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La crise énergétique entraîne des bouleversements dans votre quotidien et 
dans celui des services de la Communauté de Communes. La hausse des coûts 
de l’énergie impacte tous les budgets et pour faire face, les élus doivent faire 

des choix. 

Engagé depuis maintenant plusieurs années, le Plan Climat Air Énergie 
territorial poursuivra d’autant plus ses actions en faveur de la réduction des dépenses et de la préservation de 
l’environnement. Votre collectivité a d’ailleurs obtenu la deuxième étoile du label « territoire engagé Transition 
écologique ». 

Toujours dans le cadre de la réduction des coûts de l’énergie, le programme AMEC (Accompagnement à la Maîtrise 
de l’Energie dans les Collectivités) mis en place par la Communauté de Communes auprès des communes permet 
déjà de programmer des travaux. 

L’espace conseil France Rénov’ Mellois Sèvre et Gâtine, porté par notre service transition énergétique, permet 
aux habitants et aux entreprises du petit tertiaire d’accéder gratuitement à des conseils sur les travaux ou les aides 
possibles. Mis en place en janvier 2022, cet espace conseil est un véritable succès. 

Les services intercommunaux participent également à l’effort pour réduire leur impact écologique et la facture 
énergétique. Une quinzaine d’agents nommés « ambassadeurs écogestes » organisent des actions auprès de leurs 
collègues. 

Dans ce numéro, nous avons souhaité évoquer longuement la mobilité durable, un des enjeux majeurs pour 
l’environnement. Les élus ont la volonté d’accompagner le territoire et ses habitants vers une réduction de l’usage 
de la voiture individuelle pour les trajets du quotidien.  Les projets et services mis en place avec la régie mobilité 
Haut Val de Sèvre vont dans ce sens.

Au fil des pages, vous retrouverez des informations relatives aux différentes actions de votre Communauté 
de Communes portant sur l’alimentation, la participation citoyenne, l’assainissement, la santé, le tourisme, 
l’éducation artistique et culturelle, l’enfance-jeunesse, l’accompagnement sociale…

Espérant que ce magazine réponde à vos attentes, en cette fin d’année. 

En mon nom ainsi qu’au nom de l’ensemble des élus communautaires, je vous adresse tous mes vœux de bonheur 
et de santé. 

  Daniel JOLLIT

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

édito

Évolution du Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal : donnez votre avis. 
p. 3

Santé : consultations hors les murs 
p. 14

Un groupe de mangeurs pour agir 
p. 6



PLUI
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal évolue.  Donnez votre avis : un registre de concertation est disponible en mairie et au siège de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre  ou écrivez à plui@cc-hvs.fr. Pour plus d’information :  www.cc-hautvaldesevre.fr  (rubrique urbanisme) — Tél. 05 49 06 87 46
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Dans le cadre d’un partenariat entre la Communauté  

de Communes, l’Office de tourisme Niort Marais 

poitevin et les clubs de running-trail du Haut Val de 

Sèvre, un réseau de cinq parcours est à l’étude en 

vue d’une homologation sous la marque « Station de 

Trail ». L’ouverture des circuits combinant l’immersion 

nature et le challenge sportif aura lieu à compter  

de fin 2022-début 2023. 

STATION DE TRAIL  

EN PROJET

Office de tourisme Haut Val de Sèvre,  

Tél. 05 49 05 54 05 — info@tourisme-hautvaldesevre.fr 

www.tourisme-hautvaldesevre.fr

À PORTÉE DE MAIN
Le premier agenda culturel 
semestriel des médiathèques 
est paru en septembre 2022. 
Pratique, il vous permet de ne 
rien rater. Il est à votre disposition 
en version papier et également 
téléchargeable sur le site web  
de la Communauté de Communes 
Haut Val de Sèvre (rubrique 
médiathèque).
Le prochain agenda devrait être 
disponible courant janvier 2023.

