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édito
 a Conférence de Paris sur le Climat (COP21) qui vient de réunir les dirigeants du Monde 
est porteuse d’espérance pour l’avenir et les générations futures. La situation est suf-
fisamment sévère pour que la prise de conscience planétaire soit partagée par tous.

Aussi, nous ne comprenons pas la position de la SNCF de supprimer des arrêts TGV en 2017.
Bien au contraire, la Communauté de Communes « Haut Val de Sèvre » participe à mettre à 
la disposition de ses usagers, des services publics de qualité.

À ce titre, la médiathèque AQUA-LIBRIS, à Saint- Maixent l’École, est aujourd’hui une réalité et et le public est agréa-
blement surpris par ce lieu atypique. 
La jeunesse est aussi une priorité, puisque les accueils de loisirs sont plébiscités par les jeunes qui les fréquentent. 
Nous avons à cœur de poursuivre en ce sens notamment en disposant, à terme, d’une nouvelle structure d’accueil, 
permettant d’accueillir plus d’enfants, dans des conditions optimum.
Le service d’instruction des autorisations d’urbanisme a pris sa vitesse de croisière depuis le 1er juillet dernier et les 
permis de construire, nombreux, sont traités dans les délais. 
Dans ce domaine, la Communauté de Communes se dotera d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI). Ainsi, 
en plus des compétences développement économique et aménagement du territoire, nous aurons à organiser, en 
concertation avec les Communes, le développement harmonieux du territoire.
L’assainissement qui depuis le 1er janvier 2015 est intercommunal nous conduira à mener dès 2016, un programme 
de travaux ambitieux afin de moderniser la station d’épuration ainsi que certains réseaux de La Crèche.
Les investissements en faveur du développement économique seront poursuivis. À ce titre, l’espace économique 
ATLANSEVRE continue d’attirer les implantations et les extensions à l’instar de STEF, d’ATILAC, d’OCERAIL et DEYA. 
Les travaux seront encore nombreux sur ATLANSEVRE en 2016 et permettront la création d’emplois.
L’emploi, priorité nationale est aussi celle de vos élus locaux qui soutiennent l’action du Relais Services Publics. Pour 
plus d’efficacité, nous souhaitons créer une Maison des Services au Public (MSAP) afin d’y rassembler tous les services 
(RSP, CIAS, mission locale…) utiles pour nos concitoyens. 
Nos actions sont donc nombreuses pour répondre aux attentes légitimes de la population.
La gestion de notre Communauté de Communes, dans un contexte difficile, nous astreints certes à la vigilance, mais 
certainement pas à la morosité.
Nous nous employons à gérer l’argent public à bon escient. Les budgets engagés le sont avec vos impôts et notre 
responsabilité est grande.
L’année 2016 s’annonce porteuse de projets multiples et enthousiastes pour notre territoire.
Je vous souhaite à cette occasion d’excellentes fêtes de Noël pour vous, votre famille et vos proches ainsi que par 
avance une bonne et heureuse nouvelle année à tous.

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

L
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développement
économique

FOCUS 
SUR LES ZONES D’ACTIVITÉS 
INTERCOMMUNALES
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT VAL DE SÈVRE A FAIT LE CHOIX D’INVESTIR MASSIVE-
MENT EN FAVEUR DE L’ACCUEIL ET DE L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES, NOTAMMENT 
PAR L’AMÉNAGEMENT DE ZONES D’ACTIVITÉS AVEC DES VOCATIONS VARIÉES, PERMETTANT 
D’ACCUEILLIR DE NOMBREUSES ENTREPRISES.

PÔLE ÉCONOMIQUE

ATLANSÈVRE 
Implanté sur les Communes de La 
Crèche et de François, cet espace 
accueille actuellement plus de 110 
entreprises et plus de 2 000 emplois.
Grâce à son accès immédiat aux 
autoroutes A10 et A83 et à son posi-
tionnement géographique en Poi-
tou-Charentes, à 1h30 de Nantes, 4h30 
de Paris et 3h de Bordeaux, l’espace 
économique Atlansèvre apporte de 
nombreuses facilités logistiques avec 
également une plateforme intermodale 
fer, route, mer (via le port de La Rochelle 
situé à moins d’1h). 
La zone a connu depuis une vingtaine 
d’années un développement considé-
rable et accueille des entreprises d’en-
vergure nationale, voire internationale, 
employant de nombreux salariés : en 
stockage froid, messagerie et transport 
de produits industriels.
L’espace Atlansèvre, reconnu d’impor-
tance au niveau départemental, est 
amené à se développer. Terrains et 
locaux sont disponibles et un projet 
d’extension est en cours. 

D’autres zones d’activités à vocations variées proposent des terrains 
disponibles à la vente :
ZA Les Granges à Saint-Maixent l’Ecole ZA Les Courolles à Saivres
ZA Verdale à Exireuil   ZA Monteil à Augé
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CLUB DES USAGERS D’ATLANSÈVRE
 ▶  ZA Baussais - 8 rue Jacques Cartier
 ▶ 79260 LA CRÈCHE
 ▶ Tél. 05 49 25 83 15
 ▶ Email : atlansevre-entreprises@atlansevre.fr  

Le Club des Usagers Atlansèvre Entreprises est une association créée en 2007 à 
l’initiative de la Communauté de Communes et d’un groupe d’entrepreneurs. Ce 
club compte aujourd’hui 71 membres répartis sur l’espace économique Atlansèvre 
ainsi que sur les Communes limitrophes.
Lieu de rencontres et d’échanges, il permet aux entreprises de se connaître et 
d’engager des collaborations. La diversité des activités qui y sont représentées 
permet également les échanges de compétences et d’expertises entre les membres. 
Désireux de promouvoir le développement économique du territoire, le club est 
ouvert aux entreprises et aux élus des collectivités et des chambres consulaires. 
Il organise régulièrement des visites d’entreprises, des déjeuners mensuels et 
propose un événement annuel. 
Depuis début 2014, 13 nouveaux adhérents ont rejoint le Club Atlansèvre Entreprises, 
présidé par Jérôme TERRASSON, entreprise SAMSIC.
Le 6 octobre dernier, l’assemblée générale a réuni plus d’une cinquantaine d’en-
treprises.

UN PARTENAIRE  
DE L’ÉCONOMIE
LE CLUB DES USAGERS 
D’ATLANSÈVRE
QUE CE SOIT POUR L’ANIMATION, LA FORMATION DES CHEFS 
D’ENTREPRISES OU BIEN ENCORE LE MONTAGE DE DOSSIERS 
D’AIDES, LE SERVICE « DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE » DE 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COMPTE SUR SON RÉSEAU 
DE PARTENAIRES LOCAUX.

