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édito
L

a France renoue avec la croissance économique. C’est une excellente nouvelle
pour l’investissement et la création d’emplois.

D’ailleurs, les Deux-Sèvres affichent le taux de chômage le plus bas en Nouvelle-Aquitaine. Un chiffre encourageant
qui nous invite à poursuivre les efforts pour permettre à nos concitoyens de trouver leur place dans la société du
travail. La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre milite au quotidien pour initier et accompagner les créations
d’emplois. De nouvelles formes de travail voient le jour, marquées par les mutations d’une société de plus en plus
digitalisée. Elles traduisent aussi une volonté d’adaptation des salariés et des entreprises.
Cette année, la Communauté de Communes s’est engagée dans le nouveau contrat local de santé. Disposer d’offres
de soins adaptées est une préoccupation pour chacun.
2018 sera aussi l’année de la 20ème édition de Contes en Chemins dont le thème « Villages d’Enfer » aura pour capitale
Exireuil. La Communauté de Communes poursuit son chemin avec une offre culturelle de qualité en partenariat avec
les communes et les compagnies artistiques. Aussi, je vous invite à participer à ces rendez-vous et à vivre ensemble
ces moments si particuliers.
Notre Communauté de Communes Haut Val de Sèvre poursuit ses efforts d’investissement pour un territoire
toujours plus fort, mieux équipé et plus solidaire.
L’accueil de loisirs, en construction à Saint- Maixent l'Ecole, sera bientôt opérationnel. Il disposera d’une capacité
d’accueil augmentée, la portant à 180 places, dans des conditions de confort et d’espaces accrus. Cet été, pour plus
de souplesse, les inscriptions aux accueils de loisirs pourront se faire aussi à la journée. A la rentrée, avec le retour
de la semaine à 4 jours pour certaines écoles, les accueils de loisirs des mercredis proposeront des inscriptions à la
journée ou à la demi-journée.
La Communauté de Communes peut se targuer d’une santé financière permettant de maintenir un haut niveau de
service et des investissements pour l’avenir. Anticipant la construction du centre aquatique prévu en 2020, l’année
2018 verra une augmentation de la fiscalité mais aussi une nouvelle baisse de la redevance des ordures ménagères.
Je suis confiant dans l’avenir de notre Communauté de Communes Haut Val de Sèvre qui compte de nombreuses
qualités, notamment la solidarité et la performance.
L’été approche à grands pas, qu’il soit pour vous et vos proches l’occasion de sorties et de repos.
	



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

L'ensemble des élus et moi-même souhaitons rendre hommage à Monsieur Joseph Libner.
Nous garderons de lui l'image d'un chef d'entreprise inventif et visionnaire, d'un homme empli de générosité.
Il restera pour tous un modèle de réussite et d'humanité.

Prochain Village des Artisans à La Crèche
p. 6

Les scènes culturelles en Haut Val de Sèvre
p. 12

Informations budgétaires
p. 15
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ARTOTHÈQUE
INTERCOMMUNALE

A la suite de l’exposition « Parcours
& signes », la Communauté de
Communes Haut Val de Sèvre a fait
l’acquisition d’une nouvelle œuvre
originale signée Chantal Fraigneau,
peintre calligraphe. La toile intitulée « Liberté » vient
rejoindre la collection proposée par l’artothèque
intercommunale gérée par la médiathèque Aqua-Libris.
Ces œuvres peuvent ainsi être empruntées gratuitement
par les entreprises, les associations, les collectivités mais
aussi prochainement par les particuliers.
MÉDIATHÈQUE AQUA-LIBRIS
4 rue des Martyrs de la Libération 79 400 Saint-Maixent l’Ecole
Tél. 05 49 16 58 75 - mediatheque.aqua -libris@cc-hvs.fr

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

Une démarche béné
fique pour tous

Résolument tournée
vers l’avenir, la colle
ctivité met
en place une stratégie
pour permettre au te
rritoire de
réduire sa vulnérabil
ité aux changements
climatiques.

Où en est-on ?
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Fort d’un solide diagn
ostic et après avoir re
cueilli les
avis des élus, des ac
teurs du territoire et
des citoyens
mobilisés, il est main
tenant temps de défin
ir un plan
d’actions pour les six
années à venir.

Que peut-on espérer
d’une telle démarche
?

Optimisation budgéta
ire, attractivité écon
omique ou
encore qualité de vie
peuvent être obtenu
s
grâce aux
actions qui seront m
ises en œuvre. S’impli
quer dans
la transition énergétiq
ue est une démarche
bénéfique
pour tous.
SERVICE URBANISME
7 boulevard de la Tro
uillette 79 400 Saint-Ma
ixent l’Ecole
Tél. 05 49 76 75 98 - pca
et@cc-hvs.fr
www.cc-hautvaldesev
re.fr (rubrique enviro
nnement)
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1er job dating
8 février, le premier job dating
organisé par la Communauté de
Communes, Le CBE du Niortais et
Pôle emploi réunit 27 entreprises et
400 candidats.

Pose de la première pierre
3 mars, les élus et les
partenaires scellent la
première pierre du futur
Accueil de Loisirs de
Saint-Maixent l’Ecole.

Festival Vibrations
Du 21 au 31 mars, quand
la musique s’invite dans les
médiathèques intercommunales.

Concertation citoyenne
Du 1er mars au 5 avril,
dans le cadre du Plan Climat
Air Energie Territorial, la
Communauté de Communes
engage le dialogue avec les
citoyens.

