






CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT
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Turûoire 

Citoyen et 
citoyenne, 
représentants
d'associations
sociaux et 
économiques, vous
souhaitez vous faire
entendre, prendre la
parole, jouer votre
rôle sur des sujets
tels que la mobilité 
I l 

, 

J 
amenagement du

territoire, le cadre
de vie, la jeunesse?Vous s��haitez partager vos idées et faire des prop,os1t1ons d'actions pour le devenir du Haut V 1de Sevre? a 

ln�crivez-vous ! Pour rejoindre le Conseil deDeveloppement. 
S�rvice transition démocratique & participationcitoyenne 
devloca/@cc-hvs.fr
Tél. 05 49 76 75 92

5ème ÉDITION 
DES POSTES À POURVOIR
EN HAUT VAL DE SÈVRE
Rendez-vous le 27 janvier 2022
à La Crèche. 

In_scription sur www.atlansevre.fr
Tel. 05 49 76 79 44 

4 ► Magazine d'information Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 

LE FIL BUS 
Depuis le mois de juillet, la Communauté de Communes, 
en prenant la compétence mobilité, a repris la gestion du 
bus saint-maixentais. Ce bus 100 % électrique est gratuit et 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Fil Bus Saint-Maixentais 

pcaet@cc-hvs.fr 

Tél. 05 49 76 75 95 

V,o,s d,émarches d'urbani,sme

e·n ligne 24h/24h

Démarches d'urbanisme

en ligne 
. pourrez déposer

À rtir du 1er janvier 2022, vous . . 

v:: demandes d'autorisation d'urbanisme par voie

électronique. 
, - . . ermettra de gagner du

Cette démater�al1sat1�n vous� 
(frais de reprographie et

temps et de faire des econom1es

d'affranchissement) -

L'envoi en format papier avec accusé de réception ou le

dépôt en mairie restent possibles. 

·t les modalités renseignez-vous aupres de
Pour conna1 re 
votre mairie. 

Crédit photo : Michel HARTMANN



TIERS LIEU

ATELIERS OCTOBRE ROSE

16 juin, 
Le tiers-lieu Quartiers libres organise les premières 

formations pour les agents afin de prendre en 
main le traceur laser et l’impression 3D.

14 octobre, 
Soirée atelier couture solidaire organisée par le Centre 
Intercommunal d'Action Sociale. Élu(e)s et bénévoles 
ensemble  dans la lutte contre le cancer du sein.
Crédit Photo : Marie Naudin

INAUGURATION M.E.S. Services
8 octobre, 

Un an après son ouverture au public le bâtiment est 
officiellement inauguré par Daniel Jollit, président de la 

Communauté de Communes en présence des partenaires.

Festival Traverse !

9 juin, 
Une belle soirée d'inauguration festive pour 
célébrer la nouvelle édition du festival Traverse.
Crédit photo : Cie La Volige

PARENTALITÉ

Retour 
sur

2 octobre, 
Atelier cirque parents-enfants avec 
l’association cirque en scène.  
Des moments privilégiés pour les familles.

Retour sur
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