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ous disposons d’un territoire attractif, propice à la création d’entreprises, et
d’un cadre de vie agréable.

Notre Communauté de Communes a signé avec l’Etat un contrat de ruralité qui va permettre d’investir pour le
développement des communes et pour la qualité de vie de ses habitants.
Ma priorité est de travailler dans les domaines confiés par les communes. Co-construire un avenir à l’échelle de la
Communauté de Communes, c’est répondre à des besoins formulés par nos concitoyens, mais aussi les anticiper.
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI) est en cours d’élaboration. Il doit permettre en 2019 de disposer
d’un document d’urbanisme intéressant toutes les communes. Il s’agit de concilier le développement des activités et
la préservation du cadre de vie. Une concertation élargie vous permettra de vous exprimer sur ce sujet.
Vos élus ont pris position favorablement pour le déploiement du très haut débit en intégrant le nouveau syndicat
Deux-Sèvres Numérique.
La culture sera aussi à l’honneur avec notamment la 19ème édition du Festival Contes en Chemins qui disséminera ses
instants de grâce et les 25 ans de la médiathèque de La Crèche.
Pour soutenir et promouvoir l’activité artisanale locale, un premier Village des Artisans aura lieu à Pamproux, fin
septembre.
L’année scolaire s’achève et les vacances se profilent à grands pas. Les animateurs des centres de loisirs intercommunaux sont prêts à accueillir vos enfants.
A l’image de la France, le Haut Val de Sèvre ne manque pas d’atouts qu’il convient de mettre en avant. C’est le sens
de l’engagement que je prends devant vous.

Daniel JOLLIT
Maire de Romans
Président de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
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NOUVELLE ACQUISITION POUR

L’ARTOTHÈQUE
En
bref

À la suite de l’exposition « Incidences », la Communauté de Communes a fait l’acquisition de 4 petites
toiles signées de l’artiste Martine Hoyas. Cet ensemble vient compléter la trentaine d’œuvres originales
proposées par l’artothèque intercommunale Aqua-Libris à Saint-Maixent l’École. Ces œuvres peuvent ainsi
être empruntées gratuitement par les particuliers, les entreprises, les associations ou les collectivités.
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MÉDIATHÈQUE AQUA-LIBRIS
▶▶4 rue des Martyrs de la Libération 79400 Saint-Maixent l’École
▶▶Tél. 05 49 16 58 75 • Email : mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
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CONTRAT DE RURALITÉ
L’ÉTAT SOUTIENT
LA DYNAMIQUE
DU HAUT VAL DE SÈVRE

LE 23 MARS DERNIER, À L’INVITATION DU PRÉFET JÉRÔME GUTTON,
les élus du Haut Val de Sèvre étaient réunis à Bougon autour de Daniel Jollit, Président de la
Communauté de Communes, pour la signature du contrat de ruralité du Haut Val de Sèvre.

LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
FAIT LE PARI DE
LA RURALITÉ
OPTIMISTE ET
DYNAMIQUE.

C’est en substance ce que Daniel Jollit a rappelé à cette
occasion. « Signer ce contrat avec l’État et la Caisse des
Dépôts et Consignations, cette institution financière
publique qui depuis 200 ans, accompagne les grands
changements de la société française, représente un
engagement fort pour les habitants du Haut Val de Sèvre.
Le projet de territoire dispose aujourd’hui d’une reconnaissance, mais aussi de moyens financiers. Les élus
du Haut Val de Sèvre ont ainsi pu identifier 19 projets
communaux et intercommunaux concernés par le contrat
de ruralité pour près de 19 millions d’euros cumulés.

Il s’agit entre autres de soutenir la création d’un centre
aquatique, la réhabilitation des centres-bourgs, la
création d’une Maison de Services au Public et d’un
accueil de loisirs…
Pour conclure, Daniel Jollit a remercié l’ensemble des
partenaires au premier rang desquels l’État “de nous faire
confiance, de croire en l’intelligence de notre territoire
pour vivre une ruralité heureuse”.
La signature de ce nouveau contrat vient s’ajouter à la
convention de redynamisation du centre-ville de SaintMaixent l’École signée il y a quelques mois.

BOUGON ET
POITOU-CHEVRES

A L’IMAGE DU DYNAMISME ÉCONOMIQUE
À l’issue de la signature du contrat de ruralité et d’une
dégustation des produits fromagers, les élus ont visité
l’entreprise Poitou-Chèvres.
Sur ce site, ce sont près de 6 millions de litres de
lait qui sont transformés ; pour une production d’environ 750 tonnes de fromages. L’entreprise réalise
un chiffre d’affaires de 8,5 millions d’euros et
emploie 47 salariés.
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vos
actus

FESTIVAL

LES MOTS
MIGRATEURS
SONT À CONTES
EN CHEMINS

LA 19E ÉDITION SE TIENDRA
DU 2 JUILLET
AU 30 SEPTEMBRE.

