
GUIDE DES
SERVICESin

fo
s 

aux habitants

Transports scolaires 

transports-scolaires@cc-autourdechenonceaux.fr

Inscriptions - Frais annexes
Circuits

Communication auprès des familles

Collecte des déchets

Un problème de collecte ?

Une question sur
les déchetteries ?

Contactez le SMICTOM 
d’Amboise au 02 47 23 47 66

ou par mail à contact@smictom-amboise.fr

Espace France Services 

Besoin d’aide pour 
vos démarches administratives 

quotidiennes ?
Contactez-nous au 

02 47 23 58 63 ou par mail à  
franceservices@cc-autourdechenonceaux.fr 

pour plus d’informations 
ou demande de RDV  

Environnement, Eau et Assainissement

Vous souhaitez acheter votre récupérateur d’eau, 
un composteur individuel ou un jardisac 

à la Communauté de communes : 
contactez-nous au 02 47 23 58 63

Contactez le numéro d’astreinte 
au 02 47 23 58 63 le week-end exclusivement 
pour tout problème d’eau et assainissement 

Facturation et paiement 
de la redevance incitative

Vous emménagez ou déménagez
 contactez-nous pour mettre à jour votre 

compte eau, assainissement et ordures ménagères

Petite Enfance (de 0 à 3 ans)

Multi-accueil
 de Bléré 

Micro-crèche 
de Francueil

Permanence du Relais Petite Enfance :  
Accueil des parents cherchant un mode de garde

les mercredis et les vendredis après-midi sur RDV

portail.berger-levrault.fr/ComComBlereValDeCher/accueil
enfance@cc-autourdechenonceaux.fr 

Saint-Martin-le-Beau

Bléré

Accueils de loisirs 
Inscription des enfants et facturation des prestations

auprès des familles via des portails en ligne
Luzillé

La Croix-en-Touraine

Enfance (de 3 à 10 ans) Jeunesse (de 14 à 17 ans)

Accueil jeunes communautaire
Pour les jeunes âgés de 14 à 17 ans, 

présentation de l’accueil jeunes 
et inscription à l’association 

Léo Lagrange à Bléré 

ccbvc.acj@leolagrange.org
 02 47 57 29 58 

reom@cc-autourdechenonceaux.fr

Multi-accueil 
d’ Athée-sur-Cher

abordage.cscblere@gmail.com
02 47 23 53 50

02 47 28 40 37
info@cc-autourdechenonceaux.fr

02 47 30 93 92

ram.cscblere@gmail.com
07 50 55 93 84

BléréSaint-Martin-le-Beau

Civray-de-Touraine

espacefamille.aiga.fr/7972
clsadministratif@orange.fr / clsdirection@orange.fr

Enfance (de 11 à 13 ans)
Athée-sur-Cher

Accueil Passerelle
Inscription des enfants 

et facturation des prestations
auprès des familles via

le portail en ligne

Bléré
Saint-Martin-le-Beau

portail.berger-levrault.fr/
ComComBlereValDeCher/accueil

enfance@cc-autourdechenonceaux.fr 



Urbanisme Habitat 

ADIL France Rénov’ Touraine
Conseils gratuits : expertise et accompagnement 

sur toute question juridique, financière, 
fiscale et technique liée à l’habitat

39 rue Gambetta
37150 BLÉRÉ
TÉL : 02 47 23 58 63

Site internet : www.cc-autourdechenonceaux.fr

IntraMuros
L’essentiel est près de chez vous.

 

Saison Culturelle communautaire

Organisation de spectacles 
dans les communes

Festivals communautaires :

Jours de Fête
Jour de Cher 

&

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) : 
plui@cc-autourdechenonceaux.fr

Demandes d’autorisations :
urbanisme@cc-autourdechenonceaux.fr

Instruction des demandes d’autorisation 
d’urbanisme (permis, déclaration préalable, 

certificat d’urbanisme) 
par la Communauté de communes 

Dépôt des dossiers en Mairie

Projet d’urbanisme dans 
le périmètre des monuments 
historiques classés ou inscrits

Permanence de l’Architecte des 
Bâtiments de France

 à la Communauté de communes

Projet de construction :
Permanence de l’Architecte CAUE 

à la Communauté de communes

Résidence BVC Le Tremplin : 
Logements pour les jeunes de 16 à 25 ans

Association pour l’Habitat 
des Jeunes (ASHAJ) au 02 47 23 62 00

guichet.habitat@cc-autourdechenonceaux.fr

ADIL France Rénov’ Touraine
au 02 47 60 90 70 ou par mail 

à contact@adil37.fr

Économie - Tourisme

Projet immobilier d’entreprise : 
Aide à la recherche de 

locaux d’activités, accompagnement pour 
une installation en zone d’activités

economie@cc-autourdechenonceaux.fr

Projet de création, 
de reprise et transmission, 

d’implantation et de développement 
de l’entreprise

Adresse mail : info@cc-autourdechenonceaux.fr

RENSEIGNEMENTS :
Communauté de communes
Autour de Chenonceaux
Bléré-Val de Cher

@ccblerevaldecher

#ccbvc_

Autour de Chenonceaux 
Communauté de communes Bléré-Val de Cher

Gestion de la taxe de séjour

ccbvc@taxesejour.fr


