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édito
otre Communauté de Communes Haut Val de Sèvre soufflera prochainement sa 
première bougie, à l’issue de sa première année d'existence, durant laquelle 
nous nous sommes attachés à l'organisation des services.

Nous nous sommes appliqués afin que la fusion-extension des Communautés de Communes 
Arc en Sèvre et Val de Sèvre et des Communes d'Avon et de Salles ne se traduise pas par 
des augmentations d'impôts locaux.

Par ailleurs, nous avons œuvré pour l'amélioration des services aux habitants de nos communes.
Ainsi, depuis le 1er septembre, la Communauté de Communes gère l'ensemble des accueils de loisirs du mer-
credi et deux nouveaux accueils ont été créé sur les communes de Pamproux et de Saivres. Au total, neuf sites 
répartis sur le territoire intercommunal permettent de répondre à la demande des familles. Après quelques mois 
de fonctionnement, le bilan est positif puisque près de 400 enfants les fréquentent chaque mercredi.
Le tissu économique présent sur nos communes est important, qu'il s'agisse de petites entreprises ou de grands 
groupes nationaux. Nous sommes à l'écoute, au plus près des demandes d'implantation ou d'extension des por-
teurs de projets. Les dernières implantations, notamment le logisticien DACHSER avec sa plateforme de 4 000 m² 
sur l'espace économique ATLANSEVRE à La Crèche, sont de nature à nous donner confiance dans le potentiel 
économique dont nous avons la responsabilité.
La Communauté de Communes c'est aussi la solidarité que nous devons avoir envers nos aînés pour lesquels 
nous menons un programme de lotissements « Résidence Mon Village » à Pamproux et Souvigné. Livrés au 
cours de l'année 2015, ils permettront le maintien de personnes dans leur commune, tout en bénéficiant d'un 
accompagnement social. Ces résidences sont déjà présentes sur les communes d'Azay-le -Brûlé, de Ste Eanne 
et de Soudan.
Je n'oublie pas la culture, au travers de la manifestation Contes en Chemins dont la saison 2015 est en cours de 
préparation et sera présente dans près de 12 communes.
L'année 2014 s'achève et 2015 se profile avec des nouveautés pour votre intercommunalité. En effet, dans une 
recherche de cohérence territoriale, les élus ont souhaité harmoniser les compétences tenant à l'action sociale 
ainsi qu'à l'assainissement. Le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) interviendra donc sur l'ensemble 
des 19 communes.
Par ailleurs, les usagers de l'assainissement collectif et non-collectif relèveront tous de la Communauté de 
Communes. A ce titre, vos élus veilleront à lisser les tarifs dans le temps afin d'atténuer au mieux les hausses 
ainsi que les baisses.
Le souhait des élus est de consolider les bonnes pratiques et de développer de nouveaux services, à la fois en 
direction des habitants mais aussi des entreprises.
Il s'agit d'un équilibre qui participe à l'attractivité réelle de notre Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, 
riche de ses forces vives.
La lecture de notre magazine vous permettra de découvrir cette réalité que vous retrouverez semestriellement.
Enfin, par avance, au nom de mes collègues conseillers communautaires, je vous souhaite d'excellentes fêtes de 
fin d'année, à vous, à vos familles et ainsi qu'à vos proches.

Daniel JOLLIT
Maire de Romans
Président de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
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développement
économique

LE P’TIT 
TOQUÉ :
UNE REPRISE 
RÉUSSIE 

APRÈS UN AN DE FERMETURE, 
LE RESTAURANT COMMUNAL DE 
NANTEUIL A RÉ-OUVERT. 
A l’origine de ce projet, deux Nanteuillais, 
Nicolas RIVAULT, 38 ans (boucher) et 
Alexandre LAROCHE, 27 ans (cuisinier) 
ont souhaité faire revivre ce restaurant 
ancré dans la mémoire locale. 
La Commune de Nanteuil a décidé de 
les aider en engageant des travaux de 
réhabilitation. Ainsi, la capacité d’accueil 
est passée à 60 couverts en salle et 30 
en terrasse. 
Ils ont bénéficié  de la Bourse Régionale 
Désir d’Entreprendre pour compléter 
leur financement et ont également 
sollicité un prêt d’honneur du Comité 
de Bassin d'Emplois Niortais initia-
tives. Ils ont été accompagné dans leur 
démarche par le service Développement 
Economique 
Il faut dire que leur reprise est une 
réussite, la cuisine traditionnelle 
proposée séduit de plus en plus, et 
un emploi a été créé. 

 ◆  Pourriez-vous nous parler des axes 
du développement économique ?
Tout d'abord rappelons que le dévelop-
pement économique est une des priorités 
de notre Communauté de Communes et 
nous sommes avant tout des facilitateurs 
de projets économiques. Nos services 
d’appui aux entreprises accompagnent 
les porteurs de projets de toute nature 
(industrie, commerce, service, artisanat). 
Notre stratégie repose sur la gestion 
des zones d’activités, les commerces 
de proximité, les ateliers relais et hôtels 
d’entreprises sans oublier les services 
comme la restauration collective. 

 ◆  Quels sont les atouts de votre 
territoire ?
Situé entre Niort et Poitiers, le territoire 
présente plusieurs atouts et notamment  :
•  Le croisement des deux autoroutes 

(A83 et A10) et la présence du rail sur 
le centre routier à La Crèche.

•  Un axe routier (D611) reliant Niort à 
Poitiers et traversant l’essentiel de nos 
Communes.

•  Des filières importantes sont présentes 
comme la logistique, l’agro-alimentaire 
et l'industrie.

•  Des PME dynamiques et un tissu arti-
sanal très dense.

•  Un savoir-faire dans les domaines de 
la carrosserie, la meunerie, l’agro-ali-
mentaire, la logistique, la métallurgie, 
pour ne citer que ces secteurs.

•  La présence du haut débit internet 
sur l’espace économique Atlansèvre 
à La Crèche

•  Un pôle commercial sur les zones 
d’Azay-le-Brûlé et de Saint Maixent 
l’Ecole

 ◆  Pouvez-vous nous parler de quelques 
projets en cours ?
Malgré la conjoncture, des projets voient 
le jour régulièrement. Certains portent sur 
des délocalisations mais nous assistons 
aussi à la création de nouvelles activités 
et l'agrandissement d'entreprises déjà 
existantes . Les ventes de terrains et l’arri-
vée de nouvelles enseignes, notamment 
sur l’Espace Atlansèvre, sont une preuve 
de la résistance des entreprises face à 
la situation économique morose. Des 
projets à moyen et long terme existent, 
mais ceux-là restent confidentiels.

 ◆  Comment imaginez-vous l’avenir de 
votre territoire ?
Trente ans en arrière, les zones de 
la Crèche, Soudan, Sainte Eanne et 
Pamproux, étaient en gestation. Dans 
les années 1980, le centre routier à 
La Crèche accueillait le restaurant les 
Pyramides et quelques entreprises. Il 
n’y avait qu’une autoroute, l’A10, alors 
qu’aujourd’hui, nous avons aussi l’A83. 
Dès à présent, nous travaillons sur l’ac-
quisition de foncier supplémentaire 
pour accueillir de nouvelles entreprises. 
Nous disposons d’entrées autoroutières 
à Cherveux, Soudan et La Crèche et de 
réserves foncières sur les Communes 
de Soudan, Cherveux, Pamproux et La 
Crèche. Nous restons confiants quant à 
l’avenir de notre territoire.