14 spectacles 14 communes
sont proposés avec des artistes de renom et de jeunes
talents émergeants… et toujours dans des lieux insolites
à découvrir. Au programme de belles
histoires, des chansons, de la musique,
de la convivialité et toujours la garantie
d’un moment unique à vivre en famille.
Pour tous les amateurs, un stage de sensibilisation à l’art de conter encadré par
Michel Hindenoch est ouvert pendant
3 jours et demi.
RENSEIGNEMENTS :
▶▶Tél. 05 49 76 29 58
▶▶Email : contesenchemins@cc-hvs.fr
RETROUVEZ TOUTES LES INFOS
▶▶sur notre site internet
(rubrique culture manifestation)
▶▶suivez le festival sur sa page Facebook.
▶▶
@contes_chemins

ANNIVERSAIRE
UN QUART DE SIÈCLE
À FÊTER À LA
MÉDIATHÈQUE !

LA MÉDIATHÈQUE DE LA CRÈCHE
A VU LE JOUR EN 1992, ET FÊTE
CETTE ANNÉE SES 25 ANS !

Réalisation municipale, initiée par le maire M. Veyret, elle devient intercommunale
en 1994. Ce bâtiment de 325 m² a toujours été apprécié des lecteurs. Au fil du
temps, les collections se sont étoffées, intégrant les nouveaux supports CD et
DVD, et les nouvelles technologies (internet, wifi, liseuses…).
Depuis toutes ces années, les bibliothécaires, Cathy, Fanny, Marianne et
Marie-Christine, partagent avec les usagers leur dynamisme et leurs idées.
Elles apportent un soin tout particulier à émailler cette année 2017 d’actions
« anniversaire » : ateliers pour les jeunes, accueil d’auteurs, participation à
Contes en chemins…
C’est donc avec joie qu’elles accueilleront le public samedi
16 septembre, pour une journée anniversaire très festive,
Samedi 16
avec le soutien actif de la Ville de La Crèche.
septembre
Au programme : bourse aux livres, ateliers pour grands
JOURNÉE
et petits, rencontre avec Luc Turlan dessinateur BD et
ANNIVERSAIRE
livres
jeunesse, présentation de la rentrée littéraire…
et gâteau bien sûr !
Une exposition retracera ces 25 années et les meilleurs
moments seront à partager et à revivre.
Ce sera aussi l’occasion pour les élus
MÉDIATHÈQUE LA CRÈCHE :
du Haut Val de Sèvre de baptiser
▶▶1 rue des Écoles 79260 La Crèche
officiellement le bâtiment (suivre
▶▶Tél. 05 49 05 36 09
l’actualité des médiathèques car les
▶▶Email : mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr
lecteurs seront sollicités dans le choix).

RENDEZ-VOUS

LE 22 OCTOBRE
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !
EN OCTOBRE 2016, LE SERVICE
CULTURE RÉUNISSAIT PRÈS DE
80 ACTEURS CULTURELS DU
HAUT VAL DE SÈVRE.

RENSEIGNEMENTS :
▶▶Service culture
▶▶7 boulevard de la Trouillette
79400 Saint-Maixent l’École
▶▶Tél. 05 49 76 29 58
▶▶Email : culture@cc-hvs.fr

Ce temps de rencontre a permis de
prendre conscience de la richesse et de
la diversité des acteurs culturels en Haut
Val de Sèvre. Il a aussi donné naissance
à un comité de pilotage constitué d’élus,
de représentants de compagnies artistiques, d’associations de pratiques ama-
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teurs, de professionnels de la culture. Ce
groupe travaille entre autres à la mise
en place d’outils de communication et
à la conduite d’un état des lieux précis.
La 2ème rencontre des Acteurs culturels aura lieu le dimanche 22 octobre
à l’espace culturel de Pamproux.
L’occasion de présenter les travaux
du comité de pilotage et pour tous
les acteurs culturels de prendre part
à cette dynamique.

La dynamique
Territoriale

LANCEMENT

LA MARQUE ATLANSEVRE ET UN SITE INTERNET
UN PLUS POUR L’ATTRACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE.

La marque Atlansèvre s’étend maintenant à l’ensemble des zones économiques et commerciales du Haut Val de Sèvre représentant près de
1 963 entreprises et plus de 9 000 salariés.
La marque permet de promouvoir le territoire auprès des réseaux
économiques et de se faire connaître auprès des investisseurs et des
porteurs de projets.
Le lancement de la marque s’est accompagné d’une refonte complète
du site internet Atlansèvre, véritable portail pour le monde économique
du Haut Val de Sèvre.
Visiter le site www.atlansevre.fr

ÉVÉNEMENT

SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
▶▶7 boulevard de la Trouillette
▶▶79400 Saint-Maixent l’Ecole
▶▶Tél. 05 49 76 29 58
▶▶Email : atlansevre@cc-hvs.fr
▶▶ @atlansèvre

LE VILLAGE DES ARTISANS
DU 30 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE.
Les amoureux de l’habitat, de la décoration et du jardinage vont pouvoir se
donner rendez-vous au « Village des
Artisans » les samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre à l’espace culturel
Alain AUDIS de Pamproux.
Né de la volonté des élus de la
Communauté de Communes Haut Val
de Sèvre d’accompagner les entreprises
du territoire, ce salon à taille humaine
va permettre à une cinquantaine de
professionnels locaux de promouvoir
leurs savoir-faire.
Cette manifestation correspond aux
tendances actuelles de consommation.
On y trouvera un panel complet de
produits permettant aux visiteurs de
faire le plein d’idées. L’occasion aussi
d’échanger avec des professionnels de
terrain qui, comme le précisent les élus
du Haut Val de Sèvre, « se battent pour
maintenir et développer des activités qui
contribuent à la vie sur notre territoire ».
Entrée gratuite
de 10 h à 18 h
avec animation pour les enfants,
tombola et dégustation
pour les parents.
N°6
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développement
économique

TRANSPORT
ET LOGISTIQUE

SECTEUR D’AVENIR
SECTEUR D’EMPLOI

entretien
Qu’est-ce que le GETransports ?