Projet intercommunal « Les Antigones »
avec la Cie Sans Titre
Les 15 et 17 mai, 2 soirées spectacle à l’espace
Agapit viennent clôturer les ateliers suivis par une
trentaine de jeunes du Microlycée et du collège
Denfert-Rochereau de Saint-Maixent l’Ecole.
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vos
actus

UN PÔLE
AU SERVICE
DES
USAGERS
DES SERVICES
À DOMICILE
POUR FACILITER LE
QUOTIDIEN
LE CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE APPORTE
REPAS ET LIVRES À DOMICILE.
Pour les personnes âgées, personnes en
situation de handicap ou en situation
de fragilité, le service de restauration
à domicile vous propose des repas
complets et adaptés, chaque jour de la
semaine, dimanche et jours fériés inclus.
La tarification du service, calculée
en fonction des revenus du foyer,
donne droit à 50 % de réduction ou de
crédit d’impôts. Une prise en charge est
également possible par certaines
caisses de retraite ou complémentaires
santé.

Le service portage de livres, magazines, CD audio à domicile est proposé aux personnes dans l’incapacité
physique de se déplacer. Il fonctionne
toute l’année sauf en août.
Une fois par mois un agent du Centre
Intercommunal d’Action Sociale livre à
domicile une sélection d’ouvrages selon
les goûts littéraires et musicaux définis
au moment de l’inscription. Ce service
est facturé 15 € pour l’année.
Le passage régulier des agents du CIAS
pour assurer ces services permet également d’assurer une veille sociale.

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION
SOCIALE HAUT VAL DE SEVRE :
▶▶34 rue du prieuré 79 400 Azay-Le Brûlé
▶▶Tél. 05 49 16 42 96
▶▶accueil@cias-hvs.fr
▶▶www.cc-hautvaldesevre.fr
(rubrique action sociale)

ÉVÉNEMENT

LE VILLAGE DES ARTISANS
2ÈME ÉDITION EN SEPTEMBRE

Les amoureux de l’habitat, de la décoration intérieure et extérieure vont pouvoir
se donner rendez-vous au « Village des
Artisans » les samedi 29 septembre
et dimanche 30 septembre à la salle
de l’Hélianthe à La Crèche.
Né de la volonté des élus de la
Communauté de Communes Haut Val
de Sèvre d’accompagner les entreprises
ENTRÉE GRATUITE

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

du territoire, ce salon à taille humaine
va permettre à une soixantaine 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.

La dynamique
Territoriale

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
L’ENGAGEMENT DU HAUT VAL DE SÈVRE
Le 6 mars, le Haut Val de Sèvre et
Mellois en Poitou ont signé un Contrat
Local de Santé (CLS) en présence de
l’Agence Régionale de Santé, du Conseil
départemental, de la Préfecture, du Groupe
hospitalier et médico-social du Haut Val de
Sèvre et du Mellois et de la CPAM.
Cet outil territorial vise pour les cinq
prochaines années, à améliorer l’accès
aux soins, favoriser la prévention,
promouvoir la santé et la qualité
environnementale, ainsi qu’à renforcer
la coordination des actions de proximité.

Sept axes prioritaires ont été
définis, en lien avec les nombreux
acteurs du territoire impliqués dans la
démarche. Parmi les actions évoquées :
le développement de la télémédecine, la
lutte contre l’ambroisie, la consolidation
du dispositif « Médecins Correspondants
SAMU », ou encore le développement
des Maisons de santé pluridisciplinaires.

Daniel Jollit a précisé
que « cette mutualisation
va bien au-delà des frontières
pour lutter contre
la désertification médicale ».

CLS HAUT VAL DE SÈVRE - MELLOIS
Coordinatrice : Vanessa Ferrero
▶▶Tél. 07 72 39 77 97
▶▶v.ferrero@cc-hvs.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
ATLANSÈVRE
LA FUTURE ZONE DE BAUSSAIS 2 À LA CRÈCHE
Afin de répondre aux demandes pour de
nouvelles implantations, l’aménagement
de la Zone Baussais 2 est d’ores et déjà
programmé. Cette nouvelle zone d’activité
proposera 32 ha de foncier aux entreprises
qui souhaitent s’implanter à l’ouest du Haut
Val de Sèvre. Les travaux d’aménagement
sont prévus pour septembre 2018.
La pré-commercialisation des terrains a déjà
commencé.
SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Contact : Stéphanie Bodin
▶▶Tél. 06 24 86 77 77
▶▶atlansevre@cc-hvs.fr
▶▶www.atlansevre.fr
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développement
économique

ENTREPRISES ET EMPLOI
LES NOUVELLES FORMES
DE TRAVAIL
L’entreprise est en pleine mutation. Les nouvelles formes d’organisation se multiplient : nouvelle répartition du temps de travail dans et hors de l’entreprise, temps
partagé, nouvelles formes de recrutement, lieu de travail externalisé et télétravail.

LE JOB DATING

UNE FORME DE RECRUTEMENT À SUCCÈS

Un job dating est un entretien d’embauche version « express » qui laisse sa
chance à tous les talents. Entre 7 et 10 minutes sont accordées aux candidats
pour se présenter à un recruteur dans l’optique de décrocher ensuite un deuxième
rendez-vous. Sous ce format, le recruteur rencontre un maximum de candidats
en un minimum de temps. De son côté, le candidat peut se présenter à plusieurs
entreprises et leur remettre son CV.
Le 8 février 2018, La Communauté de
Communes et le Comité de Bassin d’Emploi
du Niortais, en partenariat avec Pôle Emploi,
proposaient aux entreprises locales des
secteurs du transport, de la logistique, et
de l’industrie (dont l’agro-alimentaire) de
participer à cette forme de recrutement. Au
total, 27 entreprises du Haut Val de Sèvre
ont proposé 83 offres d’emploi à près
de 400 candidats. Une opération réussie
puisqu’un mois après, 14 embauches
avaient déjà été réalisées. Les employeurs
se disent prêts à recommencer.
8 ▶ Magazine d’information Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

