par
commune de 9h15 à 11h15.
• Les “Ateliers Parents-Enfants”
Programme sur le site www.gatine-choisilles.fr,
deux fois par mois, le mercredi
rubrique Petite-enfance/enfance/jeunesse
matin de 9h30 à 11h30
Contacts : 02 47 29 81 09 ou 06 07 49 92 36
• Des conférences-débat sont
ou ram.ccgc@achil.fr
proposées en soirée.

Une micro-crèche à Pernay
La commune de Pernay voit son nombre d’habitants augmenter fortement. Il y a eu pas moins de 80 naissances
ces 3 dernières années. Les capacités d’accueil sont donc insuffisantes et la CAF préconise la création d’une
micro-crèche. Le dossier est en cours d’élaboration pour une ouverture en fin d’année 2017.

VOIRIES

-> De 3 à 11 ans
Des ALSH le mercredi et pendant les vacances

SPORTS &
LOIRISRS

AMÉNAGEMENTS

ÉCONOMIE

Les ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement) accueillent les enfants de 3 à 11 ans sur tout LE MERCREDI
APRES-MIDI : pour les enfants scolarisés
• à Beaumont-la-Ronce ............................................................................................ Association Bonjour la Récré – 06 77 48 32 65
• à Neuillé-Pont-Pierre ...............................................................................Association Les Bambins de Prévert – 02 47 24 56 33
• à Rouziers-de-Touraine et Cérelles ............................................................. Association Regards d’enfance – 02 47 56 77 77
• à Sonzay : ........................................................................................................................................Association Pataclou – 07 89 61 92 97
• à Charentilly, Pernay, Semblançay, St-Antoine-du-Rocher et Saint-Roch : La Maison enfantine
......................................................................................................................................................... à St-Antoine-du-Rocher – 02 47 56 77 98
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
• Association Bonjour la Récré à Beaumont-la-Ronce....................................... 06 77 48 32 65 - contact@bonjourlarecre.fr
• Association Les Bambins de Prévert à Neuillé-Pont-Pierre............ 02 47 24 56 33 - lesbambinsdeprevert@gmail.com
• Association Regards d’enfance à Rouziers-de-Touraine...........................02 47 56 77 77 - contact@regards-enfance.org
• La Maison enfantine à Saint-Antoine-du-Rocher......................................02 47 56 77 98 - maisonenfantine.star@orange.fr
• Association Pataclou à Sonzay.................................................................................... 07 89 61 92 97 - clshpataclou37@hotmail.fr
• ALSH Communal de Cérelles en juillet.............................................................................................................................. 02 47 55 10 89

-> De 11 à 17 ans
Form’ados !

TRI SÉLECTIF
CULTURE

Depuis le 27 mai 2016, la Communauté
de Communes anime un REAAP (Réseau
d’Ecoute, d’Aide et d’Accompagnement à
la Parentalité) avec les institutions (CAF,
MSA, Conseil Départemental, Direction
de la Cohésion Sociale, Inspection
Académique), les acteurs locaux comme
des associations, les parents.
Ce dispositif permet de proposer aux
parents des actions (conférences,
animations…) tout au long de l’année
comme lors de la quinzaine à la parentalité
proposée par la CAF Touraine, qui a lieu fin
mars.

FINANCES

Tarif en fonction du coefficient familial

-> Pour les parents !

INFORMATIONS

INSCRIPTIONS au 02 47 52 01 97 ou au local jeunes à
Neuillé-Pont-Pierre
animation-ccgc@wanadoo.fr
Dossier d’inscription sur le site www.gatine-choisilles.fr

ENFANTS

Le service jeunesse de la Communauté de
Communes propose des activités à tous les jeunes
collégiens et lycéens du territoire.
Afin d’accueillir les jeunes dans les meilleures
conditions possibles, un local dédié aux activités du
service a été acquis et aménagé par la Communauté
de Communes. Situé à proximité du collège, il est un lieu de rendezvous adapté et convivial.
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
(Sauf vacances de fin d’année)
HORS VACANCES SCOLAIRES
• Les mardis et jeudis de 13h20 à 14h15 – Ludothèque au collège
du Parc de Neuillé-Pont-Pierre
• Les mercredis après-midi à partir de 12h00 - projets
environnementaux, jeux, défis, cinéma…
(Programme des cycles sur le site www.gatine-choisilles.fr)
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VOIRIES