↓

◆◆

 ELOÏSE MORIN

directrice du
Groupement d’employeurs
du transport à La Crèche

DU FAIT DE SON ACCESSIBILITÉ VIA DEUX ÉCHANGEURS
AUTOROUTIERS, LES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET
DE LOGISTIQUE SONT BIEN IMPLANTÉES.

Une concentration d’entreprises sur
Atlansèvre La Crèche
Le nombre important d’entreprises
du transport et de la logistique sur ce
secteur s’explique par son positionnement géographique (nœud autoroutier A10-A83) et par la présence depuis
30 ans d’un centre routier.
On y trouve des opérateurs nationaux
et européens, mais également des entreprises indépendantes (PME).

Une filière prioritaire pour
la Communauté de Communes
Avec 52 établissements et plus de 1 000
emplois (soit 12 % des emplois du territoire) pour attirer ces entreprises, la
Communauté de Communes dispose
de terrains de grandes tailles situés à
proximité de sites industriels et d’axes
routiers.
Elle dispose également d’une plateforme
multimodale liée à Niort Terminal qui
permet aux entreprises de recevoir ou
d’expédier leurs marchandises par train
jusqu’au port de La Rochelle.
Une filière créatrice d’emplois
La filière propose divers emplois et en
constante évolution du fait de l’informatisation des outils de gestion. Pour
la logistique, des postes d’agent de quai,
de magasinier et préparateur de commandes sont régulièrement proposés.
Pour le transport de marchandises, ce
sont des postes de chauffeur en local
ou en national.
En novembre dernier, la Communauté
de Communes a organisé un 1er Forum
sur les métiers de la logistique et du
transport qui a réuni les entreprises
locales et près d’une centaine de
participants.

INNOVATION ET RÉCOMPENSES
INTELLIGENTE
BIL (BDEASELOGISTIQUE)

La solution du dernier km développée par
la société Libner reçoit le prix de l’innovation au dernier salon international du
transport et de la logistique.
Ce prix très convoité récompense le travail de recherche mené depuis plus de 2 ans
par cette entreprise Saint-Maixentaise.
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C’est un groupement d’employeurs
créé en 1998 par une dizaine de
transporteurs qui ont décidé de
mettre en place un outil pour répondre à leurs difficultés récurrentes
de recrutement, de qualification, de
gestion de personnel.
Aujourd’hui, la structure met à disposition des 50 entreprises adhérentes
du personnel qualifié et emploie
66 salariés dont 90 % en CDI.
◆◆Qu’elles sont les qualités et les
valeurs de ce groupement d’employeurs ?
Il s’agit de mettre en adéquation le
besoin de flexibilité des entreprises
et la sécurité de l’emploi. Les salariés
qui viennent au groupement apprécient le cadre de travail, la diversité
des missions proposées tout en étant
assurés d’une stabilité d’emploi et
d’une gestion de carrière.
◆◆Quels types d’emplois sont recherchés par vos adhérents ?
Cela va des personnels roulants intervenant dans des secteurs d’activité variés (transport industriel, benne,
citerne…) aux personnels sédentaires (mécanicien, exploitant…). Le
groupement assure également des
prestations de recrutement personnalisées ou encore du conseil et de
l’expertise en ressources humaines.
◆◆Selon vous, le transport offret-il des perspectives d’emploi ?
Ce secteur propose de réelles opportunités d’emploi mais aussi de
formation. Le groupement est
toujours en recherche de profils,
idéalement des personnes qui ont
déjà des qualifications propres au
secteur du transport.
ZA CENTRE ROUTIER LA CRÈCHE
▶▶Tél : 05 49 04 28 74
▶▶www.get-transports.fr

développement
local

QU’EST-CE QUE

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT ?
LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT EST UNE INSTANCE PARTICIPATIVE.
IL ORGANISE DES DÉBATS SUR LES GRANDS ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES HAUT VAL DE SÈVRE ET FAIT DES PROPOSITIONS AUX ÉLUS.
Qui sommes-nous ?
• Une assemblée de citoyens volontaires,
acteurs socio-économiques non élus
au Conseil Communautaire avec deux
porte-parole et un trésorier.
Comment cela fonctionne ?
• Des groupes de travail, de réflexion
et de propositions sont mis en place.
• Des réunions plénières où les projets
de la Communauté de Communes
sont présentés.
• Des rencontres avec les élus pour
dialoguer et échanger.
La coordination régionale
Elle regroupe des Conseils de
Développement de la région afin
d’échanger sur les expériences de chacun.
Quels sont nos travaux ?
Nos avis et nos contributions se
portent sur :
• le projet de territoire
• L’inventaire des haies
• Les grands projets d’équipements : la
maison de services au public, la piscine
intercommunale couverte, le nouveau
centre de loisirs
• les questions du plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi)
• l’enquête publique sur les 19 réserves
de substitution du bassin de la Sèvre
Niortaise (bassines)
• le contrat de ruralité signé avec l’État
• le projet touristique « Sèvre &
Patrimoines »

Réunion de la coordination régionale des Conseils de développement

Quels sont nos projets ?
Après 3 soirées de ciné-rencontres sur
les problématiques du monde rural organisées en 2016 sur Cherveux, Soudan
et Saivres, nous avons pour projet de
nouvelles soirées thématiques sur le
territoire.

 omment et pourquoi
C
nous rejoindre ?
Comme nous, l’avenir de notre territoire
vous intéresse et vous voulez participer
à son développement. Vous habitez ou
vous travaillez sur le Haut Val de Sèvre
alors contactez-nous !