 ◆ Quelques chiffres clés : 
Comme pour beaucoup de collectivités, 
nos ressources financières proviennent 
en grande partie des impôts payés par 
les entreprises. Ces fonds nous servent 
aussi bien à financer les aménagements 
que nous réalisons pour ces dernières, 
mais aussi au fonctionnement de tous 
nos services. En nombre d’emplois, 
nous ne sommes pas loin des 9 000 sur 
l’ensemble de notre territoire qui compte 
plus de 31 000 habitants. Quant aux zones 
d’activités, elles se répartissent sur  tout 
le Haut Val de Sèvre.

 ◆  Si j’étais un entrepreneur, com-
ment puis-je prendre contact avec la 
Communauté de Communes Haut Val 
de Sèvre et quel accompagnement 
puis-je attendre de vos services ?
L’accompagnement porte aussi bien sur 
de la recherche de terrains disponibles, 
de financements, d’aide au montage 
de dossiers, d’élaboration de plans 
stratégiques, de mise en place d’outils 
de tableaux de bord, d’orientation vers 
des organismes de formation, de suivi 
post-création pour les toutes petites 
entreprises (T.P.E.).
Bien entendu, tous les porteurs de projets 
sont reçus par nos collaborateurs et par 
les élus  en charge du développement 
économique. 

LE GROUPE DACHSER 
Sillonne les routes dans 42 pays, en 
Europe et au-delà. 
DACHSER, entreprise familiale basée 
à Kempten en Allemagne, est l’un des 
principaux prestataires de solutions de 
transport et de logistique en Europe. 

L’Entreprise compte : 
25 000 collaborateurs répartis sur 
471 sites dans 42 pays. DACHSER 
France, la plus importante filiale du 
Groupe, compte 3135 collaborateurs 
répartis sur 65 sites en France et 
réalise un chiffre d’affaires annuel de 
562,5 millions d’euros.

L’ENTREPRISE  
DACHSER
NOUVELLE PLATEFORME SUR ATLANSÈVRE
Prestataire international de solu-
tions transports et logistiques,  elle 
inaugurait le 25 septembre sa nouvelle 
plateforme ultramoderne sur l’espace 
économique Atlansèvre.
Construit sur un terrain de plus de 4,5 
hectares de la ZAC Champs Albert à La 
Crèche, le nouveau bâtiment de 4300m2, 
dispose de 33 portes à quais ouverts sur 
2 côtés. 

Opérationnel depuis le 1er septembre, 
ce nouveau site, offre à Jean Paul 
GUINAUDEAU, son responsable, et ses 
52 collaborateurs, des conditions de 
travail optimales. 
L’agence a d’ores et déjà recruté 3 nou-
veaux collaborateurs. A l’horizon 2015, 
un nouveau renforcement des équipes 
est envisagé.  

 DACHSER
 ▶  Allée de Bougainville - ZAC 
Champs Albert - 79260 La Crèche
 ▶ Tél. 05 49 78 03 58
 ▶ www.dachser.fr

 Pour plus d’informations  
sur l’Espace Economique Atlansèvre 

 ▶ 8, rue Jacques Cartier - 79260 La Crèche
 ▶ Tél. 05 49 25 83 15 
 ▶ email : atlansevre@cc-hvs.fr 
 ▶ www.atlansevre.fr  

ENVIE 2E 
POITOU- 
CHARENTES 
Créée en 2007, cette entreprise d’inser-
tion spécialisée dans la collecte et 
le traitement de Déchets d’Equipe-
ments Electriques et Electroniques 
(DEEE) est implantée sur les départe-
ments de la Charente, de la Vienne et 
des Deux-Sèvres. 
En janvier 2014,  cette Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) 
installe un de ses établissements dans 
un bâtiment de 2 000 m2 sur la zone des 

Ateliers de la Brousse située à Azay-le-
Brûlé. Elle y emploie 3 salariés perma-
nents et 15 salariés en insertion.

SON ACTIVITÉ REPOSE  
SUR LES TROIS PILIERS  

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

 Un pilier social puisque sa raison d’être 
est l’accompagnement vers l’emploi 
de personnes cumulant des problé-
matiques sociales et professionnelles. 
 Un pilier économique puisque la soli-
dité de ses résultats assure la pérennité 
de son action sociale.
 Un pilier environnemental puisque 
l’entreprise agit en faveur de la limi-

tation de l’impact des DEEE sur l’envi-
ronnement en les collectant et en les 
traitant dans le respect des règles euro-
péennes : envoi en filières de traitement 
des matériaux contenant des substances 
toxiques (Cadmium, Baryum, Plomb, 
PCP, Mercure, Plasma ….)
 Le démantèlement permet la réutili-
sation des matières (ferreuses, non 
ferreuses, plastique, verre…) donc 
permet une diminution du prélève-
ment en matières premières sur les 
ressources naturelles.

Le P’tit Toqué 
 ▶  99 rue de la Mothe - 79400 NANTEUIL 
 ▶ Tél. 05 49 73 30 86  

 Atelier Relais de la Brousse  
ENVIE 2E Poitou-Charentes

 ▶ 21 rue du Logis - 79400 Azay-le-Brûlé
 ▶ www.envie2epoitoucharentes.sitew.fr  

entretien 
↓

 PHILIPPE MATHIS
 Maire de La Crèche,   
 1er vice-Président   
 en charge du Développement Economique

 ▶  Vous pouvez contacter le Service développement économique :  
7 boulevard de la Trouillette - 79400 Saint-Maixent l’Ecole  
Tél. 05 49 76 29 58 - email : developpementeco@cc-hvs.fr

La dynamique 
Territoriale
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Maîtrise d’ouvrage : Communauté  
de Communes HAUT VAL DE SEVRE
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage : 
LOOPGRADE
Opérateur aménageur : ORANGE
Durée de l’opération : 12 mois
Coût HT : 127 875 €  
(87 000 € travaux et 40 875 € études)
Financement CG79 (étude) : 20 750 €

OPÉRATION  
DE MONTÉE  
EN DÉBIT  
NUMÉRIQUE  
(MED)
SUR L’ESPACE ÉCONOMIQUE  
ATLANSÈVRE
L’Espace Economique Atlansèvre se 
situe à la croisée des autoroutes A10 
et A83, il est géré par la Communauté 
de Communes Haut Val de Sèvre. 
Le 14 octobre dernier, les élus de la 
Communauté de Communes, les 
partenaires et les représentants des 
entreprises inauguraient l’installa-
tion d’une armoire PMR (Point de 
Raccordement Mutualisé) permettant 
une montée en débit numérique pour 
les ZA Baussais et Fief de Baussais. 
Ce projet d’envergure permet aux 33 
entreprises actuelles de disposer d’un 
accès internet plus performant de 
l’ordre de 20Mbit/s au plus près de 
l'armoire PMR et de renforcer ainsi 
l’attractivité de ces zones pour de 
futures implantations.
L’amélioration numérique inhé-
rente aux évolutions des moyens 
de communication est aujourd’hui 
une réalité. Les zones d’activités de 
la Communauté de Communes Haut 
Val de Sèvre sont en perpétuelle 
recherche d’amélioration pour satis-
faire de futurs entrepreneurs. 