ZONE D’ACTIVITÉS DE

L’HOMMERAIE 
À AZAY-LE-BRÛLÉ  
Située sur la Commune d’Azay-le-Brûlé 
à la sortie de Saint-Maixent l’École, cette 
zone entièrement viabilisée regroupe 
essentiellement des activités commer-
ciales et artisanales.

ZONE D’ACTIVITÉS DE

MEGY SUD
Située à Soudan entre Poitiers et Niort 
et plus largement entre Nantes et Bor-
deaux, cette zone, à proximité immédiate 
de la sortie n° 31 de l’autoroute A10, 
s’étend sur une trentaine d’hectares 
dont 10 actuellement viabilisés. 
Particulièrement adaptée pour l’in-
dustrie et l’artisanat, son potentiel de 
développement reste important.

ZONE D’ACTIVITÉS DU

VERDEIL  
1er pôle agro-alimentaire du Dépar-
tement, situé sur les Communes de 
Sainte-Eanne et Pamproux, cet espace 
accueille des entreprises de renom 
comme COOPERL Arc Atlantique, SER-
VAL, ALICOOP, PAMPR’OEUF, SOFRIMAIX 
et VIAFROID. L’industrie agroalimentaire 
s’est développée de façon très impor-
tante, près de 1 000 personnes travaillent 
dans cette branche d’activité sur le Haut 
Val de Sèvre. Tous les secteurs en amont 
et aval y sont représentés : des produc-
teurs bovins, caprins et ovins à l’atelier 
de poules pondeuses de Pampr’œuf 
jusqu’aux diverses filières présentes 
sur 3 zones d’activités à Pamproux et 
Ste-Eanne.

La dynamique 
Territoriale
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développement
économique

GESTE ÉDITIONS : 
Une entreprise pleine de richesse. 
Créée en 1992 et implantée sur le 
Pôle économique Atlansèvre, elle 
est spécialisée dans la production 
d’ouvrages à caractères régionaux. 
En quelques chiffres, Geste Editions 
c’est 18 salariés, un chiffre d’affaires de 
3.4 M€ et la 76ème place au classement 
des éditeurs français.

EURIAL : 
Un groupe coopératif laitier réunis-
sant 4 enseignes. Il emploie près de 
2000 salariés dont 80 sur le site de La 
Crèche avec 10 personnes recrutées 
dernièrement en CDI. L’entreprise 
travaille avec les transporteurs et les 
frigoristes présents sur le pôle écono-
mique Atlansèvre.

 
ATILAC : 
Un leader spécialisé en tôlerie fine 
industrielle en plein développement. 
Implanté sur le pôle économique Atlan-
sèvre à La Crèche, le site emploie plus 
de 90 salariés. À la conquête de nou-
veaux marchés, l’entreprise se lance 
dans un projet d’innovation technique 
avec à la clé un agrandissement de 
ses locaux, l’acquisition de nouveaux 
équipements de production de pointe, 
le recrutement de salariés et un plan 
de formations pour ses salariés.

CUISINES RÉFÉRENCES : 
Premier réseau de proximité de créa-
teurs cuisinistes avec près de 100 
magasins en France, Madame Albane 
Abellard a installé son commerce sur 
la Zone d’Activités de l’Hommeraie à 
Azay-le-Brûlé. Ayant obtenu le label 
« Préférence Commerce » et le trophée 
TOP Préférence commerce 2014 Haut 
Val de Sèvre, elle a bénéficié d’un 
accompagnement personnalisé.  

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
TUTARD : 
Un commerce local d’excellence.
Implanté en plein centre bourg de Pam-
proux depuis 2002, cet artisan-com-
merçant fait le choix de la haute qualité 
et des circuits courts. La réhabilitation 
du bâtiment (commerce et logement), 
propriété de la Communauté de Com-
munes Haut Val de Sèvre, a été financée 
en partie par des aides de l’État et du 
Conseil Régional Poitou-Charentes

LABASSE ET FILS : 
La chaux, une histoire familiale depuis 
1926. Située à Nanteuil, l’entreprise est 
aujourd’hui le dernier site industriel 
consacré à la production de chaux 
vive artisanale en Poitou-Charentes. 
Il ouvre régulièrement ses portes pour 
les passionnés de fossiles, les groupes 
scolaires et les professionnels de la 
restauration du bâti ancien. 

développement
économique

VISITES D’ENTREPRISES 
LES ÉLUS À LA RENCONTRE DES ACTEURS 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

 VOUS POUVEZ CONTACTER LE SERVICE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 

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

Daniel Jollit, Président de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, 
Philippe Mathis, Maire de La Crèche, Vice-Président en charge du développement 
économique, accompagnés des représentants des Communes et des chargés de 
mission poursuivent leurs visites. Le souhait est de créer un réel partenariat entre 
la Communauté de Communes et son tissu économique local afin de favoriser 
des créations d’emploi.

MEUBLES MINET : 
Fabrication française garantie. Installée sur la Zone d’Activités de Pamproux, cette 
entreprise familiale fondée en 1963 emploie 38 salariés. Ces meubles en bois sont 
vendus dans toute la France et à l’export notamment avec sa nouvelle marque 
de vente en ligne de chambres pour enfant « Nuit d’Ange ».

Au fil de ces visites, la complémenta-
rité des différentes zones d’activités, 
les coopérations existantes et celles 
à envisager, confortent les élus dans 
les possibilités de développement 
économique.
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CONSTRUIRE  
À SAIVRES
AVANCEMENT DES TRAVAUX 
DU LOTISSEMENT HAMEAU DU 
CHAMP DE LA VIGNE 2
Les travaux ont débuté le 1er sep-
tembre 2015 pour se terminer courant 
du 1er trimestre 2016.
Situé au nord du bourg de Saivres, 
proche de l’école et des commerces, à 
environ 2 kms de St Maixent l’Ecole, ce 
futur lotissement s’appuie sur le relief 
actuel du terrain, en commençant par 
une gestion aérienne des eaux pluviales 
à travers les noues. Cette gestion servira 
de support pour la création d’espaces 
verts autour desquels se construiront 
les parcelles. 
Orientées pour bénéficier au maxi-
mum des apports solaires, 14 par-
celles sont prévues. 13 allant de 454 m2  
à 875 m2 faciliteront l’accession sociale 
à la propriété, tandis que la 14ème par-
celle de 1159 m2 est destinée à l’accueil 
d’un centre pour les personnes âgées.
La Communauté de Communes 
souhaite développer une démarche 
environnementale dans ce projet en 
proposant gratuitement aux futurs 
acquéreurs une mission de conseil 
en orientation énergétique avec un 
architecte spécialisé en construc-
tions bioclimatiques.