Le centre Tri’Tout
vous ouvre ses portes
à Saint-Antoine-du-Rocher

INFORMATIONS

FINANCES

CULTURE
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ENFANTS

LOIRISRS
SPORTS &

AMÉNAGEMENTS

ÉCONOMIE

Plus grande et aérée, cette nouvelle installation permet de faciliter vos dépôts de
plain-pied ou directement dans des casiers. Les déchets sont ensuite rechargés
dans des SEMI remorques pour optimiser les transports. De nouveaux espaces
sont disponibles pour mieux trier les déchets comme :
• les plastiques souples
• les déchets d’ameublement (benne rouge) : meubles cassés ou non,
matelas...
Cette nouvelle installation se veut également plus accueillante avec un
animateur de quai disponible pour vous accompagner lors de votre passage
dans ce centre.
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VOIRIES

Les étapes de mon dépôt
1 Obligatoire : J’entre dans le centre Tri’Tout en présentant ma carte d’accès obligatoire *

ÉCONOMIE

2 Conseil : Je n’hésite pas à demander conseil à l’agent présent
3 Tri : Je dépose mes déchets que j’avais préalablement triés en fonction de leur nature

AMÉNAGEMENTS

4 Info : pour les végétaux, je les dépose de plain-pied au fond du casier
5 Automatique : Pour la voie de sortie la barrière est automatique

ENFANTS

SPORTS &
LOIRISRS

Les nouveaux badges vous seront envoyés prochainement

INFORMATIONS

FINANCES

CULTURE

TRI SÉLECTIF

*
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VOIRIES
ÉCONOMIE
AMÉNAGEMENTS

La culture
plus proche de vos attentes !

ENFANTS

LOIRISRS
SPORTS &

Pour la fin d’année 2016, l’espace culturel “Les Quatre Vents” vous
a proposé des manifestations ayant fait leurs preuves (Catch-Impro,
Vamp in the kitchen, thés dansants, cinéma) et des nouveautés avec
le Festival des Quatre Temps.
Retrouvez tous les spectacles sur le site www.sallequatrevents.com et
inscrivez-vous pour recevoir la programmation par Newsletter !
Et n’oubliez pas, l’espace culturel “Les Quatre Vents” est disponible à
la location pour toutes vos manifestations…

TRI SÉLECTIF

Décembre • Dernière minute !

CULTURE

• Sam. 17 – La vache qui rock
Et toujours le cinéma pour tous et pour les enfants
une fois par mois !

Et pour 2017 !

Saison
culturelle
2017

iers -de -Tourain

FINANCES

Ro

uz

Cinéma
Nombre de séances de cinéma : 19 séances dont
• 10 séances de cinéma tout public
• 9 séances de cinéma jeune public

INFORMATIONS
12

e

• 6 soirées concerts – The Fluffy Stockings, Festival des Quatre
Temps, Jazz’So’Nord…
• 5 soirées théâtre & humour dont 2 jeunes public – Pierrette
Dupoyet, Maboul Distorsion, Cie des 3 casquettes…
• 5 thés dansants
• 2 résidences d’artistes
• 1 spectacle scolaire

www.sallequatrevents.com

Informations et réservations
02.47.29.83.80
www.gatine-choisilles.fr

VOIRIES

Un espace culturel
à votre disposition
UNE SALLE DE 100 À 259 M² POUR TOUS VOS ÉVÉNEMENTS À 10 MIN DE TOURS

AMÉNAGEMENTS

ÉCONOMIE

À 10 min de Tours, l’espace culturel “Les Quatre Vents” vous ouvre ses portes à Rouziers-de-Touraine.
Ce lieu de spectacle accessible à tous, peut accueillir tous types d’événements, tels que vos séminaires, assemblées
générales, conférences, repas, réunion ou actions de Comités d’Entreprises…
D’une surface totale de 867 m², la conception de la salle permet différentes configurations pouvant accueillir jusqu’à
779 personnes debout.
Elle dispose d’un parking de 190 places pour véhicules légers, dont 6 places handicapées, un parking pour véhicules
lourds à l’arrière du bâtiment facilitant les déchargements et une terrasse extérieure aménagée.

