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Après le Parc Industriel Nord en
2005 et le Parc Industriel Ouest en
2008, l’ensemble des zones d’activités communautaires a fait l’objet de
travaux importants engagés par la
Communauté de Communes du Castelrenaudais, en 2012-2013.

La réhabilitation complète des zones
d’activités de Crotelles, de Villedômer
et de la rue du Bois Bouquin à Château-Renault constitue un projet important qui valorise le cadre de vie des
entreprises et contribue à leur essor
dans de bonnes conditions matérielles.
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Les entreprises comptent parmi les ambassadeurs les plus efficaces pour un territoire. Celles qui ont été à l’honneur ces
derniers mois font beaucoup pour l’image
économique locale.

Entreprise DUCHESNE (tôlerie-chaudronnerie) - Château-Renault.
Loïc Duchesne a reçu le Trophée de
l’Artisanat dans le cadre du Top des Entreprises 2012 organisé par la Nouvelle
République.
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Entreprise REPROPHARM (biotechnologies innovantes / spécialisée en
reproduction des animaux d’élevage) Nouzilly - site de l'INRA.
Marie-Christine Maurel a reçu le prix de
l’innovation dans le cadre du Top des Entreprises 2012 organisé par la Nouvelle
République.
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Coût : 61 189 € HT
Contact : Service Développement Territorial - 02 47 29 57 40
j.vaugoyeau@cc-castelrenaudais.fr

Entreprise RADIALL (composants
électroniques) - Château-Renault.
En décembre 2012, Pierre Gattaz, Président du directoire de l’entreprise RADIALL a reçu le Président de la République François Hollande sur le site de
Château-Renault.

Le dispositif Energetis, lancé en
2012 par la Région Centre, permet
de bénéficier d’un audit énergétique
du logement accompagné d’une
proposition chiffrée de programme
d’économies d’énergie.
En 2013, le coût global d'un tel diagnostic, mené par des professionnels indépendants sélectionnés par
la Région, est de 550 €.
Cependant, 350 € sont pris en
charge par la Région Centre sous
la forme d'un chèque audit énergétique, et seuls 200 € restent à la
charge du propriétaire.
De plus, la Région met en place un
prêt à taux zéro pour financer les
travaux d’isolation : ISOLARIS.
Pour en savoir plus et bénéficier du
dispositif, contactez l’Espace Info
Energie à Tours.

62, rue Marceau à Tours
Tél. 02 47 60 90 70

www.energies-centre.regioncentre.fr

L’inscription pour la prochaine campagne de vidange de votre installation d’assainissement non collectif
est possible jusqu’au 30 août 2013.
Les documents d’inscription et les
tarifs des différentes prestations sont
consultables au siège de la Communauté de Communes ou sur le site
internet www.cc-castelrenaudais.fr/
Service-Vidange.html.

Les habitants de Nouzilly étant éloignés des déchetteries du Castelrenaudais, il a été décidé de mettre en
place trimestriellement des bennes
sur la commune de Nouzilly, à proximité de la station d'épuration. Au
total, trois bennes pour la collecte
de la ferraille, des déchets verts et
des encombrants seront installées
les samedis : 6 juillet, 14 septembre
et 9 novembre 2013.

Le Programme « Chaud dedans ! » peut vous permettre,
sous certaines conditions (ressources des propriétaires, travaux envisagés…), de bénéficier d’une aide financière et de
conseils pour réaliser des travaux d’amélioration thermique.

Depuis janvier 2013, la Communauté de Communes a mis en place
une nouvelle action « Le temps du
jeu » à destination des parents et
des enfants à travers un atelier gratuit pour passer un peu de temps
autour de jeux divers. Animé par
deux professionnelles de
la petite enfance, ce
nouvel atelier permet également aux
parents de partager
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enfants est ainsi
favorisée, permet- Lundi 23 décembre
tant d’appréhender
en douceur la vie en
collectivité.
N’hésitez pas à participer à cet atelier, les lundis des semaines paires
de 9h30 à 11h à l’école élémentaire
Gilbert Combettes de Château-Renault (2, rue Jean Giraudoux).

Tél. 02 47 29 57 40
Tél. 02 47 36 25 74
www.cg37.fr