UN HABITAT REGROUPÉ 
À LA CRÈCHE
DE NOUVEAUX LOGEMENTS POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET/OU 
HANDICAPÉES.

TRAVAUX  
DE VOIRIE

LE SERVICE 
AMÉNAGEMENT
DES AGENTS AU SERVICE 
DU TERRITOIRE

La Commune de La Crèche a lancé un 
projet de construction d’un habitat 
regroupé et de voirie. Les travaux, démar-
rés en septembre 2014, ont été transférés 
à la Communauté de Communes qui a, 
au 1er janvier 2015, pris la compétence 
logement social.
Cette nouvelle structure est idéalement 
située face à la Place du Champ de Foire 
à La Crèche, proche des commerces et 
des services.
Composé de 8 logements soit 6 T1 
d’environ 35 m2 et 2 T2 d’environ 45 m2, 
d’une chaufferie collective au gaz et de  
4 garages, le projet prévoit également un 

espace commun conçu pour accueillir 
et réunir les habitants de la résidence. 
À noter : tous ces logements respectent 
la dernière réglementation thermique 
RT 2012, engagement fort du Grenelle 
de l’environnement limitant la consom-
mation d’énergie des bâtiments neufs. 
Les demandes de logements sont gérées 
par le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale et les logements seront livrés 
au 1er trimestre 2016..  

3 agents intercommunaux œuvrent sur 
les espaces et bâtiments intercommu-
naux. Ils ont en charge la propreté et 
l’entretien des espaces verts des zones 
d’Activités, des lotissements d’habita-
tion et du Puits d’Enfer. Soucieux du 
développement durable, le service met 
en place des techniques alternatives de 
désherbage et favorise les solutions les 
moins énergivores avec de faibles émis-
sions de CO2. Ils assurent également la 
maintenance des bâtiments (plomberie, 
électricité et nettoyage).

UN NOUVEL AMÉNAGEMENT 
SUR LA ZAC CHAMPS ALBERT À 
LA CRÈCHE
Le trafic routier s’étant intensifié et en 
prévision d’une nouvelle augmentation 
à très court terme, le service aménage-
ment a programmé des travaux de voirie. 
Ainsi, l’entreprise M’RY s’est vue confier 
la réalisation des enrobés définitifs et de 
divers branchements pour l’allée Louis 
Antoine de Bougainville.  
Le montant des travaux est de 100 K€. 
Ces travaux, d’une durée de 3 semaines 
se sont achevés le 28 juillet dernier. 

 CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE
 ▶  34 rue du Prieuré 79400 Azay-le-Brûlé
 ▶ Tél. 05 49 16 42 96 / Fax 05 49 16 99 77

PLUS D’INFORMATION SUR LE SITE INTERNET  
 ▶  www.cc-hautvaldesevre.fr (rubrique action sociale)

aménagement
habitat
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urbanisme

1ER PERMIS DE CONSTRUIRE 
INSTRUIT PAR LE SERVICE 
URBANISME.
Le 28 juillet, le premier permis instruit 
par le service et délivré par le Maire a 
été signé sur la Commune de La Crèche.
Depuis le 1er juillet 2015, la loi pour l’Accès 
au Logement et un Urbanisme Rénové 
(loi Alur) supprime la mise à disposition 
gratuite des services de l’État pour l’ins-
truction des autorisations d’urbanisme 
dans les Communes appartenant à des 
Communautés de Communes de plus de  
10 000 habitants.
Les élus de la Communauté de Com-
munes ont créé un service commun 
« Application du droit des sols » afin 
d’instruire pour le compte des Com-
munes les demandes d’autorisations 
d’urbanisme.
Quinze Communes du Haut Val de Sèvre 
ont adhéré à ce service. À noter que les 
mairies conservent leur compétence 
de délivrance des autorisations d’ur-
banisme et signent les arrêtés.
Le service commun « application du 
droit des sols » mis en place dès le 1er 
janvier 2015 a pu commencer à instruire 
les demandes au 1er juillet 2015. Depuis, 
ce sont 48 autorisations d’urbanisme 
instruites par le service et délivrées sur 
le territoire du Haut Val de Sèvre. Plus 
d’une centaine de dossiers sont en cours 
d’instruction.

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ 
Le service Urbanisme de la Communauté 
de Communes peut vous recevoir au 
sein de ses locaux et vous accompagner 
dans vos démarches.

L’idéal est d’avoir un projet de construc-
tion sur une parcelle définie avec des 
ébauches de plans sur lesquelles vous 
pourrez travailler avec le service Urba-
nisme. Ce dernier vous informera des 
règles à respecter (conformité avec le 
document d’urbanisme de votre Com-
mune) et de la procédure à entreprendre.
En fonction de votre projet, vous devez 
constituer un dossier de demande 
d’autorisation d’urbanisme au moyen 

PERMANENCES DU CONSEIL 
ARCHITECTURE, URBA-
NISME ET ENVIRONNEMENT 
(CAUE) 
Vous pouvez rencontrer gratuite-
ment, un architecte conseiller pour 
votre projet de construction, réha-
bilitation ou extension. Les perma-
nences se tiennent dans les locaux 
de la Communauté de Communes.
Retrouvez toutes les dates des 
permanences sur le site internet  :  
http://www.caue79.fr

INSTRUCTION 
DES AUTORISATIONS D’URBANISME

 POUR TOUTES LES PERMANENCES, IL EST 
NÉCESSAIRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS AU 

 ▶ 05 49 28 06 28  

PERMANENCES  
DE L’ARCHITECTE  
DES BÂTIMENTS  
DE FRANCE (ABF) 
Pour les projets localisés au sein 
d’un périmètre de protection des 
monuments historiques, le service 
urbanisme propose une fois par mois 
des permanences avec l’Architecte 
des Bâtiments de France. Afin de faci-
liter la procédure, il est préférable de 
rencontrer l’Architecte des Bâtiments 
de France qui pourra vous conseiller 
avant le dépôt de votre dossier.
Renseignez-vous auprès du service 
Urbanisme de la Communauté de 
Communes pour connaître les dates 
de permanences et prendre ren-
dez-vous.

d’un formulaire « Cerfa  » que vous 
pouvez remplir directement en ligne  
(www.service-public.fr). 
Votre dossier doit être déposé ou envoyé 
en recommandé avec accusé de récep-
tion à la mairie du lieu des travaux. La 
mairie le transmettra à la Communauté 
de Communes. Le délai d’instruction 
sera indiqué sur votre récépissé remis 
lors du dépôt de votre dossier. 
Le service urbanisme, après instruction 
de votre dossier, formulera un avis. Il 
reviendra ensuite au Maire d’accorder 
ou non l’autorisation. 
L’autorisation requise doit être obte-
nue avant le commencement des 
travaux.