entretien


↓

Cyndie
Dubech

de PRESTA’GESTION
Il y a 7 ans, Cyndie Dubech installait son
activité à La Crèche. PRESTA’GESTION
propose aux entreprises du secrétariat
administratif, commercial et comptable.
Peu banal à sa création, cette forme d’entreprenariat est en plein développement.
Aujourd’hui cette jeune chef d’entreprise
partage son temps entre 9 entreprises.
◆◆Après 7 années d’activités, diriez-vous
que les entreprises ont évolué à l’idée
de confier une fonction centrale
comme le secrétariat ?
C’est vrai que lorsque j’ai commencé, il a
fallu expliquer et convaincre les entreprises
qui n’étaient ni prêtes, ni habituées à ce
type de fonctionnement. Aujourd’hui,
c’est plus simple, il y a moins d’a priori.
◆◆Pourquoi les entreprises font appel
à vos services ?
Principalement pour des raisons de coût.
Ce sont des entreprises avec souvent
moins de dix salariés. Elles n’ont pas
toujours les moyens d’embaucher une
secrétaire à mi-temps, ou pas suffisamment de travail.
◆◆Quel intérêt trouvez-vous, à vous partager entre ces différentes entreprises ?
Je change de bureaux tous les jours.
Mon travail est très diversifié et n’a rien
de monotone. Je côtoie beaucoup de
collaborateurs.
◆◆Quelles sont les perspectives de cette
forme de travail partagé selon vous ?
Au vu de la demande, il ne peut avoir qu’un
bel avenir. Pour ma part, j’espère que de
nouveaux partenaires viendront pour
compléter l’offre déjà présente.
PRESTA’GESTION
▶▶Route de François
▶▶79 260 LA CRECHE
▶▶Tél. 05 49 04 37 16

La dynamique
Territoriale

LE TÉLÉTRAVAIL

UN CHOIX
GAGNANTGAGNANT

POUR LE SALARIÉ, L’ENTREPRISE ET L’ENVIRONNEMENT
Le télétravail désigne le fait de travailler
pour son employeur sans être présent
dans les murs de l’entreprise (L.1222-9 du
Code du travail).

Le parlement a récemment voté des
ordonnances modifiant le code du travail où le télétravail est mis à l’honneur (ordonnance N° 2017-1387 du 22
septembre 2017). Un volet spécifique
comporte différentes mesures qui vont
faciliter cette pratique. Toujours basée
sur le double volontariat : celui de l’employeur et de l’employé. Aucun des deux
ne peut l’imposer à l’autre, elle peut être
régulière ou occasionnelle.

TIERS LIEUX

DES ESPACES
À PARTAGER

entretien

↓

Camille Simon

Chargée de mission au sein du service
marchés publics de la Communauté de
Communes Haut Val de Sèvre.

Habitant la Charente-Maritime,
Camille télétravaille une journée par
semaine depuis le début de l’année.
◆◆Êtes-vous à l’origine de cette
initiative ?
Oui, je souhaitais avoir recours au
télétravail pour limiter mon temps
dans les transports.
◆◆A-t-il été facile de convaincre
votre employeur ?
Oui, le télétravail a déjà été mis en
place au sein de la Communauté de
Communes. Et mon poste, majoritairement administratif s’y prête bien.
◆◆Cela a-t-il un impact sur votre
travail d’équipe ?
Non, car je télétravaille une seule journée dans la semaine. Néanmoins, cela
demande un peu d’organisation. Je
réserve les dossiers nécessitant peu

d’interactions avec mes collègues
pour le télétravail.
◆◆Vous travaillez chez vous ou dans
un espace de coworking ?
Chez moi j’ai une pièce dédiée au télétravail et un très bon débit internet.
Si je n’avais pas la place ou le débit
suffisant, alors un Tiers-Lieux ou un
espace de coworking serait une très
bonne solution.
◆◆Travaille-t-on différemment ?
Je ne vois pas vraiment de différences.
Il faut dire que mon ordinateur et
mon téléphone mobile fonctionnent
à l’identique.
◆◆Quels inconvénients y voyezvous ?
Personnellement, je n’en vois pas.
Mon employeur semble également
pleinement satisfait.

ET UN LEVIER POUR L’ÉCONOMIE LOCALE

Coworking, Fablabs, ateliers de fabrication numérique, bureaux mutualisés…
le développement de ces nouveaux
espaces pour travailler, se réunir, créer
et innover est impressionnant et ne
touche plus uniquement les grandes
villes. Concrètement, il s’agit de proposer
des bureaux privatifs ou partagés, des
salles d’animation ou de réunion ainsi
que des espaces de détente et de rencontres sur la base d’une location sans
engagement et adaptée à chaque besoin.

entretien

↓

Philippe Mathis

UN PROJET À ÉCRIRE ET À
PARTAGER… ÇA VOUS INTÉRESSE ?

Au sein du quartier marchand
à Saint-Maixent l’Ecole,
un tiers-Lieu/espace de coworking
est en préparation.
Vous avez quartier libre pour nous
faire part de vos idées, besoins et
suggestions.

SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Contact : Chloë Mabire
▶▶Tél. 06 75 60 52 09

Vice-Président en charge
du développement économique

 ourquoi la Communauté de
P
Communes initie un projet de
tiers-lieu ou de coworking ?
Il est important que la collectivité
s’engage dans un projet qui aide
les entrepreneurs nomades, les
télétravailleurs, les travailleurs
indépendants, bref, toutes ces
nouvelles formes de travail. Notre

◆◆

territoire doit investir dans des
équipements et des services adaptés
qui stimulent les initiatives. Ce projet
ne se résume pas à de l’accès à de
l’immobilier professionnel flexible.
L’implantation de cette dynamique
d’entreprenariat prend tout son sens à
Saint-Maixent l’Ecole, centre de notre
intercommunalité.
N°8 ◀ 9

animation
jeunesse

VACANCES D’ÉTÉ

LE SERVICE ANIMATION-JEUNESSE
PRÊT POUR ACCUEILLIR ENFANTS ET ADOS

POUR LES
3-13 ANS
CINQ ACCUEILS
DE LOISIRS








NOUVEAUTÉ
Inscription possible
à la journée
(à partir du 25 juin)