aménagement
habitat

SOCIÉTÉ VIM 
INSTALLÉE SUR LA ZONE D'ACTIVITÉ MÉGY SUD À SOUDAN EN 2011, 
ELLE FAIT PARTIE DES ENTREPRISES QUI ONT CONTRIBUÉ AU DÉVE-
LOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE NOTRE TERRITOIRE DEPUIS PRÈS D’UN 
DEMI-SIÈCLE. 
Créée dans les années 1970 sur la 
Commune d’Azay-le-Brûlé, la société 
a connu des évolutions et des change-
ments d’enseigne. 
Aujourd’hui, elle emploie près de 
150 salariés et connait une croissance 
régulière de son activité. Spécialisée 
dans les systèmes de ventilation, elle 
compte parmi les leaders du marché 
national, voire européen. 
Selon son directeur, Frédéric LAURENT, 
la société résiste bien aux difficultés 
économiques. Dépendante de l’activité 
du bâtiment en général et des investis-

sements des collectivités, l’entreprise 
se doit d’innover en permanence pour 
prendre place sur le marché. Sa réactivité 
et sa recherche d’innovation font partie 
de ses forces. 
Une délégation du service économique 
de la Communauté de Communes 
conduite par le Président Daniel Jollit 
a visité dernièrement la société VIM.

AUJOURD’HUI, LE TEMPS EST  
À L’OPTIMISME MÊME S’IL FAUT  

RESTER VIGILANT EN PERMANENCE.

RÉSIDENCE 
MON VILLAGE 
À PAMPROUX ET SOUVIGNÉ
CE PROGRAMME DE LOGEMENTS 
SE POURSUIT SUR PAMPROUX ET 
SOUVIGNÉ. 
Il permet de répondre notamment aux 
besoins de la population vieillissante 
et à leurs handicaps, dans le souci de 
maintenir les personnes âgées au plus 
près de leur cadre de vie.
Bénéficiant de loyers modérés, les loge-
ments sont individuels et intégrés au 
centre bourg afin de rompre l’isolement 
et de profiter de la proximité des petits 
commerces.
Les résidences Mon Village sont 
dotées d’un véritable dispositif  
d’accompagnement et d’aide à la 
personne à travers :
•  la présence d’un agent socio-éducatif 

référent, 
•  une coordination des services à 

domicile,

•  l’écoute des besoins de chaque loca-
taire par l’animatrice sociale.

Elles sont conçues autour d’une salle 
commune, lieu d’échanges et de ren-
contres. Cet espace qui se veut agréable 
et convivial  est réservé uniquement 
aux locataires.
A Pamproux comme à Souvigné, le 
projet comporte 7 logements (cinq T2 
et deux T3). Situés rue Camille Gachet 
à Pamproux et rue du Lavoir dans le 
Bourg de Souvigné, les travaux démarrés 
en mars 2014 devraient s’achever au 
premier trimestre 2015.

 
Centre Intercommunal d’Action Sociale  
Haut Val de Sèvre et "Résidence Mon 
Village" voir article en page 15 

LE CHANTIER
DE LA FUTURE MÉDIATHÈQUE  
INTERCOMMUNALE  
S’OUVRE AUX LYCÉENS
Les 5 et 6 novembre dernier, les élèves 
du Bac Professionnel « Technicien 
du bâtiment » du Lycée Haut Val de 
Sèvre (Saint-Maixent-l’Ecole) accompa-
gnés par leur professeur Monsieur Fabry 
étaient accueillis sur le chantier de la 
future médiathèque intercommunale 
(situé dans l’ancienne piscine du site 
de l’abbaye à St-Maixent L’Ecole clas-
sée Monument Historique). Ces visites 
étaient coordonnées par Alexandre 
Delattre, ingénieur responsable du 

service Aménagement et Habitat de la 
Communauté de Communes Haut Val 
de Sèvre. 
Lors de ces visites, les élèves ont pu 
être sensibilisés à l’art de construire, 
rencontrer les différents corps d’états et 
intervenants de la construction.
Ils ont également appréhendé le tra-
vail en situation réelle et abordé les 
questions sur la sécurité et la santé des 
métiers du bâtiment. 

Dans moins d’un an, les habitants du Haut Val de Sèvre pourront découvrir la nouvelle 
médiathèque intercommunale, ses nouveaux services et ses collections enrichies. 
Dans les 1 100 m² qui vous seront dédiés, vous pourrez consulter et emprunter pas 
moins de 33 000 documents (dont 2 300 CD et 1 200 DVD) mis à votre disposition 
dans différents espaces : revues et journaux, BD adultes, documentaires pour petits et 
grands, jeunesse, fiction adulte et espace image et son (avec une terrasse accessible 
les jours de beau temps, pour une lecture ensoleillée !).

La médiathèque vous proposera un portail numérique et un catalogue en ligne, où 
le lecteur aura accès à sa liste d’emprunts, l’historique de prêt, ses réservations, etc. 
Des liseuses pré-chargées de sélections de romans seront disponibles au prêt, et des 
ateliers pour l’utilisation de tablettes numériques sont prévus. 
Un espace multimédia proposera un accès à internet avec des postes dédiés, ainsi 
qu’un accès wifi.
Une salle d’animation d’une capacité de 35 personnes permettra la tenue de spec-
tacles, d’ateliers, etc

 
VIM

 ▶ Les près - Z.I. de Mégy Sud - 79800 SOUDAN
 ▶ Tél. 05 49 06 60 00
 ▶ www.vim.fr

développement
économique
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aménagement
habitat

LES MOMENTS FORTS 
DE CETTE 16E ÉDITION 2014
12 spectacles, 12 communes 
(8 pour le festival et 4 en saison)  
12 pots de l’amitié offerts  
par les communes d’accueil
3 balades contées prévues mais  
une seule a pu se réaliser !
19 associations et de nombreux 
individuels soit près  
de 130 bénévoles
1476 spectateurs
9 stagiaires encadrés par Pierre 
Deschamps et l’Union Régionale des 
Foyers Ruraux du Poitou-Charentes
Un label éco-manifestation

 ◆  Pourriez-vous nous donner les axes 
de la politique d’aménagement et 
d’habitat ?
E n  l i e n  a v e c  l a  c o m m i s s i o n 
Développement Economique, la com-
mission Aménagement et Habitat pri-
vilégie le développement des zones 
d’activités, à la base des ressources 
fiscales et humaines de notre territoire. 
La valeur ajoutée générée peut ainsi 
nous permettre de poursuivre une poli-
tique d’habitat socialement efficace.
Les besoins sont énormes et les 
contraintes budgétaires obligent la 
collectivité à programmer dans le temps 
les opérations d’investissement.
L’aménagement de lotissements 
comme celui de Saint-Martin-de-Saint-
Maixent et bientôt celui de Saivres, 
marque notre engagement à maîtriser 
les coûts de l’accession à la propriété 
sur notre territoire. 
Si nous souhaitons continuer à être 
leader dans l’accueil de nouvelles 
entreprises, il nous faut être inventif 
pour assurer l’attractivité de nos zones 
d’activités.