LE PORTAIL FAMILLES 
ÉVOLUE DÉBUT 2023
Plus simple, plus complète, plus conviviale 
cette version  2 devrait encore mieux 
répondre aux attentes des familles.
Pour en savoir plus :
Service Enfance-Jeunesse
Téléphone : 05 49 06 36 60
Mail : servicejeunesse@cc-hvs.fr

JOB DATING  
NOUVELLE FORMULE
Il y a autant de raisons que de façons  
de vivre ici et de trouver l’emploi qui 
vous convient. Pour cette 6e édition, 
le Job dating Haut Val de Sèvre se 
tiendra le samedi 28 janvier. Au total, 
une quarantaine d’entreprises de divers 
secteurs d'activité seront présentes  
avec de nombreux postes à pourvoir.
Pour en savoir plus :
www.atlansevre.fr 
Tél. 05 49 76 79 44

Samedi  28 janvier 2023 

8h30 - 15h à La Crèche  

Salle de l’Hélianthe
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Job DatingJob Dating
Les entreprises du 

Haut Val de Sèvre

vous proposent 

une nouvelle vie 

professionnelle.

www.atlansevre.fr 

www.cbeduniortais.fr

Tél. 05 49 76 79 44
Communauté de Communes

www.atlansevre.fr 

www.cbeduniortais.fr

Tél. 05 49 76 79 44
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FABRIK À DÉCLIK

Du 25 au 27 octobre, 
3 jours où une cinquantaine de jeunes ont pu vivre un 
déclic et agir pour demain. Organisé par la Communauté 
de Communes et l'association Osons Ici et Maintenant.

Retour 
sur

INAUGURATION

11 octobre à Cherveux,
Daniel Jollit, président de la Communauté de Communes Haut Val de 
Sèvre et Marie-Pierre Missioux, maire de la commune en présence des 
partenaires institutionnels inauguraient le regroupement 
de commerces Place de l'Ormeau.

FESTIVAL TRAVERSE !

24 juillet, 
Monsieur Robert et Ohla, après avoir cheminé sur le Haut Val  
de Sèvre et interloqué de nombreux habitants, donnaient rendez-
vous au public au Silo de Cherveux à l’heure de la traite. 

ACTION SOCIALE

20 octobre, 
À l’occasion des nouvelles acquisitions « Pour mieux vieillir » 

subventionnées par le département des Deux-Sèvres, 
Coralie Dénoues, présidente du département en présence 

des élus et des résidents de l’EHPAD de La Crèche, était 
invitée pour une démonstration.

FRANCE SERVICES

Du 3 au 14 octobre,
France services Haut Val de Sèvre et ses partenaires 

participaient aux journées nationales portes ouvertes. 
De nombreux usagers ont pu découvrir ce service de 

proximité et participer aux différentes animations. 

Retour sur

N°16 ◀ 5  
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vos
actus

BUDGET 
PARTICIPATIF
FAITES DES PROJETS 
POUR VOTRE 
TERRITOIRE ! 
Vous avez 10 ans et plus. Vous habitez en 
Haut Val de Sèvre. Proposez votre projet, 
seul(e) ou à plusieurs pour améliorer la 
vie de votre territoire.
Sur les thématiques qui vous concernent au 
quotidien : la mobilité, le climat, l’habitat, la 
solidarité,…
La Communauté de Communes a confié au 
Conseil de Développement, constitué de 
citoyens bénévoles, la gestion d’un budget 
participatif pour l’année 2023.
Le règlement et le formulaire de dépôt seront 
disponibles prochainement sur le site de 
la Communauté de Communes Haut Val 
de Sèvre. 

PROJET ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL
UN GROUPE DE  
« MANGEURS »  
POUR AGIR !
Dans le cadre de son Projet Alimentaire 
Territorial et avec l’aide du CPIE de 
Gâtine-Poitevine, la Communauté de 
Communes propose à ses habitants 
de constituer un groupe de femmes 
et d’hommes désireux de mettre en 
place des actions concrètes autour 
de l’alimentation.
Pour participer, il n’est pas nécessaire 
d’être « expert » sur le sujet. Au contraire, 
ce groupe s’adresse à tout le monde. 
Plus les profils seront diversifiés et plus 
l’expérience sera riche. Et bien sûr, lors-
qu’on parle d’alimentation, la convivialité 
est de mise ! 

POUR EN SAVOIR PLUS :
 ▶ Tél. 05 49 76 75 92
 ▶ devlocal@cc-hvs.fr
 ▶ www.cc-hautvaldesevre.fr  

SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
 ▶ Contact : Guillaume MICHEL
 ▶ Tél. 05 49 79 29 97
 ▶ developpementeco@cc-hvs.fr  
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Chantier à Saivres
La régie a procédé en septembre der-
nier au curage des lagunes de la station 
d’épuration de Lugné.
Cette opération, indispensable pour 
maintenir un bon niveau d’épuration, est  
contraignante techniquement. Il s’agit de 
retirer les boues et de les stocker dans 
des sacs spéciaux avant leur évacuation. 
Elle doit être réalisée en moyenne tous 
les dix ans. 
Le coût global est d’environ 45 000 € 
HT comprenant le curage, le stockage 
et l’évacuation des boues.