POUR
LES ADOS
ACTIVITÉS, SORTIES,
SOIRÉES ET CAMPS
LA CRÈCHE

LA CRÈCHE

09 juillet au 24 août
(sauf du 13 au 17 août)
Accueil de loisirs de Champcornu

Foyer ados « Le Rapido »
les après-midis 9 juillet au 31 août

SAINT-MAIXENT L’ÉCOLE

Centre Ados « Espace Jeunes »
9 juillet au 3 août

À SAINT-MAIXENT L’ÉCOLE

09 au 27 juillet
Accueil de loisirs maternel 3-6 ans
à l’école Pérochon
Accueil de loisirs 7-13 ans
à l’école Wilson

PAMPROUX

Espace Jeunes
9 au 11 et du 23 au 27 juillet

LES CAMPS ADOS (5 jours) :

STE NEOMAYE

09 au 27 juillet
Accueil de loisirs maternel
et primaire à l’école

9-13 juillet
Sports nautiques à Pouancé (49)
16-20 juillet
Friends Tip à la Couarde (79)
24-28 juillet
Surf à la Tranche sur Mer (85)
30 juillet-3 août
Défi fun à Moutiers les Mauxfaits (85)
6-10 août
à Sainte-Néomaye (79)
Chantier jeune
(5 jours sans hébergement)

PAMPROUX

09 au 27 juillet
Accueil de loisirs maternel et primaire
à l’école maternelle

CAMPS ET
MINI-CAMPS
9 JUILLET AU 10 AOÛT
LES CAMPS MATERNELS
(2 à 3 jours) :
10-12 juillet
Petits sapiens
au Musée des Tumulus de Bougon
24-25 juillet
Équitation à Saint-Maixent L’Ecole

LES CAMPS PRIMAIRES (5 jours) :
9-13 juillet
Koh Lanta à La Couarde (79)
16-20 juillet
Princesses et chevaliers à Saint-Maixent l’Ecole
16-20 juillet
Comme un trappeur à Saint-Secondin (86)
23-27 juillet
Les p’tits fermiers à Moncoutant
30 juillet-3 août
Raid attitude à Prailles (Lambon)
6 août-10 août
Cap nature et équilibre à Lathus (86)

Les inscriptions ont
débuté le 2 juin dernier
et se poursuivent
jusqu’au début
des vacances d’été.

PRÉ-RENTRÉE
SCOLAIRE

Comme chaque année,
les centres de Loisirs
de La Crèche, Pamproux
et Saint-Maixent l’Ecole
(nouvel accueil) seront
ouverts du 27 au 31 août.
Les inscriptions se feront
à la journée.
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INFOS ET DOSSIER D'INSCRIPTION
▶▶www.cc-hautvaldesevre.fr
SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
▶▶7 boulevard de la trouillette
▶▶79400 Saint Maixent l'Ecole
▶▶Tél. 05 49 05 36 60
▶▶servicejeunesse@cc-hvs.fr

La dynamique
Territoriale

NOUVEL ACCUEIL DE LOISIRS

UNE OUVERTURE ANNONCÉE
Le nouveau centre de loisirs ouvrira ses
portes la dernière semaine des vacances
d’été, du 27 au 31 août, juste avant la
rentrée des classes. Coralie Régnier,
Florence Dague et Muriel Damy,
toutes trois directrices titulaires du
service Animation-Jeunesse et l’équipe
d’animation auront le plaisir d’y accueillir
les enfants de 2 ans et demi à 13 ans.
Comme pour les autres centres
intercommunaux, les enfants devront
être déposés entre 7h30 et 9h. Les
animations se termineront à 17h et
un service de garderie restera ouvert
jusqu’à 18h30.

UN CENTRE LUDIQUE,
SEREIN ET CHALEUREUX

Le projet est pensé pour les enfants, les

parents, les équipes d’animation mais
aussi les riverains. La construction
s’inscrit résolument dans le paysage
et la conception d’ensemble donne un
bâtiment avec une gestion optimisée
des dépenses énergétiques et de
fonctionnement.
Inspiré de l’origami, le bâtiment
se compose de 4 espaces majeurs
facilement identifiables par tous :
• Un hall d’accueil avec les bureaux des
encadrants et un espace dédié à la
parentalité
• Les salles d’animations pour les petits
• Les salles d’animations pour les plus
grands
• Les espaces communs dont 2 salles
modulables de 100 et 60 m2

entretien

↓



Marie-Pierre
Missioux

Vice-Présidente en charge
de l’Animation-Jeunesse
 ourquoi un nouvel
P
équipement ?
Notre volonté est d’équiper l’ensemble du territoire. Avec les
centres de loisirs intercommunaux
de Pamproux, de La Crèche et de
Sainte-Néomaye ici nous aurons
une capacité d’accueil accrue et
nous pourrons répondre aux besoins des familles.
◆◆Quels sont les atouts de ce
nouveau centre ?
Cet équipement moderne offre le
confort, l’accessibilité pour tous
les enfants mais aussi des espaces
modulables ouverts à des projets
autour des questions et des liens
parents-enfants.
◆◆

ACCUEIL DE LOISIRS
LE MERCREDI
NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
CE QUI VA CHANGER A LA RENTRÉE !