À votre disposition :

CONTACTEZ-NOUS
Espace culturel “Les Quatre Vents”
06 17 41 81 27 - missions-ccgc@orange.fr
Les Blourdiers - 37360 ROUZIERS-DE-TOURAINE

INFORMATIONS

Une équipe est à votre écoute pour vous conseiller et vous aider
à réaliser votre projet : un repas, un concert, un séminaire,
une soirée festive, une action de comité d’entreprise.

FINANCES

Vous êtes une entreprise, une association,
un comité d’entreprises, un particulier,

CULTURE

TRI SÉLECTIF

ENFANTS

SPORTS &
LOIRISRS

• Des salles modulables d’une surface maximale de 259 m² toutes
équipées.
• Une entrée aménagée
• Un espace scénique de 112 m²
• Un office tout équipé
• 2 loges accueillantes

Plus d’infos sur www.sallequatrevents.com
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VOIRIES

Les finances communautaires

ÉCONOMIE

Le budget de la Communauté de Communes est constitué d’un budget principal, qui regroupe ses compétences
générales (aménagement de l’espace, environnement, voirie, petite-enfance, enfance, jeunesse, équipement sportif,
loisirs) et de cinq budgets annexes dédiés à des compétences spécifiques tels que les déchets ménagers, les zones
d’activités économiques et l’exploitation de l’Espace Culturel “Les Quatre Vents”.
En agrégeant ces six budgets, voici comment se sont répartis 100 € dépensés et encaissés en 2015 et en 2016.

Et en 2016 !

Pour 100 € de recettes

Pour 100 € de recettes

Pour 100 € de dépenses

Pour 100 € de dépenses

INFORMATIONS

FINANCES

CULTURE

TRI SÉLECTIF

ENFANTS

LOIRISRS
SPORTS &

AMÉNAGEMENTS

en 2015…
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Tout cela a été possible en respectant 3 engagements :
1. Pas de hausse des impôts
2. Une dette maîtrisée
3. Un effort supplémentaire de maîtrise des
coûts de fonctionnement

INFORMATIONS

FINANCES

CULTURE

TRI SÉLECTIF

ENFANTS

SPORTS &
LOIRISRS

AMÉNAGEMENTS

ÉCONOMIE

VOIRIES

Le budget est un outil au service de la Communauté de Communes visant à rendre réalisables les décisions prises par
les conseillers communautaires.
Pendant plusieurs années, l’essentiel des investissements a été consacré à l’action économique (zones d’activités et
Polaxis).
En 2015 et plus encore en 2016, l’effort d’investissement a été tourné vers les services à la population pour
répondre aux besoins de notre territoire qui est jeune avec une dynamique démographique importante :
• Un multi-accueil à Semblançay
• Un local jeunes à Neuillé-Pont-Pierre
• Une micro-crèche à Pernay
• Une salle sportive à côté de l’espace culturel “Les Quatre Vents” pour les 3 communes de Rouziers-de-Touraine,
Saint-Antoine-du-Rocher et Cérelles et étude pour un gymnase à Neuillé-Pont-Pierre
• Des actions en faveur de l’ouverture d’un Centre Tri’Tout à Saint-Antoine-du-Rocher

15

VOIRIES

En route vers 2017

INFORMATIONS

FINANCES

CULTURE

TRI SÉLECTIF

ENFANTS

LOIRISRS
SPORTS &

AMÉNAGEMENTS

ÉCONOMIE

La loi NOTRe, votée en 2015, impose aux Communautés de Communes de moins de 15 000 habitants de fusionner
pour atteindre ce seuil. La CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale) réunie par le Préfet
a présenté une proposition de nouveaux périmètres des Communautés de Communes sur le Département d’Indre-etLoire.
Pour notre territoire, elle a proposé un schéma au Préfet qui l’a validé. Celui-ci prévoit la fusion des Communautés de
Communes de Gâtine et Choisilles et du Pays de Racan ce qui amènera la nouvelle collectivité à un seuil d’environ 21
400 habitants sur 20 communes membres.
Le travail entre les 2 collectivités est en cours, notamment pour ce qui concerne la mise en commun des différentes
compétences, la représentativité des élus et les modalités d’exercice de ces compétences.
Un chantier important, qui apportera des conséquences sur la vision politique du nouveau territoire !

www.gatine-choisilles.fr
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