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LES VOEUX ET
INFORMATIONS 2022

Une année sous le signe de la reprise
et de la nouveauté !
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La Mission Locale vous accueille :
                                                   
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, qui ne sont plus scolarisés, la Mission Locale propose un espace d’accueil, d’écoute et de conseils sur de
nombreux sujets : le choix d’un métier, comment construire un projet, trouver une formation et la financer, comment organiser sa
recherche d’emploi.

La Mission Locale est aussi là pour aider à résoudre des difficultés financières, de mobilité, logement, santé…

L’un de nos accompagnements vers l’emploi est le Contrat d’Engagement Jeunes destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, ou 29
ans révolus pour les jeunes reconnus travailleur handicapé, qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, qui ne sont pas
étudiants et qui ne suivent pas une formation. D’une durée de 6 à 12 mois, un suivi renforcéest mis en place avec le soutien de
nombreux intervenants, des périodes de stages sont réalisées pour découvrir les entreprises et décrocher des contrats de travail ou
d’apprentissage. Le jeune bénéficie durant cette période d’une allocation mensuelle de 208€ pour les mineurs et 520€ pour les majeurs.

Nous proposons aux 16-17 ans le stage Level Up avec de nombreux ateliers ludiques, culturels permettant la découverte de soi et des
richesses de notre territoire.

La Mission Locale se déplace pour venir au plus près des jeunes. Des permanences ont lieu de façon hebdomadaire à Cormery,
Descartes, Montrésor, Ligueil, Preuilly sur Claise et Yzeures sur Creuse.

Enfin, la Mission Locale est un Espace Validation des Acquis (EVA) – VAE. A ce titre, elle reçoit toute personne qui souhaite
entreprendre une démarche de Validation des Acquis et de l’Expérience.

Vous pouvez nous contacter au 02.47.94.06.46 ou par mail à contact@ml-tourainecotesud.fr 
Vous pouvez nous solliciter via notre site Internet  www.ml-sudtouraine.fr

Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/MiloLochois/ et  instagram.com/mission-locale-loches/

 
Nos bureaux sont situés au 1 place du Maréchal Leclerc à Beaulieu lès Loches (maison de l’emploi) 

lundi, mercredi jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et le mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h30.
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C O M M U N A U T É  D E
C O M M U N E S

L’édito de Gérard Hénault

« Le Sud Touraine a gagné en attractivité et en dynamisme, le travail
des communes au sein de l’intercommunalité y est pour beaucoup ! »

Je remercie vos élus municipaux de m’offrir cet espace
d’expression dans le bulletin de votre commune. Méconnue,
parfois mal perçue, votre Communauté de Communes Loches Sud
Touraine joue pourtant un rôle fondamental sur notre territoire et
je veux saisir cette invitation pour le rappeler. D’abord un peu
d’histoire : c’est en 1992 qu’est née la formule de la Communauté
de Communes. Face à une gestion publique locale de plus en plus
complexe, les pouvoirs publics nationaux ont souhaité
redynamiser les regroupements intercommunaux, sur le
fondement du volontariat et de l'incitation. L’intercommunalité
évolue avec la loi NOTRe du 7 août 2015 qui conduit à la mise en
place, au 1er janvier 2017, d'une nouvelle carte intercommunale.
C’est à cette date que nos quatre anciennes intercommunalités
ont fusionné pour donner naissance à la Communauté de
Communes Loches Sud Touraine qui regroupe aujourd’hui 67
communes et 52 100 habitants. 

Des missions indispensables
Quelle est notre raison d’être ? Loches Sud Touraine est un espace
de coopération pour mutualiser les moyens des communes et faire
à plusieurs ce qu’elles ne peuvent pas faire seules. Ensemble, nous
organisons et aménageons le bassin de vie du Sud Touraine mais
pas seulement ! Nous encourageons l’implantation et le
développement des entreprises, soutenons vos commerces de
proximité, participons à l’amélioration de l’habitat, notamment
pour vous aider à réduire vos factures d’énergie mais aussi pour
permettre le maintien à domicile de nos aînés. Nous réalisons et
gérons des équipements sportifs et de loisirs comme récemment la
Voie Verte du Sud Touraine et animons des événements dans ces
domaines comme tout récemment avec la Zarbi’Cyclette.

Notre mission consiste aussi à gérer et développer des services du
quotidien comme les crèches, les accueils de loisirs, les maisons de
santé. Nous déployons notre soutien aux personnes les plus en
difficulté sur l’ensemble du territoire au travers de notre Centre
Intercommunal d’Action Sociale et facilitons toutes vos démarches
de la vie quotidienne grâce à notre réseau des France Services.
Nous organisons également la collecte et le traitement des
déchets, les réseaux d’eau et d’assainissement, l’efficacité
énergétique. La Communauté de Communes est aussi une actrice
de l’environnement, à travers la gestion de l’eau et des milieux
aquatiques, la prévention des inondations, la lutte contre le
changement climatique ou encore l’économie circulaire. 