A La Crèche, le projet « Niort Terminal », 
en lien avec la protection de notre 
environnement, fait partie des pistes 
toujours d’actualité. La couverture 
numérique « haut débit » en est une 
autre.
En matière d’habitat, autre défi à relever 
pour les prochaines années, c’est le 
maintien à domicile des personnes 
âgées dans des conditions acceptables 
avec des logements adaptés. 
La commission s’efforce aussi de veiller 
à l’équilibre des communes de notre 
collectivité.

 ◆  Pouvez-vous nous parler de 
quelques projets en cours ?
Outre le vaste chantier de la future 
médiathèque intercommunale et les 
résidences mon village, le service 
Aménagement et Habitat réalise la 
première tranche de travaux du lotis-
sement La Plaine de Beauvais 2 sur 
la commune de Saint-Martin-de-Saint-
Maixent. 35 lots d’une superficie de  
484 m2 à 891 m2 seront mis en vente dès 
le premier semestre 2015. Idéalement 
situé à proximité de la mairie, de l’école 
et du stade, ce projet repose sur trois 
axes forts : la valorisation du futur quar-
tier par une trame végétale conforme 
à la charte paysagère, des objectifs 
de qualités environnementales, des 
aménagements de voies de desserte 
fonctionnelles pour des cheminements 
doux en site propre.
En projet également, l’extension du 
lotissement le Hameau du Champ de 
la Vigne à Saivres et le développement 
de futures zones d’activités. 

 ◆  Si je suis à la recherche d’un terrain 
à bâtir, comment puis-je prendre 
contact avec la Communauté de 
Communes Haut Val de Sèvre et 
quel accompagnement puis-je 
attendre de vos services ?
Le service accueil est à votre disposition 
pour tous renseignements (dispo-
nibilité, plan, commercialisation et 
réservation de parcelle).
Concernant le lotissement de Saint-
Martin-de-Saint-Maixent, le service 
Aménagement et Habitat vous conseille 
et son architecte dédié à cette opé-
ration vous oriente gratuitement 
sur la conception bioclimatique dès 
la signature du compromis de vente. 
En 2015, un service Urbanisme 
« application du droit des sols »  
sera mis en place dans les locaux de la 
Communauté de Communes Haut Val 
de Sèvre. Il aura en charge l’instruction 
des autorisations et l’élaboration des 
documents d’urbanisme.

entretien 
↓

 JÉRÔME BILLEROT
 Maire d’Exireuil 8ème vice-Président,  
 en charge de l’Aménagement du Territoire  
 et de l’Habitat 

 Suivez et rejoignez Contes en Chemins  
sur sa page facebook 

 ▶ email : contesenchemins@cc-hvs.fr
 ▶ Tél. 05 49 76 60 75  

EXPOSITION À LA SALLE 
DU PRIEURÉ D’AZAY-LE-BRÛLÉ
« L’ART ET LA MATIÈRE 2 »  
DE JOEL TEYTAUD
En septembre dernier, dans la salle du 
Prieuré d’Azay-le-Brûlé, la Communauté 
de Communes Haut Val de Sèvre pro-
posait au public de découvrir l’univers 
photographique de Joël Teytaud et 
une partie de sa collection d’appareils 
photographiques.
Pendant 15 jours, le public mais aussi 
les écoles ont ainsi pu visiter cette expo-

sition et échanger avec la famille de 
l’artiste. En lien avec les équipes ensei-
gnantes, la visite était complétée par un 
programme d’animations spécifiques 
ainsi que d’une projection d’un film 
vidéo reprenant une partie des séries 
photographiques et des travaux de 
l’artiste. 

Fréquentation : près de 500 visiteurs 
dont plus de 300 enfants des écoles 
maternelles et primaires de Saint-
Martin-de-St-Maixent et d’Exireuil. 

CONTES EN CHEMINS 
BILAN ET PERSPECTIVE
La Saison Contes en Chemins 2014 
intitulée d’Ouest et d’Ailleurs s’est 
achevée le dimanche 21 septembre 
à François.
Malgré les mauvaises conditions cli-
matiques de juillet, le public a répondu 
présent.
Une invitation sans cesse renouvelée 
à s’émerveiller et à voyager en toute 
convivialité, l’itinérance sur le territoire, 
la découverte du patrimoine, les pots de 
l’amitié à l’issue de chaque spectacle, 
la librairie nomade et le stage amateur 
restent les atouts majeurs de Contes 
en Chemins.

Contes en Chemins c'est aussi l’impli-
cation des bénévoles et l’accompa-
gnement des communes qui sont les 
éléments indispensables à la réussite 
de ce projet. Un grand merci à eux !
Nous vous donnons rendez-vous 
pour une 17e édition en 2015.
Le programme vous sera dévoilé 
très prochainement.

culture
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VACANCES 2015
5 ACCUEILS DE LOISIRS ET  
UN CENTRE ADOS OUVERTS 
Pour les petites vacances de Février, Pâques et de Toussaint ainsi que pour les 
grandes vacances, les accueils de loisirs sont ouverts à La Crèche, St Maixent-l’Ecole, 
Ste-Néomaye et Pamproux.

Vacances de Février : du 23/02 au 06/03 Inscriptions à partir du samedi 31 janvier. 
Vacances de Pâques : du 27/04 au 07/05 Inscriptions à partir du samedi 11 avril. 
Vacances d’été : du 06/07 au 31/07 pour tous les accueils de loisirs et du 03/08 
au 21/08 pour l’accueil de loisirs de Champcornu à La Crèche. Inscriptions à partir 
du samedi 23 mai. 
Pré-rentrée scolaire : du 24/08 au 28/08 Inscriptions à partir du samedi 23 mai.
(Informations données sous réserve de modifications notamment du calendrier des 
vacances scolaires fixé par l’éducation nationale)

UNE NOUVEAUTÉ
ACCUEIL DE LOISIRS 
À PAMPROUX 
Depuis la rentrée 2014, un nouvel accueil 
de loisirs intercommunal a ouvert ses 
portes à l’école maternelle de Pamproux. 
Géré par le service Animation-Jeunesse 
de la Communauté de Communes 
Haut Val de Sèvre, il accueille principa-
lement les enfants de 3 à 13 ans des 
communes de Salles, Soudan, Bougon, 
Sainte-Eanne et Pamproux les mercredis 
après-midi.
Les enfants sont pris en charge par les 
animateurs dès la sortie de classe à 
12h30 jusqu’à 18h30. Les tarifs avec ou 
sans repas sont calculés en fonction du 
quotient familial. Le coût du transport 
est pris en charge par la Communauté 
de Communes Haut Val de Sèvre. 
Attention, pas de transport retour, 
les familles doivent venir chercher 
les enfants sur l’accueil de loisirs de 
Pamproux. 
Cet accueil de loisirs est également 
ouvert à tous les enfants du territoire 
pour les petites vacances (Toussaint, 
Février et Pâques) ainsi que pour les 
grandes vacances ( juillet et dernière 
semaine du mois d’août). 