Chantier à Saint-Maixent-l’École
Deux postes de refoulement installés dans 
les années 80 viennent d’être remplacés 
et une extension du réseau a été réalisée. 
Les travaux terminés répondent à des 
besoins de réhabilitation (vétusté des 
postes et de leurs équipements)

Le coût global de l’opération avoi-
sine les 200 000 € HT, dont 50 % sont 
subventionnés par l’Agence de l’eau 
Loire Bretagne.

OFFICE DE TOURISME 
HAUT VAL DE SÈVRE 

AMÉLIORATION 
DE L’ASSAINISSEMENT

Le nouveau site web est en ligne. 
Indispensable pour les touristes préparant 
leur séjour, il est aussi essentiel pour tous 
les habitants souhaitant (re) découvrir le 
Haut Val de Sèvre. 
N’hésitez pas à le consulter ! 

 
POUR EN SAVOIR PLUS : 

 ▶  Tél. 05 49 05 54 05
 ▶ info@tourisme-hautvaldesevre.fr
 ▶ www.tourisme-hautvaldesevre.fr

RÉGIE ASSAINISSEMENT
 ▶ Tél. 05 49 06 07 50
 ▶ www.cc-hautvaldesevre.fr  

Dans le cadre de sa programmation de travaux, la régie assainissement est intervenue sur les communes de Saint-
Maixent-l’École et de Saivres.

La dynamique 
Territoriale
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mobilité
durable

DEPUIS QUE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES A PRIS  
LA COMPÉTENCE MOBILITÉ, LA RÉGIE DU MÊME NOM 
DÉROULE LES SERVICES À TOUTE VITESSE POUR 
ENCOURAGER LES MOBILITÉS DURABLES ET RÉDUIRE  
LE RECOURS À LA VOITURE INDIVIDUELLE, NOTAMMENT  
POUR LES TRAJETS DU QUOTIDIEN.
En mars 2021, les élus de la Communauté de Communes se sont 
prononcés en faveur de la prise de compétence mobilité. Sous la 
présidence de Jean-François Renoux, maire d’Azay-le-Brûlé, la 
régie mobilité a été mise en place en juillet 2021. 

Le Haut Val de Sèvre s’engage

UNE NOUVELLE NAVETTE 
au service des actifs 
Un bus électrique relie désormais le 
centre-ville de La Crèche à la zone 
d’activité Atlansèvre La Crèche-
François, du lundi au vendredi.  
Il assure les correspondances avec 
le TER (gare SNCF de La Crèche)  
et deux réseaux de bus, le Tanlib 
ligne 1 et la ligne 16. Ce service gra-
tuit est proposé à titre expérimental 
depuis octobre 2022 et sera évalué 
dans 1 an. 
Environ 180 entreprises sont présentes 
sur la zone Atlansèvre La Crèche-François, 
regroupant près de 2 000 emplois.  
Les liaisons ont été définies sur la base de 

l’enquête menée auprès des entreprises. 
• Du lundi au vendredi 
• 8 liaisons quotidiennes
• 17 arrêts
• Gratuit
• Bus 100 % électrique
•  Accessible aux personnes à 

mobilité réduite
• Vélos acceptés (selon affluence)
•  Une signalisation spécifique a été 

mise en place sur les 17 points 
d’arrêt.

•  Une appli gratuite pour suivre la 
navette en temps réel

Pour consulter les horaires, une plaquette 
est téléchargeable sur le site web de la 
Communauté de Communes (rubrique 
environnement — dossier mobilité).
Cette offre de mobilité est financée par 
la Communauté de Communes Haut 
Val de Sèvre dans le cadre de son PCAET 
(Plan Climat Air Energie Territorial) avec 
le soutien de l’ADEME (Agence de l’envi-
ronnement et de la maîtrise de l’énergie).

Mobilité durable
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LE FIL BUS SAINT-MAIXENTAIS
Nouveau trajet et nouveaux horaires

Initié par la ville de Saint-Maixent-l’École 
en octobre 2020, ce service a été repris 
en gestion par la Communauté de 
Communes dans le cadre de sa com-
pétence mobilité. Une enquête lancée 
auprès des usagers fin 2021 a permis 
de revoir le parcours, de rajouter des 
arrêts notamment au centre aquatique 
intercommunal.