CONTACT :
▶▶Porte-parole : Geneviève Teytaud et
Claude Simonnet
▶▶Email : cd@cc-hvs.fr
▶▶Tél. : 05 49 76 29 58
N°6 ◀ 9

urbanisme

L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
À L’HORIZON 2030

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
(PADD) SE TROUVE AU CŒUR DU PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUI). C’EST LE PROJET COMMUN QUI DÉFINIT
LES GRANDES ORIENTATIONS POUR LE TERRITOIRE D’ICI 2030.
Les élus de la Communauté de
Communes ont la volonté d’exister
entre les deux pôles que sont Niort et
Poitiers et de renforcer l’identité du Haut
Val de Sèvre par un développement
harmonieux. L’objectif est de pouvoir
accueillir d’ici 2030, 4 à 5 000 habitants
de plus dans un cadre de vie agréable
en leur offrant les équipements (par
exemple, un centre aquatique) et les
emplois dont ils ont besoin.
On estime que 210 à 230 nouveaux
logements par an seront nécessaires
pour permettre le renouvellement de
la population et sa croissance. Ces logements nécessitent l’urbanisation de

15 à 17 hectares par an au maximum.
Ces besoins et ces surfaces seront répartis entre les communes selon leur
poids et leur rôle dans la structuration
du territoire.

LES TROIS GRANDS
AXES RETENUS

• un territoire structuré et cohérent,
• un territoire mettant en avant ses
atouts pour valoriser son cadre
de vie,
• un territoire engagé dans la transition énergétique.

LE PADD EST
À VOTRE DISPOSITION
EN MAIRIE, AU SIÈGE
DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES OU SUR
NOTRE SITE INTERNET.

PLUI ET PADD
INFORMEZ-VOUS :
www.cc-hautvaldesevre.fr
rubrique urbanisme

EXPRIMEZ-VOUS :
par Email : plui@cc-hvs.fr,
par écrit : sur les registres
mis à disposition en mairie et à
la Communauté de Communes,
ou par courrier adressé au
Président de la Communauté de
Communes Haut Val de Sèvre
7 boulevard de la Trouillette
79400 Saint-Maixent l’Ecole.
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La dynamique
Territoriale

IMAGINONS ENSEMBLE
LE TERRITOIRE DE DEMAIN

COMMUNES, COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET HABITANTS
MOBILISÉS POUR INVENTER L’AVENIR.

Réunion publique d’information
le 10 avril à La Crèche

Informer et échanger avec les habitants
est une nécessité pour construire le
territoire de demain. Trois réunions
publiques ont donc été organisées pour
présenter le PLUi et le PADD.

VOICI QUELQUES QUESTIONS
FRÉQUEMMENT POSÉES :

Quand aurons-nous accès aux plans
du PLUi ?
Fin 2018, le dossier avec les plans et
un registre d’enquête publique seront
à votre disposition durant un mois,
dans chaque mairie et au siège de la
Communauté de Communes. 2 ou 3
commissaires enquêteurs devraient
également tenir des permanences.
L’extension des villages ou des
hameaux sera-t-elle possible avec
le PLUi ?
Oui pour les villages, mais pas pour
les hameaux. La priorité est donnée à
la réhabilitation des bâtiments et au
comblement des parcelles non bâties
entre deux parcelles bâties.
Le PLUi tient-il compte de la
problématique des logements
vacants ?
Oui : on estime que 10 % des 1 200 logements vacants inventoriés pourront
être remis sur le marché immobilier.
Des actions sont engagées au sein des
communes notamment à Saint-Maixentl’Ecole dans le cadre de la redynamisation du centre-ville et à Bougon où la

réhabilitation d’un bâtiment communal
en logements locatifs est envisagée.
On a l’impression que le PLUi
oppose agriculture et urbanisme.
Est-ce vrai ?
Il ne s’agit pas de les opposer, mais au
contraire de les réconcilier et de s’assurer
que le développement des communes
ne se fait pas au détriment des espaces
agricoles.
Est-ce que de nouvelles zones
d’activités économiques sont
envisagées ?
Il faut d’abord «remplir» celles qui
existent et finir l’aménagement des
zones intercommunales existantes.
Le PLUi donne la vision d’une
gestion administrative compliquée.
Cela ne risque t-il pas de dissuader
les constructeurs ?
Il faut trouver l’équilibre entre la règle
et la liberté. Le rôle de la Communauté
de Communes est d’être facilitateur de
projets, mais on ne peut pas faire n’im-

porte quoi. Le Haut Val de Sèvre est un
territoire attractif et riche de nombreuses
composantes. C’est un effort demandé
à chacun, élus mais aussi citoyens, pour
mettre en musique tous ces éléments.
Est-ce que le PLUi prévoit une voie
de contournement de la RD611
pour les camions en transit ?
En fait, il existe déjà un arrêté préfectoral qui interdit la circulation des poids
lourds (sauf trafic local) entre l’échangeur de Soudan et celui de La Crèche.
L’itinéraire de déviation obligatoire est
l’autoroute A10. De nouveaux panneaux
ont été posés pour faire respecter cette
réglementation.
Le PLUi tient-il compte des
questions de mobilité ?
Ce point n’a pas encore été étudié et tout
est à inventer. Faites-vous connaître
auprès du service urbanisme si vous
souhaitez échanger sur cette question.