 SERVICE URBANISME
 ▶    7 Boulevard de la Trouillette  
79400 Saint-Maixent l’École
 ▶  Sur rendez-vous du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
 ▶ Tel. 05 49 26 60 32
 ▶ Email : urbanisme@cc-hvs.fr
 ▶ www.cc-hautvaldesevre.fr
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assainissement

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
SPANC
Service Public d’Assainissement 
Non Collectif

UN FLÉAU QUI COÛTE CHER
PAS DE LINGETTES DANS LES TOILETTES !

LA VIDANGE DES FOSSES
Beaucoup d’usagers s’interrogent 
sur la fréquence de vidange des 
fosses toutes eaux et de l’agrément 
du vidangeur.
Une fosse toutes eaux doit avoir une 
capacité de 3 m3 minimum. Pour un bon 
fonctionnement de celle-ci, le volume 
des boues ne doit pas dépasser 50 % 
du volume de la fosse. C’est ce critère 
qui est pris en compte. Dès que l’on 
atteint cette capacité d’occupation, les 
bactéries n’ont pas assez de volume 
disponible pour se développer et par 
conséquent pour dépolluer.
Auparavant, la fréquence de vidange 
était estimée à 4/5 ans en moyenne, mais 
des critères tels que le taux d’occupation 
et le nombre d’occupants modifient 
considérablement cette fréquence. 
Lors du contrôle de bon fonctionnement, 
un « carottage » de la fosse est effectué 
et le volume des boues est mentionné 
sur le rapport du contrôle. 

Produits d’utilisation courante, les lin-
gettes jetées dans les toilettes sont un 
fléau qui coûte très cher à la collectivité 
et à l’environnement.
Les lingettes jetables ont de multiples 
applications dans la vie quotidienne : 
démaquillage, nettoyage… Même si 
leur emballage indique qu’elles sont 
« biodégradables », elles n’ont pas le 
temps de se dégrader avant leur arrivée 
en station d’épuration. 
Jetées dans les toilettes, les lingettes 
bouchent les réseaux et les pompes et 
forment progressivement des bouchons 
compacts.  
La présence de lingettes dans les réseaux 
nécessite régulièrement les interventions 
du service assainissement. Elles créent 
une usure prématurée des équipe-
ments, des risques d’inondation ou de 
débordement et donc de pollution de 

Voici une liste de produits qui doivent 
impérativement être déposés dans 
les poubelles, déchetteries ou phar-
macies : 
•  LES OBJETS SOLIDES : cotons tiges, 

protections hygiéniques, préserva-
tifs, couches, rouleaux de papiers toi-
lettes…

•  LES SUBSTANCES CHIMIQUES : pein-
tures, solvants, diluants, désherbant, 
hydrocarbures

•  LES HUILES ET LES GRAISSES : friture, 
cuisson, huile de vidange.

  

À NOTER QU’UNE CONSOMMATION 
QUOTIDIENNE DE LINGETTES 

POUR FAIRE LE MÉNAGE PRODUIT  
PLUS DE 24 KG DE DÉCHETS PAR AN,  

SOIT 20 FOIS PLUS QUE  
l’UTILISATION D’UN DÉTERGENT 
EN FLACON ET D’UN CHIFFON !

Quant aux vidangeurs, qu’ils soient une 
société ou un agriculteur, ils doivent être 
agréés par les services de l’État. En l’ab-
sence de cet agrément, ils ne sont pas 
autorisés à transporter et à épandre les 
matières de vidanges des fosses toutes 
eaux sur les terrains agricoles.
Les matières de vidange doivent être 
traitées sur les sites prévus à cet effet. 
La station d’épuration de Charnay à 
Nanteuil est pourvue de ces installations.
Pour plus de renseignements sur 
les vidangeurs agréés, contacter le 
service assainissement.

l’environnement lors d’épisodes pluvieux 
importants.
Ces dysfonctionnements augmentent 
le prix de l’assainissement, et donc la 
facture de l’usager. Même si les canali-
sations d’eaux usées sont dénommées 
communément « tout-à-l’égout », elles 
ne peuvent pas pour autant accepter 
tous les déchets.

 SERVICE ASSAINISSEMENT
 ▶   Tél. 05 49 06 07 50 
 ▶ Email : assainissement@cc-hvs.fr



10 ▶ Magazine d’information Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

 
médiathèques

LES PREMIERS PAS
D’AQUA-LIBRIS 
UN ATOUT POUR NOTRE  
TERRITOIRE
La médiathèque Aqua-Libris a ouvert 
ses portes le mardi 22 septembre. Des 
lecteurs assidus aux simples curieux, 
ils sont nombreux à venir explorer le 
bâtiment et découvrir les collections.
Les premiers pas dans le bâtiment sont 
souvent calés sur le même rythme : 
quelques pas indécis à l’accueil, où les 
bibliothécaires guident leurs visiteurs, 
puis le franchissement des sas vers l’an-
cienne piscine… et l’arrêt face au miroir, 
au pied de la fresque qui surplombe le 
bassin. Après une première déambu-
lation, nombreux sont ceux, petits ou 
grands, qui prennent le temps de goûter 
au confort des nombreux fauteuils et 
canapés accessibles pour la lecture, la 
détente et la discussion.