 ◆   Pourriez-vous nous donner 
les grandes orientations de la 
politique en faveur de l’Anima-
tion-Jeunesse ?

La politique intercommunale a fait 
l’objet dernièrement d’une réactuali-
sation de son projet éducatif. Celui-ci 
a été réalisé conjointement par les élus 
de la Commission Animation-Jeunesse 
et les directeurs des accueils de loisirs. 
Il fixe les grands objectifs de l’action 
éducative qui sera mise en œuvre. 
Les principaux axes retenus sont le 
respect du rythme de l’enfant suite 
à la réforme des rythmes scolaires, 
l’inclusion des enfants en situation 
de handicap, la vie en collectivité, 
l’ouverture au monde, le respect au 
sens large. Le principal objectif étant 
l’épanouissement de tous les enfants. 
La découverte et la pratique d’activités 

multiples sont avec la sécurité les axes 
forts de nos actions en faveur de nos 
jeunes de 3 à 17 ans. L’objectif est aussi 
que toutes les familles puissent profiter 
des activités des différents accueils 
de loisirs de façon équitable sur tout 
le nouveau territoire que représente 
la Communauté de Communes Haut 
Val de Sèvre.

 ◆  Je suis parent et je souhaite que 
mes enfants puissent profiter des 
activités des accueils de Loisirs 
Intercommunaux. Comment 
puis-je prendre contact avec la 
Communauté de Communes Haut 
Val de Sèvre et quel accompa-
gnement puis-je attendre de vos 
services ?
Le service Animation-Jeunesse est à 
votre disposition pour tous renseigne-
ments et informations. Répartis sur 

l’ensemble du territoire, vous pouvez 
prendre contact avec chaque accueil 
de loisirs et son équipe pédagogique 
soit par téléphone soit par mail. Le 
programme des activités et les fiches 
d’inscriptions sont transmis aux familles 
et un affichage est mis en place dans 
les écoles et les lieux d’accueil avant 
chaque période d’ouverture. Pour 2015, 
un document unique d’information et 
d’inscription sera mis en place.

 ◆  Comment imaginez-vous l’ani-
mation jeunesse dans les années 
à venir ?
La politique jeunesse défendue par 
la Communauté de Communes Haut 
Val de Sèvre veut s’inscrire dans la 
continuité et répondre aux besoins 
des familles et aux évolutions des 
enfants. Notre volonté pour l’avenir 
est de maintenir et développer un 
service de qualité garantissant la 
sécurité des enfants dans des locaux 
adaptés, encadrés par des équipes 
compétentes et contribuant à leur 
épanouissement.

entretien 
↓

 MARIE-PIERRE MISSIOUX 
 Maire de Cherveux,  
 6ème vice-présidente en charge  
 de la commission Animation Jeunesse

 
Accueil de Loisirs de Pamproux  
Emilie FLEURY (Directrice) 

 ▶ Tél. 05 49 76 30 04 - 06 85 37 93 18
 ▶  email : alshpamproux@cc-hvs.fr

9 ACCUEILS DE LOISIRS INTERCOMMUNAUX  
À VOTRE DISPOSITION POUR LES MERCREDIS APRÈS-MIDI 
Le lieu d’accueil de votre enfant est conditionné par son lieu de scolarisation. 

 AZAY-LE-BRULE 

(pour les enfants scolarisés  
à Azay-le-Brûlé)
Accueil de loisirs 3-6 ans & 7-13 ans 
Foyer rural  
8 route du Quaireux Cerzeau  
79400 Azay-le-Brûlé 
Tél. 05 49 06 04 06 / 06 89 49 43 08 
Direction: Audrey DUFOUR 
alshazaylebrule@cc-hvs.fr

 CHERVEUX 

(pour les enfants scolarisés  
à Cherveux et Augé)
Accueil de loisirs 3-6 ans & 7-13 ans  
Ecole de la Fontaine 
9 rue des Ecoles  
79410 Cherveux 
Tél. 05 49 75 02 70 
Direction: Nathalie ROSSIGNOL 
alshcherveux@cc-hvs.fr

 LA CRÈCHE 

(pour les enfants scolarisés  
à La Crèche et François)
Accueil de loisirs de Champcornu  
3-6 ans & 7-13 ans 
18, rue de Champcornu  
79260 La Crèche 
Tél. 09 60 05 93 68 / 06 81 39 54 43
Direction maternel :  
Séverine LAPOCHETTE 
Direction primaire :  
Gwendolina CHAUVEAU 
alshlacreche@cc-hvs.

 SAINT-MAIXENT-L’ECOLE 

(pour les enfants scolarisés  
à Saint-Maixent-l’Ecole)
Accueil de loisirs 3-6 ans  
30 avenue de Lattre de Tassigny  
Tél. 05 49 05 52 35  
Direction : Coralie REGNIER 
Accueil de loisirs 7-13 ans 
Espace jeunes 
28 avenue de Lattre de Tassigny 
Tél. 05 49 05 66 71 
Direction : Monique CERRAND 
alshstmaixent@cc-hvs.fr

ST-MARTIN-DE-ST-MAIXENT 

(pour les enfants scolarisés  
à St-Martin-de-St-Maixent, Exireuil, 
Souvigné et Nanteuil)
Accueil de loisirs 3-6 ans & 7-13 ans 
Ecole E. Naslin - 15 rue des Ecoles  
79400 St-Martin-de-St-Maixent 
Tél. 06 33 05 30 42 
Direction: Yohann POUPONNOT 
alshstmartin@cc-hvs.fr

SAINTE-NEOMAYE 

(pour les enfants scolarisés  
à Ste-Néomaye et Romans)
Accueil de loisirs 3-6 ans & 7-13 ans
Rue des écoles 
79260 Sainte-Néomaye 
Tél. 05 49 06 18 37 
Direction: Valérie SIMONNEAU 
alshsteneomaye@cc-hvs.fr

NOUVEAUTÉ  
DEPUIS  

LE 1ER SEPTEMBRE 2014

 PAMPROUX 

(pour les enfants scolarisés  
à Pamproux, Bougon, Salles,  
Sainte-Eanne et Soudan)
Accueil de loisirs 3-6 ans & 7-13 ans 
Ecole maternelle 79800 Pamproux 
Tél. 05 49 76 30 04 
Direction: Emilie FLEURY 
alshpamproux@cc-hvs.fr

 SAIVRES 

(pour les enfants scolarisés à Saivres)
Accueil de loisirs 3-6 ans & 7-13 ans 
Ecole de Saivres Rue des Ecoliers 
79400 Saivres 
Tél. 05 49 76 07 48 
Direction: Amandine COUROT
alshsaivres@cc-hvs.fr