COMMUNES ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RÉUNIES
AUTOUR DE L’URBANISME
Afin de mieux répondre aux questions des administrés, les agents
communaux ont participé à un
temps d’échanges avec le service
d’urbanisme intercommunal.
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animation
jeunesse

VACANCES, SÉJOURS
ET ACCUEILS

LE SERVICE ANIMATION JEUNESSE
PRÊT POUR ACCUEILLIR LES ENFANTS ET LES ADOS









POUR LES MATERNELS
ET PRIMAIRES

POUR
LES ADOS

CINQ ACCUEILS DE LOISIRS
LA CRÈCHE

ACTIVITÉS, ANIMATIONS,
SORTIES, SOIRÉES ET
3 CAMPS DE 5 JOURS.

SAINT-MAIXENT L’ÉCOLE

Foyer ados « Le Rapido »
les après-midis
du 10 juillet au 1er septembre

10 juillet au 25 août (sauf du 14 au 18 août)
Accueil de loisirs 3 - 13 ans de Champcornu

10 au 28 juillet
Accueil de loisirs maternel 3-6 ans Ecole Delaunay
Accueil de loisirs primaire 7-13 ans Ecole Wilson

STE NEOMAYE

10 au 28 juillet
Accueil de loisirs 3-13 ans

PAMPROUX

10 au 28 juillet
Accueil de loisirs 3-13 ans Ecole maternelle

CAMPS ET MINI-CAMPS
10 JUILLET AU 11 AOÛT
LES CAMPS MATERNELS (2 À 3 JOURS) :
11-13 juillet :
Petits sapiens à Bougon
18-19 juillet
Équitation à Saint-Maixent L’Ecole

LES CAMPS PRIMAIRES (5 jours) :
10-13 juillet :
Camp cool attitude à Cherveux
17-21 juillet
Comme un trappeur à St Secondin
Surf School à La Tranche-sur-Mer
24-28 juillet
Au pays de Nagawika à St Maixent L’Ecole
Koh lanta à La Couarde
31 juillet-11 août
P’tits écolos à La Grève-sur-Mignon
Raid attitude à Prailles
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Les inscriptions
ont débuté
le 20 mai dernier
et se poursuivent
jusqu’au début des
vacances d’été.

LA CRÈCHE

À SAINT-MAIXENT L’ÉCOLE
Centre Ados « Espace Jeunes »
du 10 au 28 juillet

PAMPROUX

Espace Jeunes
du 10 au 12 et du 24 au 28 juillet

LES CAMPS ADOS (5 jours) :
10-13 juillet :
Raid Aventure à La Couarde
17-21 juillet
Téléski nautique à Rouffiac
Chantiers jeunes à Azay-le-Brûlé
(sans hébergement)
24-28 juillet
Surf à La Tranche-sur-Mer

PRÉ-RENTRÉE SCOLAIRE

Comme chaque année, les centres de Loisirs de
La Crèche, Saint-Maixent l’École et Pamproux
seront ouverts du 28 août au 1er septembre. Les
inscriptions se feront à la journée.

ET POUR LA RENTRÉE ?
9 centres de loisirs répartis sur le Haut Val de Sèvre accueillent les enfants (maternels et primaires) les mercredis après-midis. Les inscriptions auront lieu le
samedi 02 septembre de 9 h à 12 h.
CONTACT :
▶▶Service Animation-Jeunesse
▶▶7 boulevard de la Trouillette
79400 Saint-Maixent l’École
▶▶Tél. 05 49 06 36 60
▶▶Email : servicejeunesse@cc-hvs.fr

action
sociale

VIVRE BIEN EN
MAISON DE RETRAITE

PRÉSENTATION DES DEUX MAISONS DE
RETRAITE (EHPAD) INTERCOMMUNALES
LES RIVES DE SÈVRE À LA CRÈCHE À PROXIMITÉ DU CENTRE-VILLE

Éta b l i s s e m e n t d e 7 5 p l a ce s
(chambres simples ou doubles et
studios) sur deux niveaux
1 unité de vie « Arc en Ciel » accueillant
11 personnes présentant des troubles
cognitifs.
48 salariés : Infirmières, adjoints administratifs, agents d’hôtellerie, agents
de restauration, agents techniques,
soignants, Médecin coordonnateur,

psychologue et infirmière coordinatrice
pour accompagner les résidents au
quotidien.
Services : coiffure, esthétique, pédicure,
blanchisserie, restauration et animation.
Possibilité de recevoir familles et amis
lors des repas.
Animations :
• 2 animatrices permanentes
• Ateliers thérapeutiques
• 1 association « Les amis des Fauvettes »
avec 42 bénévoles
CONTACT :
▶▶13 rue des Fauvettes
▶▶Tél.05.49.25.08.40
▶▶Email : les.rives.de.sevre@wanadoo.fr