QUAND LA COLLECTIVITÉ  
RÉHABILITE LE PATRIMOINE  
ET OSE UNE NOUVELLE  
DESTINATION. 
Le projet architectural suscite la curiosité 
et l’intérêt du public, mais aussi d’asso-
ciations locales et des professionnels 
de l’architecture. Ainsi, les associations 

Raconte-moi Saint-Maixent et Accueil 
des Villes Françaises (pour les nouveaux 
arrivants) ont déjà visité Aqua-Libris avec 
des groupes. De même, une quarantaine 
d’animateurs de l’architecture et du 
patrimoine ont terminé leur séminaire 
national dans ces murs le 9 octobre der-
nier. Côté presse, l’activité de la structure 
est régulièrement suivie par les corres-
pondants locaux, et la revue Arcades, 
spécialisée en architecture, a consacré 
deux pages à la médiathèque dans son 
numéro de septembre. France 3 Poi-
tou-Charentes a également réalisé un 
sujet, diffusé le 30 octobre 2015.
Les collections enrichies (32 000 docu-
ments) font aussi le bonheur du public. 
En à peine un mois, 580 personnes 
se sont inscrites ou ré-inscrites et ont 
emprunté plus de 10 300 livres, CD, 
DVD et revues.
Le petit plus : pour le lecteur pressé, il 
est désormais possible d’emprunter, 
livre ou CD, avec l’automate de prêt 
situé à l’accueil. N’hésitez pas à solli-
citer les bibliothécaires qui pourront 
vous guider dans son utilisation. 
En plus des traditionnels accueils de 
groupes (classes, petite enfance, centres 

de loisirs), la médiathèque a vocation à 
proposer régulièrement des animations : 
conférences, spectacles, lectures, exposi-
tions, etc. C’est avec une grande volonté 
de travailler avec des associations et 
structures locales que la programmation 
culturelle va être construite.
La médiathèque de La Crèche n’est 
pas en reste et début septembre, les 
lecteurs ont pu découvrir un nouvel 
aménagement du mobilier, qui permet 
de remettre en valeur les collections et 
de faciliter la circulation du public. Les 
accueils de classes et les animations se 
poursuivent. 

UN NOUVEAU DYNAMISME :  
LA MÉDIAVETTE ET  
LE CATALOGUE EN LIGNE
Avec l’ouverture d’Aqua-Libris la Com-
munauté de Communes Haut Val de 
Sèvre a mis en place, tous les jeudis 
matin, un service de navette de docu-
ments, baptisé « médiavette ». Les 
collections des deux médiathèques sont 
donc accessibles sur simple demande. 
Ce réseau entre la médiathèque de 
Saint-Maixent l’École et celle de La 
Crèche permet au lecteur de demander 
des livres, CD ou DVD dans l’une ou 
l’autre des médiathèques. Le retrait se 
fait dès le jeudi après-midi et le retour 
peut se faire dans n’importe laquelle 
des médiathèques.
Comment savoir si un ouvrage est pré-
sent dans les médiathèques ? Il suffit 
pour cela de consulter le catalogue 
en ligne. Les abonnés peuvent éga-
lement consulter leur compte lecteur. 
Ces outils sont accessibles sur le site 
de la Communauté de Communes :  
www.cc-hautvaldesevre.fr/  
dans la rubrique « médiathèques ».
Cette rubrique offre également toutes les 
informations pratiques pour fréquenter 
les médiathèques, le programme des 
animations, les coups de cœur, etc.
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 culture 
 et tourisme

DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE PATRIMONIALE, CULTURELLE ET TOURISTIQUE, LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES HAUT VAL DE SÈVRE A ORGANISÉ QUATRE ÉVÉNEMENTS.
L’ensemble de ces propositions adressées aux habitants de nos Communes, mais aussi aux touristes ont été un vrai 
succès avec une hausse de fréquentation et un retour enthousiaste des participants.

RETOUR SUR LA SAISON

PISCINES INTERCOMMUNALES 

Les piscines de Saint-Maixent l’École et La 
Crèche étaient ouvertes au public du 1er juin 
au 30 août 2015. Durant le mois de juin, 
elles accueillaient le public les mercredis 

TRANSFORMEURS,  
35 HEURES DE RECYCLAGE 

ARTISTIQUE 
23 ET 24 MAI 2015 

3ème édition de cette manifestation basée sur 
la création artistique, les arts plastiques et le 
développement durable dans une ambiance 
festive et intergénérationnelle. Elle rayonne 
en amont sur l’ensemble du territoire grâce 
aux interventions de créateurs en milieu 
scolaire.

1528 visiteurs - Près de 50 bénévoles
12 équipes de créateurs venus  

de tout le grand Ouest
17 interventions en classe  

(près de 350 élèves)

CONTES EN CHEMINS  
DU 12 JUILLET  

AU 23 OCTOBRE 2015  

17ème édition en 2015 sur le thème « Les mots 
en musique ». Cette manifestation conviviale 
repose repose sur :
•  L’itinérance sur le territoire 
•  La mise en valeur du patrimoine (choix 

des sites)
•  Une programmation de qualité (artistes 

de renom)
•  Les pratiques en amateur par la mise en 

place de stages 
 •  L’implication des Communes et des asso-

ciations 
 •  Un moment convivial prenant place dans la 

vie locale pour développer et favoriser les 
relations sociales entre les habitants d’un 
même territoire par des rencontres festives.

1854 spectateurs
12 spectacles et 12 Communes
20 inscrits aux stages amateurs

RÉSIDENCE D’ARTISTE 
DU 12 JUIN  

AU 16 JUILLET 2015  

L’auteur et comédien Denis Lecat était en 
résidence pour la création d’un spectacle 
« Petite conférence très très sérieuse sur la 
culture » présentée à l’occasion de la soirée 
d’ouverture du festival Contes en Chemins. 
Cette résidence a été l’occasion de rencontres 
et d’interventions sur l’ensemble du territoire.

Ateliers d’écriture : 10 inscrits 
(7 séances de 2 heures)

Ateliers ponctuels « théâtre et écriture » : 
108 inscrits (écoles, accueils de loisirs, 

EPAHD, et associations)
Rendez-vous collectage  

« c’est quoi la culture pour vous ? » :  
23 personnes

6 rendez-vous avec le public  
(réunions, lecture,  

formation des bénévoles, spectacles).

HOMMAGE À UN HÉROS  
DE LA RÉSISTANCE 

EN SEPTEMBRE  

Le 5 septembre dernier la Communauté 
de Communes proposait une randonnée 
« Sur les pas d’Edmond Proust » allant de 
Sainte-Eanne en passant par Saint-Martin 
de St-Maixent et Nanteuil. Elle était suivie 
d’une conférence « De la libération à la fin 
de la guerre, Edmond Proust et le 114e RI » 
avec l’historien Michel Chaumet. 

Du 8 au 20 septembre,  
une exposition réalisée par la MAIF à l’hô-

tel Chauray à Saint-Maixent  l’École  
complétait ce programme.

Randonnée 13 km : 85 participants
Conférence : 95 participants

Exposition : plus de 400 visiteurs  
dont des scolaires.

après-midis ainsi que les samedis et 
les dimanches. Les autres jours étaient 
réservés aux écoles du territoire.