5 accueils de loisirs seront à la disposition des familles pour
l’accueil des enfants les mercredis.
Les inscriptions auront lieu le samedi 1er septembre de 9h à 12h.
Pour l’année scolaire 2018-2019,
les mairies avaient à faire un choix
sur les rythmes scolaires.
• Pour les écoles à 4 jours et demi (Azay-le-Brûlé, Exireuil,
François, Cherveux et La Crèche) l’accueil se fera après la classe
du matin. Le transport des enfants de leur école jusqu’au centre
de loisirs est pris en charge.
• Pour les écoles à 4 jours (Saint-Maixent l’Ecole, Augé, Saivres,
Saint-Martin-de-Saint-Maixent, Pamproux, Salles, Sainte-Eanne,
Bougon, Soudan, Romans, Nanteuil, Sainte-Néomaye et Souvigné)
l’accueil se fera au choix en demi-journée (matin avec repas ou
après-midi sans repas) ou en journée complète.
Il est rappelé que le lieu de scolarisation détermine dans quel
accueil de loisirs va votre enfant.
N°8

◀ 11

Spectacle VibratO

culture

LES SCÈNES
CULTURELLES

EN HAUT VAL DE SÈVRE
RETROUVER L’AGENDA DES SORTIES SUR LE SITE DE L’OFFICE DE
TOURISME HAUT VAL DE SÈVRE
▶▶www.tourisme-hautvaldesevre.fr
▶▶Tél. 05 49 05 54 05

QUAND LA FAUSSE CIE S’INSTALLE
AU CŒUR DES RIFE

En partenariat avec la Communauté de
Communes, la Fausse Cie présente son
installation sonore et sa dernière création
« VibratO » du 10 au 13 juillet.
Festival des Enfants du Monde du
10 au 15 juillet à Saint-Maixent l’Ecole

LA CULTURE AU CŒUR
DE NOTRE DYNAMIQUE
TERRITORIALE

Le succès et la longévité des festivals du
territoire, la présence de compagnies
artistiques professionnelles certaines
reconnues au niveau national, les différents espaces, projets et saisons culturelles montrent combien la culture est
un atout pour notre développement.
La Communauté de Communes met en
place chaque année des projets culturels
pour différents publics. Il y a le Festival
Contes en Chemins, des expositions et
des sorties nature et toute l’année un
programme culturel pluridisciplinaire
dans les médiathèques. Sans oublier les
projets en direction des jeunes portés
par les services Animation-Jeunesse ou
Développement Local.

DES PARTENARIATS
AVEC LES
MANIFESTATIONS,
LES EQUIPEMENTS
ET LES ARTISTES

Les élus ont fait le choix
d’accompagner et de
soutenir les manifestations culturelles qui, par
leur importance et leur
rayonnement, contribuent au développement culturel de notre territoire.
Pour l’année 2018, la Communauté
de Communes apporte son soutien
au Festival des Enfants du Monde, aux
Estivales d’ArtenetrA et à Faites des
Lumières.

FESTIVAL 10 > 15
DES ENFANTS JUILLET
DU MONDE 2018
SAINT DANSES &
MAIXENT MUSIQUES
L’ÉCOLE

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS (À PARTIR DU 20/06) :
OFFICE DE TOURISME : 05 49 05 54 05 / CONTACT@RIFE.ASSO.FR / WWW.RIFE.ASSO.FR

licences n°2-1095408 et n°3-1095409

LES SCÈNES
CULTURELLES
EN HAUT VAL DE SÈVRE
C’EST AUSSI
LA SAISON CULTURELLE

▶▶Tél. 05 49 05 45 05
▶▶www.rife.asso.fr

LES ESTIVALES D’ARTENETRA

EXPOSITION
ITINÉRANTE
DES ŒUVRES
DE « SIMONE ET
HENRI JEAN »
DU 8 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE
DE SAINT-MAIXENT L’ECOLE
À PAMPROUX.

LES COMPAGNIES
LA VOLIGE
NICOLAS BONNEAU
ET J’IRAI MARCHER
SUR LES TOITS
Par convention, la Communauté
de Communes Haut Val de Sèvre
soutient ces deux Cies artistiques
pour leur forte implication dans le
développement culturel local.

Le festival Bach à Pâques (week-end de Pâques)
Le festival des Vendanges à Pamproux (en octobre)
Le Festival Faites de Lumières (22 et 23 décembre)
La Saison Scènes Nomades (toute l’année)
La Saison culturelle de la Ville de La Crèche
et de la ville de Saint-Maixent l’Ecole
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Ce festival permet
à un large public
de découvrir des
solistes et ensembles
de très grande qualité. Cette année,
chaque concert sera
précédé d’un temps
de rencontre unique
avec les artistes.

Lundi 30 juillet
à l’Église de Pamproux « Autour des
quatuors avec flûte de Mozart » par le
Trio à Cordes de Paris et Jean-Noël
Bonmort à la flûte.
• Rencontre avec les artistes à 15h00
• Concert à 20h30
Samedi 4 août
à l’Église d’Azay-le-Brûlé « Chopin,
Debussy » avec Anne Quéffélec au
piano.
• Rencontre avec les artistes à 15h00
• Concert à 20h30
Mardi 7 août
à l’Espace Agapit de Saint-Maixent
l’Ecole « Mozart, Tchaïkovski,
Saariaho » par le Quatuor Modigliani.
• Rencontre avec les artistes à 15h
• Concert à 20h30
▶▶Tél. 05 49 28 29 68
▶▶festival@artenetra.com
▶▶www.artenetra.com

La dynamique
Territoriale

CONTES
EN CHEMINS
EME
20

EDITION

VILLAGES D'ENFER

EN 1999 NAISSAIT CONTES EN CHEMINS, UN FESTIVAL ITINÉRANT
ANCRÉ DANS LE PAYSAGE CULTUREL DU HAUT VAL DE SÈVRE,
SA RENOMMÉE AYANT DEPUIS DÉPASSÉ LES FRONTIÈRES.
Pour la vingtième édition, près d’une centaine de bénévoles vous proposent
de retrouver des conteurs qui ont marqué l’histoire du festival.
La saison sera marquée par une ouverture et une clôture avec deux spectacles
d’exception.
Du 17 au 22 juillet, le festival rayonnera sur les communes, dans des lieux insolites
et au Village d'Enfer, lieu éphémère installé au coeur d'Exireuil.
Le stage amateur organisé en partenariat avec l’Union Régionale des Foyers
Ruraux Poitou-Charentes et encadré par le conteur Jean-Claude Botton réunira
une dizaine d’artistes amateurs et orchestrera une nuit contée « les pieds sur terre,
la tête dans les étoiles ».
SOYEZ DU VOYAGE, TOUS LES RENDEZ-VOUS SERONT PROMETTEURS, DE JOUR COMME DE NUIT !