LA CROIX D’HERVAULT À PAMPROUX DANS LE BOURG

Établissement de 67 chambres
(chambres simples ou doubles,
appartements)
1 hébergement temporaire.
Un parc et un jardin potager.
45 salariés : Infirmières, adjoints administratifs, agents d’hôtellerie, agents
de restauration, agents techniques,

L’an passé les résidents ont pu réaliser
un rêve : faire un baptême de l’air !

soignants, Médecin coordonnateur,
psychologue et infirmière coordinatrice pour accompagner les résidents
au quotidien.
Services : blanchisserie, restauration
et animation.
Animations :
• 1 animatrice permanente
• 1 association : Les Amis de la Maison
de Retraite avec 5 bénévoles
CONTACT :
▶▶13 rue de l’Artisanat
▶▶Tél. 05 49 76 30 73
▶▶Email : ephad-pamproux@cias-hvs.frr

PORTRAIT
D’UNE ANIMATRICE
« Je m’appelle Monique Schmitd
et je suis l’animatrice à l’Ehpad de
Pamproux. Diplômée d’un Brevet
professionnel d’animateur social,
ma mission consiste à organiser des
projets qui visent à l’épanouissement,
l’autonomie et la socialisation des
personnes accueillies.
Nos résidents bougent
et aiment les défis !
L’an passé les résidents ont pu réaliser
un rêve : faire un baptême de l’air !
Nous avons aussi organisé des rencontres intergénérationnelles comme
avec le projet “osons tout déguster”,
des échanges avec l’association
histoire et patrimoine de Pamproux
et l’exposition d’une maquette d’un
camp de réfugiés au village de Rouillé,
des sorties bowling, équitation et
piscine, etc.
Pour 2017, ce sera la moto je ne
vous en dis pas plus…
Des séniors connectés
Nos résidents s’initient aux nouveaux
moyens de communication. Les trois
tablettes offertes par le Crédit Agricole
sont utilisées quotidiennement.
Nous avons aussi mis en place des
visioconférences par Skype. Bien
pratique pour rester en contact avec
sa famille.

Sortie bowling pour nos seniors.
N°6 ◀ 13

infos
pratiques

ORDURES MÉNAGÈRES
DES TARIFS EN BAISSE
POUR 2017

PAR DÉLIBÉRATION EN DATE DU 21 DÉCEMBRE 2016,
LES ÉLUS ONT VOTÉ LES NOUVEAUX TARIFS DE 2017.
La diminution de la participation demandée par le SMC combinée à l’actualisation
du fichier des redevables permettent cette année de baisser la redevance de 5 %.
Nbre de
personnes

2

3

4

5 et +

Résidence
secondaire

Gîtes

186,00 €

231,00 €

273,00 €

298,00 €

324,00 €

231,00 €

120,00 €

50,00 €

Collectif

194,00 €

243,00 €

286,00 €

313,00 €

341,00 €

243,00 €

120,00 €

50,00 €

Individuel

214,00 €

267,00 €

316,00 €

343,00 €

375,00 €

267,00 €

120,00 €

50,00 €

Secteur 1
Secteur 2

Chambres
d’hôtes

1

Secteur 1 Toutes les communes de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre à l'exception de la commune de Saint-Maixent l'École.
Secteur 2 Saint-Maixent l’École

BAIGNADE

LES PISCINES INTERCOMMUNALES EN PLEIN AIR
OUVERTES TOUT L’ÉTÉ.

SAINT-MAIXENT L’ÉCOLE

LA CRÈCHE

Du 3 juin au 9 juillet

Du 3 juin au 9 juillet

Mercredi et samedi : de 15 h à 19 h
Dimanche : 11 h-13 h et 15 h-19 h

Mercredi de 14 h 30 à 18 h 30
Samedi et dimanche de 11 h à 13 h
et de 14 h 30 à 18 h 30

Du 10 juillet au 31 août
Tous les jours de 11 h à 13 h et de 15 h à 19 h
TARIFS :

Entrée individuelle adulte :
3,00 €
Entrée individuelle enfant :
2,00 €
Abonnement adulte (10 entrées) : 24,00 €
Abonnement enfant (10 entrées) : 14,00 €
CONTACTS
▶▶Piscine Saint-Maixent l’Ecole
▶▶Tél. 05 49 76 52 19
▶▶Piscine La Crèche
▶▶Tél. 05 49 25 02 21

PLAN D’EAU
DE CHERVEUXST-CHRISTOPHE

Site de loisirs avec baignade surveillée
du 1er juillet au 3 septembre et les weekends du 9-10 et du 16-17 septembre.
Horaires : 13 h-19 h.
Entrée gratuite.
Activité sur le site : téléski nautique,
paddle, tobbogan aquatique, mini-golf,
jeux pour enfants, tennis, pétanque,
pêche de 1ere catégorie.
Possibilités de restauration rapide.
Camping de 50 emplacements et 4
chalets bois. Possibilité de location de
Tipi (6 personnes).