Près de 13 000 entrées ont été enre-
gistrées.



animation
jeunesse
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UN ÉTÉ RÉUSSI POUR  
LES CENTRES DE LOISIRS
Les activités proposées cet été ont très bien fonctionné 
et ont été appréciées des familles. Pour preuve, 943 
enfants (maternels, primaires et ados) ont fréquenté 
les 4 centres ouverts.
L’engouement pour les activités et séjours proposés 
se traduit par une hausse de la fréquentation de 7,6 % 
en journées enfants de la maternelle au primaire et 
de 30 adolescents chaque jour.

LE SECTEUR
ADOS 
POUR LES 12-17 ANS
FOYER ADOS - Le Rapido à La Crèche
CENTRE ADOS à Saint-Maixent l’École
ACTIVITÉS : sports, journées à thèmes, 
raids ados multi-activités, sorties, camps…

L’ACCUEIL DES ENFANTS 
DE 3 À 17 ANS 

Retrouvez toutes les informations et le dossier d’inscription sur notre site internet.

RENSEIGNEMENTS :
SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
HAUT VAL DE SÈVRE

 ▶   Tél. 05 49 06 36 60 ou 05 49 06 36 62
 ▶ Email : servicejeunesse@cc-hvs.fr
 ▶ http://www.cc-hautvaldesevre.fr  

DE NOUVELLES 
PERSPECTIVES  

EN 2016
Pour 2016, le programme des actions fait déjà l’objet d’une attention 
particulière de la part des élus de la commission jeunesse. En s’appuyant 
sur les retours exprimés par les familles et les directeurs des accueils de 
loisirs du service jeunesse intercommunal, plusieurs projets sont actuel-
lement à l’étude.
Cette année encore, les ALSH  seront ouverts pendant toutes les petites 
vacances (sauf Noël), l’été et les mercredis après-midis. 
Pour répondre aux demandes des familles, les élus souhaitent développer 
l’offre pour les 12-17 ans. Le centre ados situé 28 avenue de Lattre de 
Tassigny à Saint-Maixent l’École ouvrira tout le mois de juillet et la première 
semaine du mois d’août. Sur cette période, chaque semaine trois camps 
seront proposés en plus de l’accueil en centre.
Bien sûr toute l’équipe du service jeunesse placée sous la direction de 
Mme Marie-Pierre Missioux, vice-Présidente à l’animation et la jeunesse, 
est à votre disposition pour tout complément d’information.
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FORMATION 
DES BÉNÉVOLES
COMPRENDRE LES MÉCANISMES 
DE LA COMPTABILITÉ

LES LUNDIS 18 ET 25 JANVIER 2016 DE 19H À 21H30, une formation 
sur la gestion comptable (bilan d’ouverture, journal de comptes, grand 
livre, balance, compte de résultat) est proposée à Azay-le-Brûlé. Elle 
sera illustrée par des exercices et des petites astuces pour faciliter la 
gestion quotidienne de votre association.
Organisée par la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et la Fédération 
des Foyers Ruraux dans le cadre du cycle de formation des bénévoles associatifs 
des Deux-Sèvres. 

ACTION
AVEC LES 
JEUNES
LES JEUNES SONT DANS LA 
PLACE – 3ÈME ÉDITION 
Le 3 octobre dernier à Saint-Maixent 
l’École, 80 jeunes bénévoles (musiciens, 
skateurs, collégiens, lycéens) se sont 
mobilisés aux côtés des professionnels 
du territoire pour organiser cette nou-
velle édition sur le thème « anti -gaspi ».   
Disco Soupe*, concerts, animations rol-
ler et skates, stands de jeux, expositions, 
les jeunes bénévoles ont été les acteurs 
incontournables de cette journée qui, 
malgré la météo, a été une belle réussite.
*disco soupe : mouvement solidaire et 
festif qui s’approprie l’espace public et 
le rebut alimentaire pour sensibiliser au 
gaspillage alimentaire.
La preuve en image sur la page face-
book : « Les jeunes sont dans la 
place ».

FORMATION 
DES AGENTS
GÉRER LES SITUATIONS  
DIFFICILES AVEC L’ENFANT.
Les 22 et 23 octobre 2015, la Communauté 
de Communes Haut Val de Sèvre organisait 
deux jours de formation à destination 
des agents intervenant dans les diffé-
rents contextes de vie sociale de l’enfant : 
écoles, cantines, accompagnements des 
transports, temps d’accueil périscolaire, 
loisirs, garderies périscolaires…
Construits avec l’intervenante Nadine 
Decorce à partir des problématiques 
rencontrées par les agents sur le terrain, 
ces deux jours ont été l’occasion pour les 
15 personnes inscrites de mieux com-
prendre les besoins individuels et sociaux 
de l’enfant et de mieux contribuer à son 
épanouissement.
Cette formation a été soutenue par la 
Caisse d’Allocation Familiale de Deux-
Sèvres.

ANNUAIRE  
DES  

ASSOCIATIONS 
Afin d’informer au mieux les habi-
tants de la Communauté de Com-
munes Haut Val de Sèvre sur les 
associations locales, un annuaire 
des associations a été mis en ligne 
sur le site Internet. 
Les associations sont invitées à 
remplir cet annuaire directement 
en ligne !

À NOTER : pour l’agenda des 
manifestations, les associa-
tions doivent envoyer leur 
programmation à l’Office de 
Tourisme du Haut Val de Sèvre : 
http://www.tourisme-haut-
valdesevre.fr/fr

RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTIONS
 ▶ www.formationdesbenevoles79.fr
 ▶ Email : info@formationdesbenevoles79.fr

RETROUVEZ LE PROGRAMME DES FORMATIONS 
2016 SUR NOTRE SITE INTERNET

 ▶ Rubrique : Développement local.  

développement
local
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relais services
publics

UN ESPACE RÉGIONAL 
D’ORIENTATION SUR 
LE HAUT VAL DE SÈVRE
Toujours désireux de proposer des 
services complémentaires, le Relais 
Services Publics du Haut Val de Sèvre 
vient d’être labellisé « ESPACE RÉGIO-
NAL ORIENTATION ».
Plusieurs actions sont développées 
pour vous accompagner dans le cadre 
de vos réflexions sur votre orientation 
et/ou votre évolution professionnelle.
•  Un accueil spécifique vous est pro-

posé tous les mardis de 13h30 à 18h30, 
avec ou sans rendez-vous ; la plage 
horaire du R.S.P a été étendue pour 
permettre l’accès de ce service à tous 
y compris les salariés.