DEUX SPECTACLES
D’EXCEPTION
EN DÉBUT ET EN FIN DE SAISON

Fort du succès rencontré par le spectacle
Ali 74, le combat du siècle proposé en
2017 à Agapit, la saison 2018 a ouvert
avec un concert narratif sous casque présenté plutôt sur des Scènes Nationales.
Le 28 septembre prochain, la saison se
terminera avec un concert épique mêlant
slam, théâtre, musique et conte. Un
spectacle présenté au festival d’Avignon.

LA PREMIERE NUIT CONTÉE

LE VILLAGE D’ENFER
À EXIREUIL
Du 17 au 22 juillet, venez découvrir
un petit coin de Paradis où il fait bon
vivre, grignoter, trinquer, échanger,
jouer, et plus si affinité. Sous la direction artistique de La Cie La Volige,
l’école d’Exireuil, décorée par les
habitants, résonne d’un air de fête
avec des surprises concoctées par
les associations locales.
Ulysse nuit gravement à la santé,
un concert épique pour la fin de saison.

RENSEIGNEMENTS :
▶▶www.lavoligenicolasbonneau.fr
▶▶territoire@lavoligenicolasbonneau.fr

Le samedi 21 juillet, une nuit d’enfer,
une aventure extraordinaire à l’écoute
d’histoires et de musique orchestrée
par Jean-Claude Botton, les conteurs
amateurs, Jihad Darwiche, Manu
Domergue et Sofilia Tsorseki du Labo
de la Maison du Conte de Chevilly Larue.
De temps en temps faire une pause et
au bout de la nuit partager un petit
déjeuner. (Venez avec couettes, duvets,
matelas et oreillers…).
PROGRAMME COMPLET :
▶▶www.cc-hautvaldesevre.fr
Et suivez contes en chemins
sur sa page Facebook et Twitter
RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS :
▶▶Tél. 05 49 76 29 58
▶▶contesenchemins@cc-hvs.fr
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infos
pratiques
OFFICE DE TOURISME
Le 1er janvier dernier, l’Office de
Tourisme Haut Val de Sèvre a été
intégré à la Communauté de Communes
sous la forme d’un Service Public
Industriel et Commercial (SPIC), présidé
par Roger Largeaud, vice-Président à la
Communauté de Communes.
Sandrine Chargé et Carine Fruchard
conseillères en séjour sont à présent
agents intercommunaux au sein du

service Culture, Tourisme et Patrimoine.
L’Office assure l’accueil, l’information,
la promotion touristique et l’animation du réseau des acteurs.
Dans ses locaux, on trouve une boutique de souvenirs, de produits
locaux et artisanaux ainsi que la billetterie pour les spectacles de l’espace
Agapit, le Festival Bach à Pâques et le
Festival des Enfants du Monde.

OFFICE DE TOURISME HAUT VAL DE SÈVRE :
▶▶Porte Chalon 79 400 Saint-Maixent l’Ecole
▶▶Tél. 05 49 05 54 05
▶▶info@tourisme-hautvaldesevre.fr
▶▶www.tourisme-hautvaldesevre.fr
▶▶Ouvertures : du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 & de 14h à 17h30

BAIGNADE

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

PLAN D’EAU
DE CHERVEUXST-CHRISTOPHE

Site de loisirs et de baignade surveillée du 30 juin au 2 septembre et
les week-ends du 8-9 et du 15-16
septembre. Horaires : 13h-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).

SAINT-MAIXENT L’ECOLE

LA CRÈCHE

Du 2 juin au 8 juillet

Du 2 juin au 8 juillet

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

Mercredi : 14h30- 18h30
Samedi et dimanche :
11h-13h et 14h30-18h30

Du 9 juillet au 2 septembre
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 de Saint-Maixent l’Ecole
▶▶Tél. 05 49 76 52 19
▶▶Piscine La Crèche
▶▶Tél. 05 49 25 02 21

Du 9 juillet au 12 août
Du lundi au vendredi : 14h30 -19h30
Samedi et dimanche :
11h-13h et 14h30-19h30

Du 13 août au 2 septembre
Du lundi au vendredi :
14h30 -18h30
Samedi et dimanche :
11h-13h et 14h30-18h30
fermetures exceptionnelles
le 17 juin et le 14 juillet
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INFORMATIONS
▶▶Tél. 06 31 55 11 06
▶▶plandeau.cherveux@orange.fr

budget

INFORMATIONS BUDGÉTAIRES
RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2017 :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Clôture
de l’exercice
2016

Résultat
de l’exercice
2017

SECTION D’INVESTISSEMENT

Clôture
de l’exercice
2017

Clôture
de l’exercice
2016

Résultat
exercice
2017

Clôture
de l’exercice
2017

Budget Principal

 4 523 187,19 €  1 098 740,29 €  5 621 927,48 €



- 765 968,03 € 

468 627,55 € 

- 297 340,48 €

Budget activités
économiques
Budgets aménagements zones d'activités et lotissements
d’habitations
Budget ordures
ménagères





- 463 477,74 € 

- 437 012,49 € 

- 900 490,23 €



- 74 812,25 € 

99 686,56 € 

374 733,09 €

15 894,98 €

167 033,34 € 

24 874,31 €
390 628,07 €

- 1 717 211,19 €

488 687,39 €

- 1 228 523,80 €

34 423,65 € 

201 456,99 €



-€ 

-€ 

-€

Régie Assainissement  - 164 004,15 €

 1 027 528,37 € 

863 524,22 €



264 749,59 € 

- 109 880,39 € 

154 869,20 €

TOTAL

2 276 273,85 €

4 826 137,22 €

BUDGET 2018
Cette année encore, le Conseil
Communautaire a voté un budget permettant de maintenir
la qualité des services publics et
de poursuivre les investissements
nécessaires pour l’avenir. En
conséquence, une hausse mesurée de la fiscalité a été décidée.