Du 10 juillet au 13 août
Du mardi au vendredi de 14 h 30 à 19 h 30
Samedi et dimanche de 11 h à 13 h
et de 14 h 30 à 19 h 30

Du 14 au 31 août
Du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30
Samedi et dimanche de 11h à 13 h
et de 14 h 30 à 18 h 30
fermetures exceptionnelles
le 18 juin, 14 juillet et 20 août
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INFORMATIONS
▶▶Tél. 06 31 55 11 06
▶▶Email : plandeau.cherveux@orange.fr

budget

INFORMATIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2016 :
FONCTIONNEMENT
Clôture
de l’exercice
2015
Budget
Principal
Budgets activités
économiques
Budgets aménagements zones d’activités et habitat
Budgets
Assainissement
Budget ordures
ménagères
TOTAL

INVESTISSEMENT

Résultat
de l’exercice
2016

Clôture
de l’exercice
2016

Clôture
de l’exercice
2015

Résultat
exercice
2016

Clôture
de l’exercice
2016

4 421 942,90 €

904 100,14 €

5 326 043,04 €

330 623,37 €

435 344,66 €

766 968,03 €

-50 296,28 €

35 084,19 €

-15 212,09 €

- 258 774,33 €

- 204 703,41 €

- 463 477,74 €

484 539,50 €

- 109 806,41 €

374 733,09 €

-2 381 028,30 €

- 445 716,74 €

-2 826 745,04 €

- 128 778,39 €

-35 225,76 €

- 164 004,15 €

- 486 432,46 €

751 182,05 €

264 749,59 €

0,00 €

167 033,34 €

167 033,34 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4 747 407,73 €

961 185,50 €

5 688 593,23 €

-3 456 858,46 €

- 334 582,76 €

- 3 791 441,22 €

BUDGET 2017

GARANTIR LA QUALITÉ DES SERVICES
ET SOUTENIR LES INVESTISSEMENTS

Alors que les dotations de l’État sont
encore annoncées à la baisse, les élus
font le choix d’un budget permettant
de garantir la qualité de l’ensemble des
services publics gérés par la collectivité
et de soutenir les investissements nécessaires pour l’avenir. En conséquence,
une hausse mesurée de la fiscalité a
été décidée.

TAUX 2016

TAUX 2017

Taxe d’habitation

8,26 %

8,75 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties

6,67 %

7,07 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

21,40 %

22,68 %

Cotisation foncière des entreprises

25,43 %

26,13 %

LES GRANDS ÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

La Communauté de communes Haut
Val de Sèvre dispose de plusieurs budgets qui recensent l’ensemble de ses
activités. Ces chiffres témoignent de
la forte activité de la Communauté de
communes.

Budgets annexes

Fonctionnement

Investissement

Budgets Activités économiques
Budget d’Aménagements
Zones d’Activités et Habitats
Budgets Assainissement

381 595,00 €

888 442,00 €

1 909 910,00 €

2 786 470,00 €

2 392 480,00 €

1 661 364,00 €

Budget Ordures Ménagères

3 081 616,00 €

0,00 €

BUDGET PRINCIPAL

13.9 millions
de dépenses

Intérêts
de la dette

47,69%

de recettes

9,89%

1,1%

Dépenses de gestion
courantes

13.9 millions
Participations État

51,21%

Personnel

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

10,23%

Recettes
des services

79,88%

Impôts

4,2 millions

4,2 millions

de dépenses

de recettes

9,17% Remboursement des
emprunts

90,83%

Investissements

5,26% Nouveaux
emprunts

94,74%

Recettes
d’équipement

BUDGET D’INVESTISSEMENT
N° 6 ◀ 15

agenda
AUGE

EXPOSITION

contact Mairie : 05 49 05 22 87
▶▶CONTES EN CHEMINS

Conte, slam et concert
avec Ladji Diallo
23 juillet 21 h 30

AZAY-LE-BRULE
contact Mairie : 05 49 06 58 75
EUROCHESTRIES
le 8 juillet

▶▶CONTES EN CHEMINS

Soirée inaugurale contes et
musique avec Michel Hindenoch
18 juillet 21 h

« FÉES CRÉATIVES »
le 24 juin
▶▶CONTES EN CHEMINS

Balade contée avec Florence
Desnouveaux au barrage de la
Touche Poupard
le 20 juillet 19 h

FRANÇOIS
contact Mairie 05 49 08 05 17
FÊTE DE LA MUSIQUE
le 21 juin

VIDE-GRENIER
le 10 septembre

MARCHE DE NOËL
le 3 décembre

LA CRÈCHE
contact Mairie : 05 49 25 50 54
FÊTE DE LA MUSIQUE ET FÊTE
DE LA SÈVRE NIORTAISE
le 24 juin

FÊTE DU CINÉMA
CONCERT LES ESTIVALES
ARTENETRA
3 août

CINÉMA EN PLEIN AIR

Du 25 au 28 juin

MARCHE DES PRODUCTEURS
DE PAYS

LA CHOUETTE RANDO (VTT)
Le 9 septembre

CABARETHON
le 1er décembre

PETITS MARCHES DE NOËL
le 3 décembre

PAMPROUX
contact Mairie : 05 49 25 57 67
LES APERO-CONCERTS
Avec The Hedgehog Sextet, Blue
Soul Family et les Vils Coyotes.
les 17 juin, 7 juillet, 18 août