 ▶  Service Enfance-Jeunesse intercommunal Haut Val de Sèvre 
Tél. 05 49 06 36 60 ou 05 49 06 36 62 - email : servicejeunesse@cc-hvs.fr - Site internet : www.cc-hautvaldesevre.fr

Visite des élus  
à l'alsh  

de Pamproux

La dynamique 
Territoriale
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 ◆  Quelles sont les missions et les 
actions de l’office de tourisme du 
Haut Val de Sèvre ?
L’Office accueille et informe les tou-
ristes. Il s’engage à leur apporter une 
réponse de qualité : accueil physique 
ou téléphonique, échange par courriel 
ou courrier papier.
L’Office assure la promotion des 60 
professionnels du tourisme (hôtels, 
restaurants, sites de visites, gîtes, 
chambres d’hôtes…) installés sur tout le 
territoire. Il offre également des services 
supplémentaires aux professionnels 
adhérents moyennant une cotisation. 
Dans le cadre de cette mission, l’Office 
définit et met en place un plan de pro-
motion pluriannuel. Il édite un guide 
Pays de promotion du territoire et de 
ses acteurs, met à jour un site internet, 
propose une infolettre mensuelle et 
alimente une page facebook et une 
application mobile. 
Dans le cadre de partenariats, l’Office 
est présent ou représenté sur des salons 
professionnels.
Afin d’animer le réseau des acteurs 
touristiques de son territoire, l’Office 
de Tourisme propose des rencontres 
collectives, des échanges entre pro-
fessionnels et un accompagnement 
individuel. 

Il faut noter que le chiffre d’affaires  
du secteur touristique est estimé à  
13 millions d’euros dont 4 millions 
réalisés par l’hébergement 
(chiffres de 2011, étude effectuée par 
l’ADT79 et concernant les 22 communes 
du Pays Haut Val de Sèvre).

 ◆  Quels moyens dispose-t-il pour les 
mettre en œuvre ?
Un directeur mutualisé à tiers temps 
avec l’Office de Tourisme du Pays 
Mellois, une conseillère en séjour à 
temps plein et une seconde à trois quart 
temps composent et assurent le service. 
Dans les Deux-Sèvres, grâce à la profes-
sionnalisation des offices et des syndi-
cats en Offices de pôle, le Département 
et la Région, cofinancent la structure.
La Communauté de Communes Haut 
Val de Sèvre verse quant à elle une 
subvention de 62 390 € (chiffres de 
2014). Dès 2015, une partie du montant 
de la taxe de séjour viendra s’ajouter 
au budget. La commercialisation de 
prestations de service, la vente de 
produits du terroir et d’objets souvenir 
contribuent aussi aux recettes. 

 ◆  Quels sont selon vous les atouts 
touristiques en Haut Val de Sèvre ?
Situé sur l’arc Atlantique, notre terri-
toire présente une diversité et des 
richesses paysagères, patrimoniales, 

une offre culturelle et de loisirs diver-
sifiées. Le Haut Val de Sèvre propose 
de nombreuses structures d’accueils 
notamment en matière de tourisme 
vert et présente donc un potentiel réel 
pour attirer différents types de touristes 
(individuel ou en groupe).
L’environnement calme et protégé, 
favorable à la détente est aussi un 
facteur important pour des touristes 
qui aspirent à se ressourcer.

 ◆  Quels sont les projets de dévelop-
pement touristique ?
Le projet « Sèvre et Patrimoine » se 
concrétise par la mise en valeur du 
patrimoine existant, l’aménagement de 
chemins de randonnées, l’installation 
de tables de pique-nique, la pose d’une 
signalétique…
Des itinéraires de randonnées 
pédestres sont à inscrire prochai-
nement au Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (P.D.I.P.R).
La revitalisation du site du plan d’eau 
de Cherveux St Christophe est à l’étude.
La commercialisation de séjours 
autocaristes et l’élaboration d’une 
offre de visites guidées pour attirer 
des visiteurs ponctuels sont en cours.
Nous avons aussi en projet le dévelop-
pement de la boutique de vente de 
produits locaux pouvant satisfaire les 
vacanciers.
Et d’autres actions sont également 
à l’étude pour permettre d’accroître 
l’activité touristique de notre territoire.

 ◆  Pourriez-vous nous parler du rôle 
de la communauté de Communes 
en matière de développement 
touristique ?
Notre collectivité gère en direct un 
gîte de groupe à Bougon, deux gîtes 
familiaux à Ste-Néomaye ainsi que les 
deux piscines intercommunales situées 
à Saint-Maixent-l’Ecole et à La Crèche. 
Elle est également propriétaire d’un 
centre équestre à Cherveux dont la 
gérance est déléguée à une association. 
La gestion du plan d’eau de Cherveux/
St-Christophe sur Roc est confiée à un 
Syndicat Mixte.
Le service développement touristique 
travaille en lien étroit avec différents 
partenaires dont l’Office de Tourisme 
du Haut Val de Sèvre à qui elle a délé-
gué un certain nombre de missions 
(accueil, information, promotion du 
territoire, animation du réseau des 
acteurs touristiques).

 ◆  Qu’est-ce que le projet Sèvre et 
Patrimoine ?
En 2012, le Pays du Haut Val de Sèvre 
a engagé ce projet visant la valori-
sation touristique des vallées de la 
Sèvre Niortaise et de ses affluents. Le 
Pays étant amené à disparaître au 31 
décembre 2014, la Communauté de 
Communes souhaite poursuivre ce 
programme. Un des axes du projet est 
la définition d’un schéma d’itinéraires 
de randonnées rayonnant sur les 19 
communes et permettant la continuité 
des circulations douces des portes du 
Pays Mellois jusqu’à la Communauté 
d’Agglomération du Niortais. Cela doit 
contribuer à valoriser le cadre de vie 
des habitants et permettre au public 
de découvrir le patrimoine naturel ou 
bâti du territoire. 

LA TAXE  
DE SÉJOUR
MISE EN 
PLACE 
SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE
Instaurée en France dès 1910, la taxe de 
séjour a pour objectif de faire supporter 
aux touristes une part des dépenses 
destinées à favoriser la fréquentation 
touristique d’un territoire. 
Mise en place sur quelques communes 
du Haut Val de Sèvre, le conseil com-
munautaire réunit en octobre dernier a 
décidé d’harmoniser son application à 
l’ensemble du territoire. 
Aussi, à compter du 1er janvier 2015, tous 
les hébergeurs du territoire Haut Val de 
Sèvre, qu’ils soient hôteliers, proprié-
taires de gîtes, de meublés, de chambres 
d’hôtes ou de camping devront collecter 
la taxe de séjour auprès de leurs clients.
Son montant varie entre 0,20 et 1,20 
euros par jour et par personne. Tout 
dépend du type de location (hôtel, gîte, 
camping…) et de la catégorie d’héber-
gement (étoiles, épis, clés vacances…). 
Des exonérations sont prévues (enfants 
de moins de 13 ans, bénéficiaires d’aides 
sociales, colonies de vacances…).
La taxe de séjour financera les actions 
de développement touristique de la 
Communauté de Communes ainsi 
que l’Office de Tourisme Haut Val 
de Sèvre.

entretien 
↓

 JEAN-MARIE CLOCHARD
 Maire de Nanteuil, 7ème vice-Président  
 de la Communauté de Communes  
 et Président de l’Office de Tourisme.

entretien 
↓

 ROGER LARGEAUD
 Maire de Sainte-Néomaye,  
 13ème vice-Président de la Communauté de  
 Communes et responsable de la commission  
 Culture,  Tourisme et Patrimoine.