7 102 411,07 €

 - 3 791 441,22 € 

352 151,64 €  - 3 439 289,58 €

LA QUALITÉ DES SERVICES ET DES INVESTISSEMENTS POUR L’AVENIR
TAUX 2017
Taxe d’habitation
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Cotisation foncière des entreprises

TAUX 2018

8,75 %
7,07 %
22,68 %
26,13 %

9,19 %
7,42 %
23,81 %
26,83 %

À noter que la contribution supplémentaire de 5 % demandée aux ménages est
diminuée par la baisse de la Redevance Ordures Ménagères.

LES GRANDS ÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES 2018

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

Budgets Annexes 2018

FONCTIONNEMENT

Budget Principal
Activités économiques
Aménagements des zones d’activités
Aménagements des lotissements d’habitations
Redevance des ordures ménagères
Régie d’assainissement Haut Val de Sèvre







Régie Restaurant Inter-Entreprises



14 700 000,00 €
307 986,00 €
3 425 458,00 €
362 154,00 €
2 959 000,00 €
2 652 254,00 €



Régie Office de Tourisme

335 243,00 €


101 346,00 €

INVESTISSEMENT









5 200 000,00 €
1 428 731,00 €
3 103 339,00 €
356 554,00 €
- €
2 518 014,00 €
43 052,00 €



3 240,00 €

REDEVANCE ORDURES MENAGÈRES
Une baisse de 8 % pour le
secteur 1 et secteur 2
Le secteur 1 concerne toutes les
communes de la Communauté
de Communes à l'exception de
la commune de Saint-Maixent
l'Ecole qui est, elle même divisée
en deux secteurs.

Nbre de
personnes

Résidence
secondaire

Gîtes

Chambres
d'hôtes

172,00 € 213,00 € 252,00 € 275,00 € 299,00 €

213,00 €

110,00 €

46,00 €

Collectif 179,00 € 224,00 € 264,00 € 288,00 € 314,00 €
Secteurs Saint
Maixent l'Ecole 1 Individuel 197,00 € 246,00 € 291,00 € 316,00 € 345,00 €

224,00 €

110,00 €

46,00 €

246,00 €

110,00 €

46,00 €

Secteurs Saint Collectif 203,00 € 255,00 € 300,00 € 327,00 € 357,00 €
Maixent l'Ecole 2 Individuel 224,00 € 279,00 € 330,00 € 359,00 € 392,00 €

255,00 €

125,00 €

52,00 €

279,00 €

125,00 €

52,00 €

Secteur 1

1

2

3

4

5 et +

Secteur 2

Un ramassage hebdomadaire supplémentaire sur une partie du centre-ville de Saint-Maixent l'Ecole
Depuis le 1er janvier 2018, une partie du centre-ville de Saint-Maixent l'Ecole bénéficie d’un ramassage hebdomadaire supplémentaire des ordures ménagères (bacs à couvercles verts), d'où une légère augmentation des tarifs (4.5%)
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agenda

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

SPECTACLES

ANIMATIONS/EXPOS

16 juin : La troupe 23 juin : Concert 6 juillet : Apéro
l’Envie d’Enfer
« Lecture de lettres
de poilus » à SaintMaixent l’Ecole

23 juin : Galas

de danse « Fleurs
d’Orient »
à Romans
Gala de danse
« Danse et Plaisir »
à Pamproux

gospel à’Azay-leBrûlé

1

er

juillet :

« Petites histoires
de la musique
classique » avec
Nicolas Bonneau
et Juliette Divry
(violoncelle) à
Sainte-Néomaye

concert avec
« Voizins Teams » à
Pamproux

10 au 15 juillet :

14 juillet :

16 juin : Bourse aux livres à la

Spectacle de
danses avec le
festival des Enfants
du Monde à Salles

médiathèque de Saint-Maixent
l’Ecole
Fête de la Saint-Jean à SainteEanne

31 édition
des Rencontres
Internationales
Folkloriques à
Saint-Maixent
l’Ecole
ème

du Village d’Enfer et la
grande soirée d'ouverture
et spectacle surprise avec
Jean-Claude Botton et la Cie
de la Trace au Village d'Enfer
à Exireuil

18 juillet : Jeanne Ferron

« Ma mère laie »
à Ste-Néomaye et Romans

18 juillet : Mélancolie

20 juillet : Balade contée

avec Olivier Hedin « Plat du
jour » à Cherveux

21 juillet : Olivier Hedin
« Peluches » à Nanteuil

21 juillet : Soirée conte

Motte « La femme
moustique »
à Azay-le-Brûlé

avec Gigi Bigot et 1ere nuit
contée avec de nombreux
artistes à Exireuil

27 juillet : Apéro 5 août : Concert
concert avec
« Plage arrière » à
Pamproux

de l’Orchestre
Sortilège à SaintMaixent l’Ecole

30 juillet :

7 août : Rencontre

Rencontre
et concert
les Estivales
d’ArtenetrA avec
le Trio à cordes de
Paris à Pamproux

2 août : Concert

jazz à Pamproux

4 août : Sonates

en trio par le
Festin d'Alexandre
au château de
Cherveux

4 août : Rencontre
et concert
les Estivales
d’ArtenetrA avec
Anne Queffélec à
Azay-le-Brûlé