CINÉMA EN PLEIN AIR

Contes et Chansons avec la Cie du
Zébrophone
le 2 juillet à 17 h

CINE-CONFERENCE

FESTIVAL DES VENDANGES
du 5 au 8 octobre

2E RENCONTRE

DES ACTEURS CULTURELS
EN HAUT VAL DE SÈVRE
le 22 octobre

ROMANS

ANIMATION

▶▶CONTES EN CHEMINS

▶▶CONTES EN CHEMINS

Randonnée contée
« De mémoire de jardinier »
avec Pierre Deschamps
le 10 septembre 9 h

contact Mairie : 05 49 05 00 17
▶▶CONTES EN CHEMINS

le 22 juillet soirée conte 18 h

AU MUSÉE DES TUMULUS
Avec Monsieur Mouch et les
amateurs

MUSÉE DES TUMULUS
Expo et animations
contact 05 49 05 12 13

CHERVEUX
contact Mairie : 05 49 75 01 77
▶▶CONTES EN CHEMINS

Récit pour petits et grands
avec Rachid Akbal
le 19 juillet 15 h 30

contact Mairie : 05 49 76 16 03
RALLYE PÉDESTRE
Le 2 juillet

du 11 au 16 juillet

▶▶CONTES EN CHEMINS

CONCERT LES ESTIVALES
ARTENETRA

SAIVRES
contact Mairie : 05 49 76 07 48

SALLES
contact Mairie : 05 49 05 04 46

SOUVIGNE
contact mairie 05 49 05 54 32
▶▶CONTES EN CHEMINS

Conte chanté pour petits et
grands avec Monsieur Mouch
Le 23 juillet 11 h

MUSÉE DE LA VIE RURALE ET
DE LA COIFFE
www.musee-souvigne.com

le 28 juillet

FESTIVAL SUR MESURE

EXIREUIL

FESTIVAL DES ENFANTS DU
MONDE
Contes merveilleux, danses et
musiques du monde avec Myriam
Pellicane
le 12 juillet 15 h 30

les 3,4, 10 et 11 novembre
Le 28 novembre

Randonnée contée « De mémoire
de jardinier » avec Pierre
Deschamps (départ de Romans)
le 10 septembre 9 h

Balade contée et musicale
duo Belge
Le 16 septembre 17 h

SALON DU SAVOIR-FAIRE ET
DE L’ARTISANAT D’ART

SOIRÉE CABARET AVEC
L’AMICALE RURALE

SAINTE-NEOMAYE
contact Mairie : 05 49 25 57 13

▶▶CONTES EN CHEMINS

« ORIGINES »
le 6 octobre

le 20 août

SAINTE-EANNE
contact Mairie : 05 49 05 01 95

Le 25 juin

SPECTACLE DE BAPTISTE
LECAPLAIN

NANTEUIL

le 27 novembre 20 h 30

contact Mairie : 05 49 06 55 38
FÊTE DE L’ETE

le 23 septembre

contact Mairie : 05 49 76 13 11

AVEC LE GRENIER D’IMAGES

SOUDAN

OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE

RALLYE DES 12 TRAVAUX
D’HERCULE

TÉLÉTHON

SAINT-MAIXENT L’ÉCOLE
contact Mairie : 05 49 76 13 77

le 16 septembre

les 14 et 15 octobre

le 25 août 21 h

▶▶CONTES EN CHEMINS

contact Mairie : 05 49 25 57 67

le 8 juillet

BOUGON

contact Mairie : 05 49 05 52 52
▶▶CONTES EN CHEMINS

▶▶CONTES EN CHEMINS

EUROCHESTRIES

JOURNÉE ANNIVERSAIRE DE
LA MÉDIATHÈQUE

ST-MARTIN-DE-ST-MAIXENT
Performance contée avec
Florence Desnouveaux
le 19 juillet 21 h 30

J’irai marcher sur les toits
les 23 juin et 14 octobre 20 h 30

le 7 juillet

Contes chantés avec Ladji Diallo
(dans le cadre de l’année
anniversaire de la médiathèque)
le 22 juillet 15 h 30

Nicolas Bonneau
Ali 74, le combat du siècle
Retrouvez la saison culturelle sur :
www.Saint-maixent-lecole.fr
Contact : 05 49 05 54 05
le 30 septembre 20 h 30

LECTURE-SPECTACLE

le 25 août

ASSOCIATION L’HOMME ET LA
PIERRE À LA CARRIÈRE DE RICOU
le 1er juillet et le 9 septembre
Contact : 05 49 63 13 86
www.lhommeetlapierre.com

OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE AGAPIT
CLÔTURE DE SAISON POUR
CONTES EN CHEMINS

(musique)
les 30 juin et 1er juillet

Compagnie La Volige
Le programme sur internet
www.lavoligenicolasbonneau.fr
et sur Facebook

▶▶CONTES EN CHEMINS

Banquet spectacle
avec Rachid Akbal
le 21 juillet 21 h 30

ANIMATIONS DANS LES MÉDIATHÈQUES INTERCOMMUNALES
PROGRAMME ET ACTUALITÉS SUR :
https://www.facebook.com/mediathequesHVS

RETROUVER L’AGENDA DES SORTIES SUR LE SITE DE L’OFFICE DE TOURISME : www.tourisme-hautvaldesevre.fr