Le Fil Saint-Maixentais
•  20 arrêts reliant les quartiers de Saint-Maixent-

l’École et le centre aquatique Aqua Severa
•  Du lundi au samedi matin :  

9 tournées par jour en semaine,  
4 le samedi matin

•  Un bus 100 % électrique accessible aux 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

•  Gratuit

6j/7x20

LOCATION  
de vélos
Ce nouveau service a été lancé en août 2022. Il permet aux 
habitant(e)s de tester un vélo à assistance électrique durant 
plusieurs mois avant de prendre la décision d’acheter leur 
propre équipement.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Toute personne majeure ayant sa résidence principale sur le 
territoire de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, 
dans la limite d’un vélo par foyer. 

•  Durée de location, trois possibilités sont offertes : 3 mois — 
6 mois — 12 mois

•  1 mois d’essai possible (au même tarif soit 30 € ou 40 € selon le 
modèle choisi)

•  Un rendez-vous de révision du vélo au maximum tous les 6 mois 
(obligatoire)

• Règlement par prélèvement bancaire

La communauté de communes a fait l’acquisition de 68 vélos dont 
13 reconditionnés afin de soutenir l’économie circulaire. 
Près des deux tiers des vélos ont été loués dès le premier mois.
 

 
INFOS ET HORAIRES SUR LE SITE WEB  
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
(RUBRIQUE ENVIRONNEMENT —  
DOSSIER MOBILITÉ)

La dynamique 
Territoriale
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Quand mobilité rime avec 
solidarité le temps d’un trajet ! 
En 2022, la Communauté de Communes 
a adhéré à l’association « CIF-SP soli-
daires entre les âges ». Cette adhésion 
permet aux habitants du territoire de 
bénéficier d'un service d’entraide mais 
aussi de devenir chauffeur bénévole. 
Ce service d’entraide citoyenne met 
en relation des chauffeurs bénévoles 
et des personnes qui rencontrent des 
difficultés de transport ponctuels et 
pour lesquelles les autres solutions 
de transport sont inaccessibles voire 
inexistantes. Le transport solidaire ne 
remplace pas les autres services exis-
tants (VSL, taxi, transport à la demande, 
covoiturage…) il vient en complément 
des autres dispositifs.

Ce service permet par exemple de faire 
face à un imprévu pour se rendre chez 
un professionnel de santé. 
Comment s’inscrire ?
Chauffeurs bénévoles et les bénéficiaires 
peuvent se renseigner auprès de la 
Communauté de Communes.

LE TRANSPORT
solidaire

LE SCHÉMA
cyclable
La régie mobilité Haut Val 
de Sèvre a identifié près de 
170 km d’itinéraires à aménager 
pour les trajets du quotidien 
principalement. 
Le coût estimatif pour la réalisation totale 
du schéma cyclable est d’environ 5 M€. 
Les élus ont choisi de réaliser les itiné-
raires prioritaires avant 2027, selon les 
financements obtenus et les capacités 
des communes à soutenir ce programme.
Le schéma, portant sur une période de 
10 ans au total, sera adopté et présenté 
aux habitants début 2023.

LES FINANCEMENTS 
OBTENUS

Cycloval : 
100 000 €  

financé à 80% (60 % par l'ADEME  
et 20% par l'État en dsil)

Schéma cyclable :  
36 000 € 

financé à 50% par l'ADEME

Navette : 
140 000 € sur 1 an  
financée à 50% par l'ADEME
Chargé de mission mobilité :
194 000 € sur 3 ans 

financé à 50% par l'ADEME

L’AIDE À L’ACHAT 
D’UN VÉLO
à assistance 
électrique (VAE)
Parallèlement à la mise en place 
du service CyclOval, les élus de la 
Communauté de Communes ont 
souhaité proposer aux habitants 
une aide de 150 € pour l’achat d’un 
Vélo à Assistance Electrique (VAE). 
Très appréciée, cette opération sera 
reconduite en 2023
Enveloppe 10 000 € votée pour 2022

RÉGIE MOBILITÉ DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES HAUT VAL DE SÈVRE

 ▶ Tél. 05 49 06 87 46
 ▶ mobilite@cc-hvs.fr  

La dynamique 
Territoriale
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LE LABEL « TERRITOIRE ENGAGÉ TRANSITION ÉCOLOGIQUE » DÉCERNÉ PAR L’ADEME  
(AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE) ENCOURAGE LES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À POURSUIVRE LEUR PROGRAMME D'ACTIONS EN FAVEUR  
DE LEUR TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE.