Un couple moteur
Depuis la création des premières Communautés de Communes il y
a 30 ans, le Sud Touraine, tout comme de nombreux espaces
ruraux en France, a profondément changé. Notre territoire a
gagné en attractivité et en dynamisme, le travail des communes au
sein de l’intercommunalité y est pour beaucoup. C’est grâce à ce
couple moteur, communes-intercommunalité, que nous avons pu
conduire de nombreux projets et soutenir une multitude
d’initiatives privées et publiques indispensables pour notre
développement local. Alors oui, la vie de couple est parfois
compliquée ! Il nous faut donc toujours poursuivre le dialogue
pour trouver notre meilleur fonctionnement, celui qui nous
permettra de relever, dans l’intelligence collective, les nombreux
défis qui attendent le Sud Touraine dans un environnement plus
que jamais incertain. 

 
Gérard Hénault

Président de la Communauté de Communes Loches Sud Touraine

Pour suivre l’actualité de Loches Sud Touraine et comprendre tout l’intérêt de l’action communautaire, feuilletez notre journal «
en commun » distribué dans vos boîtes aux lettres courant octobre, en février et en juin. Vous pouvez également vous abonner à
nos deux lettres d’informations numériques : la Quinzaine et la revue de presse économique de Sud Touraine Active, et nous
suivre sur Facebook, Instagram et notre chaîne Youtube.



A S S O C I A T I O N S

Du côté de NACEL

La crise sanitaire de la COVID a encore impacté le planning
habituel de NACEL : démarrage du début de saison 2022 au 26
février et report du festival Jeune Public à la fin du mois de mai.

Cette année 2022, NACEL a donc encore proposé aux habitants
de notre territoire pas moins de 18 spectacles et le festival Jeune
Public « Côté Jardin ».

La programmation qui a été concoctée a ravi notre public. Avec
une grande diversité des modes d’expression, une qualité quasi
irréprochable des artistes invités, nous retrouvons un nombre de
spectateurs voisin de celui des années d’avant COVID.

Nous garderons d’agréables souvenirs des spectacles proposés
dans nos neuf communes. Citons le concert à Beaulieu-Lès-Loches
en mars des Frères Dubz qui nous a permis de découvrir ces deux
jeunes au talent prometteur, à la fois excellents musiciens et
clowns sensibles. Nous nous devons de mentionner le retour en
octobre de Vincent Dubois sur une scène de NACEL (à Genillé)
avec son tour de chant intitulé « ordinaire » et sans le costume de
la Maria Bodin. Enfin dans un autre registre, le traditionnel
Concert d’Automne donné par l’Ensemble Jacques Ibert avec ses
35 choristes a enchanté le public venu nombreux au début du
mois d’octobre à l’église Saint Martin de Tauxigny-Saint-Bauld.

L’édition 2022 du festival Jeune Public « Côté Jardin » s’est tenue
du 2 mai au 14 juin. Huit compagnies ont été invitées et 7
communes adhérentes ont accueilli au moins un spectacle. Le
report n’a pas été trop handicapant à la réussite de ce festival
puisque presque que 1000 spectateurs sont venus apprécier l’une
des 16 séances de ce temps fort pour la jeunesse et les familles de
notre territoire.

En 2022, NACEL a poursuivi le volet moins visible de son projet,
en l’occurrence le soutien aux acteurs culturels des communes de
notre territoire (événements ponctuels, festivals…) en permettant
aux associations organisatrices de bénéficier de l’aide financière de
la Région Centre-Val de Loire dans le cadre des PACT (Projets
d’Actions Culturelles de Territoires), en leur apportant conseil et
soutien administratif, mais aussi en mettant à disposition de ces
initiatives locales notre matériel technique (sonorisation, dispositif
d’éclairage…)

Cette année 2022 a été marquée par l’absence de notre
permanente Florine Bourdiau pour congé maternité et son
remplacement par Emmanuelle Lamy. Nous tenons à les remercier
toutes les deux pour leur engagement et leur professionnalisme.

Pour conclure, il faut rappeler que la mise en place d’une telle
offre culturelle sur des petites communes (la plus petite étant
Saint-Quentin-Sur-Indrois avec 519 habitants et la plus
importante Cormery avec 1810) nécessite le soutien financier de
la DRAC, de la Région Centre-Val de Loire, du Conseil
Départemental d’Indre-et-Loire, de la Communauté de Communes
Loches-Sud Touraine et bien entendu des communes adhérentes.
En plus du soutien financier, l’implication des municipalités
adhérentes est essentielle avec l’investissement des délégués des
Conseils Municipaux à notre Conseil d’Administration pour la vie
associative et pour l’organisation de l’accueil des spectacles dans
leurs communes.

A l’heure où nous rédigeons cet article, l’équipe de NACEL
travaille à la mise au point de la programmation 2023. Elle sera
publiée fin décembre. Nous invitons notre public à consulter notre
site internet (www.nacelculture.fr) ou à se procurer la plaquette
habituelle dans les mairies et chez les commerçants de nos
communes.

Bons spectacles.
 

Philippe BLONDEAU
Président de NACEL

http://www.nacelculture.fr/