 ▶  Office de Tourisme du Haut Val de Sèvre 
Porte Chalon - 79400 Saint-Maixent-l’Ecole  
Tél. 05 49 05 54 05  
 Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 
Email : contact@tourisme-hautvaldesevre.fr  
www.tourisme-hautvaldesevre.fr 
www.facebook.com/OfficesDeTourismeduSudDeuxSevres 

OFFICE DE TOURISME 
DU HAUT VAL DE SEVRE

La dynamique 
Territoriale
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à venir

SIGNATURE 
DU CONTRAT RÉGIONAL 2014-2016
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (CRDD)

Le Conseil Régional Poitou-Charentes 
reconduit sa politique territoriale dans 
le cadre des Contrats Régionaux de 
Développement Durable (CRDD) pour la 
période 2014-2016. Ce contrat représente 
une enveloppe de 1 517 000 € sur 3 ans 
pour financer les principaux projets du 
territoire s’inscrivant dans les objectifs 
régionaux.
Le 21 octobre dernier, Daniel Jollit, 
Président de la Communauté de 
Communes Haut Val de Sèvre et Joël 
Cosset, Président du Pays du Haut Val 
de Sèvre signaient ce contrat avec la 
Région représentée par Yves Debien et 
Françoise Bely. 
Le Pays du Haut Val de Sèvre étant 
amené à disparaître,  la Communauté 
de Communes assurera le suivi du 
CRDD à compter du 1er janvier 2015 
notamment quant à l’accueil des 
porteurs de projets (associations, 
entrepreneurs). 

Répartition de la dotation Montants
5 objectifs prioritaires : 
« l’emploi et l’économie »
« Le service à la population »
« L’énergie et la mobilité durable »
« La biodiversité, l’eau et les paysages »
« le cadre de vie »

820 650 €

Les Bourses Régionales Désir d’Entreprendre (BRDE) 220 000 €
L’Atelier de la Création 48 000 €
Les manifestations locales 220 000 €
L’animation-ingénierie 208 350 €
TOTAL 1 517 000 €

LE CENTRE 
INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE (CIAS)
A PARTIR DU 1ER JANVIER 2015, LE CENTRE INTERCOMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE (CIAS) ÉTEND SES COMPÉTENCES À L’ENSEMBLE 
DES 19 COMMUNES DU TERRITOIRE.
Ce service est basé à Azay-le-Brûlé et 
disposera d’une permanence d’accueil 
à St-Maixent-l’Ecole et à La Crèche.

 –  Il participe à l’instruction des 
demandes d’aide sociale légale. 
 –  Il intervient également dans l’aide 
sociale facultative : secours d’ur-
gence, Action éducative budgétaire.
 –  Il agit en faveur du maintien des 
personnes à domicile (livraison de 
repas et de livres à domicile).
 –   Il gère un service d’aide et d’accom-
pagnement à domicile (SAAD).

 –  Il gère un parc locatif à loyers modé-
rés et les Résidences Mon Village 
destinées aux personnes âgées ou 
handicapées. 
 –  Il accompagne les personnes en réin-
sertion professionnelle par la mise 
en place d’un chantier d’insertion.
 –  Il gère des équipements comme 
les EHPAD (Etablissement d’Hé-
bergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) de Pamproux, La 
Crèche et la Résidence d’Accueil de 
Quartier des Personnes Agées « le 
Soleil d’Or » de Saint Maixent l’Ecole.

 –  Il participe à des actions d’anima-
tion sur le territoire communautaire  
(projets : notre petit coin de terre, 
Silver Geek, départ en vacances, 
etc…).
 –  Il réalise l’Analyse des Besoins 
Sociaux.

La délégation de service publique 
confiée à la SAUR est maintenue.

CETTE ÉVOLUTION MARQUE LE 
SOUHAIT DES ÉLUS D’HARMONISER 

L’ASSAINISSEMENT SUR NOTRE 
TERRITOIRE POUR PLUS DE 

SIMPLICITÉ ET DE COHÉRENCE.

Centre Intercommunal d’Action Sociale  
Haut Val de Sèvre

 ▶ 34 rue du Prieuré - 79400 Azay-le-Brûlé
 ▶ Tél. 05 49 06 87 45
 ▶ email : administration@cias-hvs.fr  

Service Assainissement  
(tarifs, réglementation, contrôle et conseil, etc.)

 ▶  Communauté de Communes Haut Val de Sèvre  
34 rue du Prieuré - 79400 Azay-le-Brûlé 
 ▶ Tél. 05 49 06 07 50 
 ▶ Email : assainissement@cc-hvs.fr  

L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF ET NON COLLECTIF
EXERCÉE PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT VAL DE SÈVRE 
SUR UNE PARTIE DE SON TERRITOIRE, LA COMPÉTENCE CONCERNANT 
L’ASSAINISSEMENT EST AMENÉE À UNE PROFONDE MUTATION.
En effet ,  au 1 er janvier  2015 la 
Communauté de Communes prendra 
en charge l’assainissement collectif 
et non collectif sur l’ensemble de ses  
19 communes. 
Ainsi, la Communauté de Communes 
Haut Val de Sèvre sera maître d’ouvrage 
sur le territoire des 135 km de réseaux 

d’assainissement, des 80 postes de relè-
vement et des 15 stations d’épuration 
que représentent ce service qui gère plus 
de 800 000 m3 d’eaux usées à traiter et 
concerne 7 800 abonnés.
Le Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique (SIVU) du Saint Maixentais sera 
dissous  le 31 décembre 2014.

ELUS RESPONSABLES  
DE LA COMMISSION  
ASSAINISSEMENT : 

Régis BILLEROT, Maire de Salles et 
10ème vice-Président
Michel RICORDEL ,  Maire de 
Souvigné et 2ème vice-Président

UN PARTENARIAT
GAGNANT
La Communauté de Communes Haut 
Val de Sèvre associée à la ville de 
Saint-Maixent-l’Ecole a été retenue au 
titre de l’opération nationale pour la 
« Revitalisation des centres-bourgs ». 
Ainsi des crédits d’État et de l’ANAH 
seront mobilisés pour le développement 
économique, l’amélioration de l’habitat 

et pour faciliter l’accès des services à la 
population.
La Communauté de Communes entre-
prendra notamment la création d’une 
Maison des Services Aux Publics 
permettant de regrouper les services 
sociaux et ceux liés à l’emploi. Le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale et le 
Relais des Services Publics seront les 
piliers de ce projet. 