15 septembre : Découverte du

à La Crèche
Fête de l’été à Soudan

25 juin : Fête de la St-Jean à Augé

« l’histoire de Juliette et de
son Roméo » à St-Martinde-St-Maixent

Tout juillet : Exposition « Pierres et

puzzles » au Musée des Tumulus de
Bougon

22 juillet : Gigi Bigot

06 juillet : Marché des

22 juillet : La grande soirée

07 juillet : Cherwood Party

de clôture et spectacle
de Jihad Darwiche «
Rencontres sur le pont de
Bagdad » au Village d'Enfer
à Exireuil

28 septembre :

Spectacle de
clôture Contes en
Chemins, la Cie le
Cri de l’Armoire
« Ulysse nuit
gravement à la
santé » à SaintMaixent l’Ecole

et concert
les Estivales
d’ArtenetrA avec le
Quatuor Modigliani
à Saint-Maixent
au octobre :
l’Ecole
Festival des
vendanges à
Pamproux
août : Apéro
concert avec
« Humanstereo » à
octobre :
Pamproux
Avant-première
de la création
Dona Mescal au
août : Apéro
Siloscope de
concert avec
Cherveux
« Las gabachas
de la cumbia » à
Pamproux

4 7

17

producteurs de Pays à La Crèche

« Redondaine » à Bougon

31

31

16 septembre :

Concert à l’église
de Saivres

manille à Sainte-Eanne

Patrimoine, pique-nique et bal
traditionnel sur Augé, Saivres et
Azay-le-Brûlé

15 & 16 septembre : Exposition
« Pamproux à travers les âges » à
Pamproux

22 & 23 septembre : Salon d’art
contemporain à La Crèche

29 & 30 septembre : Village des
artisans à La Crèche

12 octobre : Fête de la science à
Saivres

au plan d'eau de Cherveux/StChristophe
Nuit des étoiles au Musée des
Tumulus de Bougon

Du

11 juillet : L’homme et la Pierre

Romans

carrière de Ricou à Azay-le-Brûlé

8 novembre :

François

23 juin : Fête de la musique à La
Crèche

19 juillet : Jeanne Ferron

09 septembre : Vide grenier à
14 septembre : Concours de

24 juin : Fête de la Sèvre Niortaise

17 juillet : Ouverture

forêt de l’Hermitain à Souvigné

21 juin : Fête de la musique à

François et à Sainte-Néomaye

FESTIVAL CONTES EN CHEMINS

08 septembre : Sortie Nature en

27 octobre : Fête de l’automne à

14 juillet au 30 septembre :

8 novembre au 1

03 août : Nuit des étoiles à

9 au 11 novembre :

er

Nanteuil

17 et 18

04 août : Fête de l’été à Bougon
05 août : Visite animée Gestes

Spectacle de
la chorale de
François

11 & 12 août : Les vieilles

novembre :

d’Autrefois au musée de Souvigné
mécaniques en folie à Souvigné

22 novembre à

langue poitevine
dans le cadre de
Terre de lecture(s),
à La Crèche

à François

18 novembre : Brocante et vide

25 août : Festi’village et cinéma

2 décembre : Marché de Noël à

05 septembre : Animation à la

Concert avec la
Fanfare à Cherveux

10 novembre : Bourse aux jouets

Saint-Martin-de-Saint-Maixent
en plein air à Mautré commune
d’Azay-le-Brûlé

25 novembre :

Commémoration du centenaire
de la 1ère guerre mondiale (film,
exposition, lecture contée) à
Soudan

grenier à Nanteuil
« Livres en D’lire » exposition photo
à Pamproux

24 août : Cinéma en plein air à

15h30 : Récital en

décembre :

Exposition des œuvres de Simone
et Henri Jean de Saint-Maixent
l’Ecole à Pamproux

Exposition « Mariées d’antan en
Poitou » au musée de Souvigné

Soirée lecture
« 1914 la mémoire
de mes 20 ans »
par Jean-Jacques
Epron à SaintMartin-de-SaintMaixent

12 14

au
octobre : Exposition
du club photo à Azay-le-Brûlé

carrière de Ricou d’Azay-le-Brûlé

François et à Nanteuil

15 décembre : Poule au pot et
arbre de Noël à Salles

SPORTS
4 juin au 27 juillet : Sports

plage à Saint-Maixent l’Ecole

17 juin : Rallye pédestre à
Azay-le-Brûlé

24 juin : Course Raid’Azay à

Azay-le-Brûlé
Course auto de poursuite sur
terre à Saivres

1

er

juillet : Rallye de la SEP

Concorde d’Exireuil
Course Les Chemins du Roy à
Sainte-Néomaye

6 juillet : Concours de

pétanque la Brillante à
François

8 juillet : Course FFC « Grand
prix de la municipalité » à
Nanteuil

21 & 22 juillet : Concours de
boule en bois à Salles

29 juillet : Concours de
pétanque à Soudan

11 & 12 août : Concours de
boule en bois à Salles

18 & 19 août : 40 rallye
e

régional automobile des 12
travaux d’Hercule à Cherveux

2 septembre : Concours

de pétanque la Brillante à
François
Course auto de poursuite sur
terre à Saivres

5 septembre : Randonnée
« Nature et Patrimoine » à
Azay-le-Brûlé

8 septembre : La Chouette
Rando (VTT) à Nanteuil

14 & 16 septembre : Run
chacun sa foulée à SaintMaixent l’Ecole

29 septembre : Concours de
palets à Nanteuil

14 octobre : Cherwood

contest compétition
Wakeboard & Wakeskate au
plan d’eau de Cherveux/
St‑Christophe

18 novembre : Randonnée
pédestre et VTT à Azay-leBrûlé

2 décembre : Course pédestre
la Cherveusienne à Cherveux