•  Des animations telles que ateliers, 
informations collectives, forums 
métiers seront proposées tout au 
long de l’année.

•    De la documentation sur les métiers 
et les formations et des accès facilités 
aux sites internet de référence sont 
disponibles aux heures d’ouverture 
du Relais Services Publics.

ACCUEILLIR - INFORMER -
CONSEILLER

SERVICE PUBLIC RÉGIONAL 
D’ORIENTATION (SPRO)

CHAQUE ANNÉE, DEPUIS 2008, 
LE RELAIS SERVICES PUBLICS 
REÇOIT PLUS DE 500 PER-
SONNES ET RÉALISE PRÈS DE 
1500 ENTRETIENS PAR AN.
Les conseillères sont à votre écoute et en 
relation permanente avec des nombreux 
partenaires (Pôle Emploi, CAF, MSA, 
Centre Intercommunal d’Action Sociale, 
Mission Locale, Antenne médico-sociale 
du Conseil Départemental, Région,…) 
pour vous faciliter l’accès à l’information. 
N’hésitez plus, venez les rencontrer !

Pour y répondre, la Région Poitou- 
Charentes a lancé « ORIENTATION  
POITOU-CHARENTES » , un dispositif 
permettant la mise en réseau de tous les 
acteurs de l’orientation professionnelle, 
pour développer une offre de services, 
de conseil et d’accompagnement pour 
tous les habitants de la Région.
La Région Poitou-Charentes a ainsi 
facilité l’émergence de nouveaux lieux 
sur tous les territoires : les « ESPACES 
RÉGIONAUX D’ORIENTATION »

Pour : 
• garantir l’accueil de tout public 
( jeunes, salariés, demandeurs d’em-
ploi,…) ;
•  délivrer un premier niveau d’informa-

tion de qualité ;
•  mettre en relation avec l’organisme 

le plus qualifié pour satisfaire la 
demande ;

•  décliner les services dans les territoires, 
dans un souci de proximité avec la 
population ;

•  enrichir ces services de proximité 
par la mise à disposition de services 
à distance de qualité ; 

•  respecter la diversité des parcours 
et des choix en luttant contre toutes 
formes de préjugés et de discrimi-
nations.

 *Selon une étude de l’INSEE Poitou- 
Charentes, en 2008, 70 000 salariés ont 
changé de métier au cours de l’année.

 RELAIS SERVICES PUBLICS :
 ▶   7 boulevard de la Trouillette  
79403 Saint-Maixent l’École
 ▶  Ouverture du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h  
sans rendez-vous
 ▶ Tél. 05 49 76 79 44
 ▶ Fax 05 49 06 52 26
 ▶ Email : rsp@cc-hvs.fr

FOCUS SUR  
L’ESPACE INTERNET
Ouvert en libre accès tous les matins 
de 9 h à 12h, l’Espace Internet met à 
disposition de toutes les personnes 
autonome en informatique 6 postes 
connectés à Internet et une imprimante.
Tous les 15 jours, un atelier sur le site 
de Pôle Emploi vous est proposé : espace 
personnel, télécandidature, CV en ligne.
Inscription auprès des conseillères du 
Relais.

LES MUTATIONS RAPIDES DU MARCHÉ DU TRAVAIL CRÉENT DES 
BESOINS D’INFORMATION ET DE CONSEIL TOUT AU LONG DE LA VIE 
ACTIVE*. 
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 à venir

AMÉNAGEMENT  
DES BUREAUX DE  
LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES. 
Situés au 7 boulevard de la Trouil-
lette à Saint-Maixent l’École, l’agen-
cement des bureaux et la réhabilitation 
d’une partie du bâtiment ont débuté 
en octobre dernier.  
Début 2016, afin d’accueillir et d’orien-
ter au mieux le public, l’espace accueil 
situé au 1er étage du bâtiment central 
sera réaménagé et les services inter-
communaux tels que l’urbanisme et 
l’assainissement seront regroupés 
dans une aile du bâtiment aux côtés 
du service aménagement.

MOBILISATION 
POUR LE MAINTIEN  
DE LA DESSERTE TGV 
À SAINT-MAIXENT L’ÉCOLE

EN JANVIER,  
LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES LANCE SON 
ÉMISSION SUR D4B, 
RADIO ASSOCIATIVE 
IMPLANTÉE À MELLE  
ET À NIORT.
Cette émission mensuelle sera 
diffusée 4 fois par mois. Elle 
mettra en avant les actions 
et projets, parlera des Com-
munes, mais aussi des sorties 
dans une rubrique agenda. 

D4B Melle 90.4
D4B Niort 101.4

OUVERTURE :
 ▶   du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
 ▶ Tél. 05 49 76 29 58  

 
POUR ÉCOUTER CES ÉMISSIONS EN PODCASTS :

 ▶   www.radiod4b.asso.fr/Podcasts

DES ÉLUS ET  
DES CITOYENS VIGILANTS 
À l’appel de la Communauté de Com-
munes, le territoire se mobilise pour 
dire NON à la modification du nombre 
d’arrêts de TGV directs en gare de Saint-
Maixent l’École. Le 12 septembre, élus, 
usagers, représentants du monde éco-
nomique, ont manifesté devant la gare 
pour faire pression sur la direction de 
la SNCF et contre sa logique purement 
commerciale. 
La gare de Saint-Maixent l’École est la 
plus impactée de la Région Poitou-Cha-
rentes avec la suppression annoncée 
de 2 arrêts en gare dans le sens Saint-
Maixent l’École-Paris (arrêt de 6h35 

permettant aux habitants d’être chaque 
jour à Paris avant 9h) et d’un arrêt dans 
le sens Paris-Saint-Maixent l’École.
En complément de ces suppressions, des 
modifications d’horaires interviendraient 
dans les deux sens.
Dès le 18 mars dernier, le Président de 
la Communauté de Communes ainsi 
que les Maires du territoire alertaient 
par courrier les services de l’État et le 
médiateur de la SNCF. 
La mise en service de la ligne LGV-SEA 
ne doit pas avoir pour conséquence le 
sacrifice d’un service public essentiel 
dans l’aménagement et le développe-
ment de nos territoires.