Les moyens humains du service au  
1er janvier 2015 : 6 agents à temps 
plein et un poste de secrétariat à 
mi-temps

Ce service exploite et entretien les 
stations ainsi que les réseaux d'as-
sainissement. Il contrôle également 
plus de 5 000 installations d'assainis-
sement non collectif (SPANC). 

La dynamique 
Territoriale



 agenda

LES ROCKEURS  
ONT DU CŒUR
SAINT-MAIXENT-L’ECOLE 
HALL DENFERT
Samedi 13 décembre 
20h30
Tél. 05 49 08 08 47 
ou 05 49 05 55 47
Entrée : un jouet neuf d’environ 
10 € au profit des Restos du Cœur.

FESTIVAL  
FAITES DES LUMIÈRES  
« LE CIRQUE »
SAINT-MAIXENT-L’ECOLE 
Samedi 20 décembre 
Bal à l’abbaye et visite du site 
Dimanche 21 décembre
dès 17h 
Illuminations, spectacles déambu-
latoires, concerts, animations…

Tél. 05 49 05 54 05
Faites-des-lumières@neuf.fr

SPECTACLE DE  
PATRICE BOURGEON 
« MOI, MON COLON... 
14-18... ET POURTANT 
ON CHANTAIT ! »
AZAY-LE-BRÛLÉ
Samedi 31 janvier
20h30
Renseignements  
et réservations  :  
Tél. 05 49 27 57 95 
www.scenesnomades.fr
Dans le cadre de la Saison Scènes 
Nomades 

CIE LA CLIQUE D’ARSÈNE  
« LE TARTUFFE »
PAMPROUX
Vendredi 20 février
20h30
Tél. 05 49 27 57 95 
www.scenesnomades.fr
Dans le cadre de la Saison Scènes 
Nomades

FESTIVAL  
«BACH À PÂQUES »  
Du vendredi 3 avril 
au lundi 6 avril 
Contact : Coream  
Tél. 05 49 09 03 11 
www.coream.org
9 concerts et conférence à Saint- 
Maixent-l’Ecole et en Pays Haut Val 
de Sèvre

FOIRE EXPOSITION  
« LE BRÉSIL » 
SAINT-MAIXENT-L’ECOLE
Du vendredi 10 avril 
au lundi 13 avril
Tél. 05 49 05 76 25
www.foire-expo-st-maixent.com

SPECTACLE  
FRANÇOIS BOURCIER  
« RACE(S) »
PAMPROUX
Vendredi 17 avril 
20h30
Renseignements  
et réservations : 
Tél. 05 49 27 57 95 
www.scenesnomades.fr
Dans le cadre de la Saison  
Scènes Nomades.

SAISON CULTURELLE
SAINT-MAIXENT-L’ECOLE 
L’ESPACE AGAPIT
Contacts : service culturel 
Tél. 05 49 76 13 77  
L’Office de Tourisme 
Tél. 05 49 05 54 05
Programmation sur :
www.saint-maixent-lecole.fr
Théâtre, musique, jeune public, 
cirque, danse…, projections 
Connaissance du Monde, 
programme Pathé live 

FESTI’MUSIC
Du lundi 18 mai 
au vendredi 22 mai 
LYCÉE HAUT VAL DE SÈVRE 
SAINT-MAIXENT-L’ECOLE 
Contacts : 
Tél. 05 49 05 77 32 
d.masse@cr-poitou-charentes.fr
http://etab.ac-poitiers.
frlpo-st-maixent/
www.facebook.com/festi.music.
saint.maixent
Concerts, animations, expositions, 
rencontres avec les artistes,… 
organisés entièrement par les 
élèves. Entrée libre et gratuite.

▶ MUSÉES
MUSÉE DES TUMULUS
BOUGON  
Tél. 05 49 05 12 13 
Exposition «L ’Hybrius »  
jusqu'en mars 2014
Tél. 05 49 05 12 13
Plus d'infos sur :
www.deux-sevres.com/
musee-bougon
Retrouvez le musée sur facebook 

MUSÉE DE LA VIE RURALE 
ET DE LA COIFFE
SOUVIGNÉ
Visites individuelles mai et juin, 
dimanches 14h30-18h30 
Visites groupes : 15 personnes toute 
l’année sur RDV.
Tél. 05 49 76 23 60
www.musee-souvigne.com 

MUSÉE DU SOUS-OFFICIER
SAINT-MAIXENT-L’ECOLE
Du mercredi  
au dimanche  
de 10 à 12 heures  
et de 14h à 18h
Tél. 05 49 76 85 30 
Exposition Lucien OTT  
un artiste dans  
la Grande Guerre
plus d’infos sur : 
www.museedusousofficier.fr

MUSÉE DE LA TSF 
NANTEUIL 
Tél. 05 49 05 55 93

▶  PROGRAMME DES BIBLIOTHÈQUES 
INTERCOMMUNALES

ANIMATION DE NOËL  
LA CRÈCHE
Mercredi 10 et 17 décembre à 17h
et samedi 20 décembre à 10h30 
Lecture animée d’albums sur le thème de Noël. 

CAFÉS LITTÉRAIRES  
LA CRÈCHE
Samedi 13 décembre à 10h
SAINT-MAIXENT-L’ECOLE 
Samedi 7 février à 10h
Dans le cadre de notre sélection de livres sur la littérature des Balkans, les 
bibliothèques organiseront des cafés littéraires :  
www.leblogdesbibs.over-blog.com

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE J. FOUCHIER
5, RUE DU FG CHARRAULT - 79400 SAINT-MAIXENT-L’ECOLE
05 49 05 75 37 - email : biblio-stmaixent@cc-hvs.fr

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE DE LA CRÈCHE
1, RUE DES ÉCOLES - 79260 LA CRÈCHE
05 49 05 36 09 - email : biblio-lacreche@cc-hvs.fr

 Visitez leur blog  http://leblogdesbibs.over-blog.com

▶ CINÉMA
CINÉMA MUNICIPAL 
LA CRÈCHE  
SALLE HENRI GEORGES-CLOUZOT
Ouvert du vendredi  
au dimanche
Renseignements :
Tél. 05 49 25 50 54  
ou 06 31 98 97 38  
Programme :  
www.ville-lacreche.fr

CINÉMA ASSOCIATIF 
SAINT-MAIXENT-L’ECOLE 
SALLE AGAPIT
Le mardi soir ou le mercredi 
soir à 20h30, et parfois le mardi 
après-midi pendant les vacances 
scolaires.
www.cinema-crpc.org
Association pour le Cinéma Saint-
Maixentais" dispositif "Cinéma Chez 
Nous" organisé par le CRPC (Centre 
Régional de Promotion du Cinéma) 

CINÉMA DE LA SEP 
PAMPROUX 
ESPACE CULTUREL ALAIN AUDIS
Le vendredi soir tous les quinze 
jours et deux séances pendant 
les vacances scolaires.
Tél. 05 49 76 31 23 
www.cinema-crpc.org