SUR LA BANDE FM

La dynamique 
Territoriale



 agenda
AUGÉ

contact Mairie : 05 49 05 22 87

FOIRE AU VIN CHAUD  
les 15, 16 et 17 janvier

AZAY-LE-BRÛLÉ 
contact Mairie : 05 49 06 58 75

6ÈME RENCONTRES 
SYLVAGRAIRES  
du 5 au 7 février  
SOIRÉE SALSA   
le 20 février   
EXPOSITION PHOTOS 
les 5 et 6 mars 
CABARET 
les 12, 13, 19 et 20 mars 
MIX’TER 
Exposition sur le thème de la 
terre et des couleurs du Monde 
les 28 et 29 mai  
« QUATUOR KADENZA »  
Dans le cadre de la saison 
Scènes Nomades  
le 11 juin 

CHERVEUX 
contact Mairie : 05 49 75 01 77

CONCOURS WII  
le 23 janvier 
SOIRÉE CABARET 
les 11, 12, 18 et 19 mars 
BOURSE AUX JOUETS, 
VÊTEMENTS ET ARTICLES 
DE PUÉRICULTURE 
le 24 avril 
TROC’PLANTES 
les 30 avril

EXIREUIL 
contact Mairie : 05 49 76 16 03

REPRÉSENTATIONS 
THÉÂTRE AMATEUR
les 13, 19, 20, 26 et 27 février 
BAL DE DANSES COUNTRY  
le 19 mars  

FRANÇOIS 
contact Mairie : 05 49 08 05 17

SOIRÉE CARNAVAL 
le 6 février  
REPRÉSENTATIONS 
THÉÂTRE AMATEUR 
les 4, 5, 6, 11, 12, 19 et 20 mars 
SPECTACLE KALIMBÉ 
le 5 juin 
FÊTE DE LA MUSIQUE   
le 21 juin  

LA CRÈCHE 
contact Mairie : 05 49 25 50 54

MARCHÉ DE NOËL  
EN SEMI NOCTURNE  
le 18 décembre
NUIT DU CINÉMA 
le 19 décembre 
STRUCTURES 
GONFLABLES POUR  
LES ENFANTS  
les 30 et 31 janvier  
2ÈME ÉDITION DU SALON 
DE LA VENTE À DOMICILE 
INDÉPENDANTE   
le 3 avril  
2ÈME ÉDITION  
« LA CRÈCHE, CARREFOUR 
DE LA NATURE »    
le 3 et 4 juin 
FÊTE DE LA MUSIQUE     
le 21 juin

NANTEUIL 
contact Mairie : 05 49 76 13 11

REPRÉSENTATIONS 
THÉÂTRE AMATEUR  
(Enfant, Ados et Adulte)                                 
les 5, 6, 12, 13, 18,  
19 et 20 mars 
CABARET 
le 23 avril  
EXPOSITION PATCHWORK  
du 30 avril au 1er mai    
LES 36 HEURES DE 
NANTEUIL  
les 4 et 5 juin    
CONCERT ROCK   
le 18 juin

PAMPROUX 
contact Mairie : 05 49 25 57 67

« LE PETIT PRINCE »  
Dans le cadre de la saison 
Scènes Nomades
le 22 janvier  
CULTUR'JARDIN  
les 28 mars  

ROMANS 
contact Mairie : 05 49 25 57 67

REPRÉSENTATIONS 
THÉÂTRE AMATEUR  
les 11 et 12 mars  
RANDONNÉE PÉDESTRE 
ET VTT  
les 26 et 27 mars    
MARCHE ETOILÉE   
le 30 avril

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

SAISON CULTURELLE 
ESPACE AGAPIT  
Programmation sur : 
www.saint-maixent-lecole.fr

PATINOIRE PLACE DU 
CENTENAIRE 
jusqu’au 24 décembre  
BACH À PÂQUES 
du 25 au 28 mars   
FOIRE EXPOSITION  
« LE MONDE DES ÉPICES »  
du 8 au 11 avril 
FESTI’MUSIC 
Tél 05 49 05 77 32

SORTIES CANOËS-KAYAKS   
du 1er mai au 31 octobre 
CONCERT IYE IFE
11 juin
FÊTES DE LA MUSIQUE
21 juin

ST-MARTIN-DE-ST-MAIXENT 
contact Mairie : 05 49 05 52 52

RANDONNÉE
les 10 janvier, 7 février, 13 
mars, 10 avril, 29 mai et 12 juin 
FOUR À PAIN À 
CHARCHENAY
les 17 janvier, 21 février, 
13 mars, 17 avril et 22 mai 
SOIRÉE ZUMBA
le 11 mars 

SAINTE-EANNE 
contact Mairie : 05 49 05 01 95

CONCOURS DE MANILLE
le 18 mars 
TOURNOI DE PALETS
le 02 avril 

SAINTE-NÉOMAYE 
contact Mairie : 05 49 25 57 67

« CHARLOT MONTE  
LE SON »
Dans le cadre de la saison 
Scènes Nomades 
le 16 janvier 
BOURSE PUÉRICULTURE 
le 6 mars 
EXPOSITION DE 
PEINTURE  
les 2 et 3 avril
REPRÉSENTATIONS 
THÉÂTRE AMATEUR   
les 21 et 22 mai 
FÊTE DE LA MUSIQUE   
le 21 juin 

SAIVRES
contact Mairie : 05 49 76 07 48

CABARET  
« A NOT’SAUCE »
les 30, 31 janvier et 5, 6 février
CONCERT 
le 2 avril
« LES VIBRATIONS 
SAPURIENNES »
Concert en plein air 
le 4 juin 

SALLES 
contact Mairie : 05 49 05 04 46

REPRÉSENTATIONS 
THÉÂTRE AMATEUR 
les 23, 24, 29 et 30 janvier ; 5 et 
6 février
VIDE-GRENIER ET 
ANIMATION
Avec l’émission Dédie musette 
de la radio D4B  
le 29 mai

SOUDAN 
contact Mairie : 05 49 06 55 38

REPRÉSENTATIONS 
THÉÂTRE AMATEUR 
les 20 et 21 février
FÊTE DE L’ÉTÉ 
le 26 juin 

SOUVIGNÉ
contact Mairie : 05 49 05 54 32

JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS
le 24 avril
OUVERTURE DU MUSÉE 
DE LA VIE RURALE ET DE 
LA COIFFE 
le 1er mai
FOIRE AU FARCI  
ET VIDE-GRENIER
le 15 mai 
STAGE DE CUISINE 
Avec les cuisinières du 
patrimoine 
d’avril à novembre,  
le 3ème jeudi de chaque mois.  

RETROUVEZ L’AGENDA  
DES MANIFESTATIONS  

SUR LE SITE DE L’OFFICE 
 DE TOURISME DU  

HAUT VAL DE SÈVRE :  
http://www.tourisme-
hautvaldesevre.fr/fr