PLAN CLIMAT AIR 
ÉNERGIE TERRITORIAL
2 ÉTOILES POUR  
LE HAUT VAL DE SÈVRE

Pour évaluer la Communauté de 
Communes Haut Val de Sèvre, 
l’ADEME a pris en compte différentes 
actions dont :

L’ENGAGEMENT AUPRÈS  
DES COMMUNES 

avec le programme AMEC 
(Accompagnement à la Maîtrise de 
l’Energie dans les Collectivités) :

–   5 formations thématiques pour les 
élus et leurs techniciens en binôme 

–   17 communes engagées 
Ce programme a permis aux communes 
participantes et à la Communauté de 
Communes de programmer différents 
travaux : isolation des bâtiments, amé-
lioration des systèmes de réglage du 
chauffage et des dispositifs d’eau chaude 
sanitaire dans les bâtiments publics, 
réduction de l’éclairage public, rem-
placement de chaudières, suivi des 
consommations…

L’ENGAGEMENT AUPRÈS 
DES HABITANTS ET  
DES ENTREPRISES 

La plateforme nationale France Rénov’ 
a une antenne sur notre territoire.  
En 2022, l’espace France Rénov’Mellois 
Sèvre et  Gâtine associe quatre 
Communautés de Communes et 
le Centre Régional des Énergies 
Renouvelables. Ce service public et 
gratuit, c’est :

–  Plus de 2 000 prises de contact 
et demandes d’informations sur 
les travaux et les aides pour la 
rénovation énergétique ;

–  1 000 conseils personnalisés de 
rénovation partielle

–  Près de 100 accompagnements à 
la rénovation globale.

Des objectifs plus ambitieux sont pré-
vus pour l’année 2023 afin de répondre  
à plus de demandes. 
(Plus d’infos sur notre site web)

L’ENGAGEMENT  
DES SERVICES 

Les « ambassadeurs éco-gestes »
–  Une quinzaine d’agents venus de 

différents services réfléchissent et 
organisent les bonnes pratiques à 
mettre en œuvre au travail.

Ainsi, afin de limiter la consomma-
tion énergétique, les ambassadeurs 
ont décidé d'organiser une journée 
gros pull tous les mois et de baisser 
la température sur leur lieu de travail.  
Le guide des éco-gestes est également 
à la disposition de chaque agent.

Jean-François Renoux, vice-président  
de la Communauté de Communes s'est vu 
remettre le label "2 étoiles territoire engagé" 
en septembre dernier à Lyon.

  environnement
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enfance
jeunesse

L’objectif principal est de mettre en 
cohérence les missions éducatives et 
pédagogiques de la Communauté de 
Communes.  
L'ensemble des agents intervenant dans 
les écoles hors RPI et les accueils de loi-
sirs sur les temps scolaires, périscolaires* 
et extrascolaires (ATSEM, directeurs et 
animateurs), ainsi que les agents des 
restaurants scolaires (cuisiniers) et le per-
sonnel d’entretien des locaux scolaires.
Afin d’accompagner au mieux les agents 
de terrain, de favoriser les échanges et 
la communication avec les directeurs 
d’école, les enseignants et les mairies, 
le service enfance jeunesse est désor-
mais composé de deux coordinateurs 
pédagogiques et d’une coordinatrice 
technique.

Les coordinateurs pédagogiques ont 
en charge les personnels directement 
en contact avec les enfants tels que les 
ATSEM, les animateurs périscolaires 
et pause méridienne, les directeurs et 
animateurs des accueils de loisirs et 
foyers ados.
La coordinatrice technique gère le per-
sonnel des restaurants scolaires, ainsi 
que les agents d’entretien. Elle participe 
à l’élaboration du Projet Alimentaire 
Territorial, soutient les communes et les 
familles dans le suivi des PAI alimentaires 
(Projet d’Accueil Individualisé).

L’ANIMATEUR 
ADOS ITINÉRANT
Mis en place en 2021 et après un 
arrêt de quelques mois, l’animateur 
ados itinérant est de retour sur les 
communes depuis la rentrée de 
septembre. Il vient rencontrer les 
jeunes les mercredis et vendre-
dis pour mettre en place avec eux 
diverses activités. Ce service gratuit 
s’adresse aux jeunes dès la 6ème et 
jusqu’à 17 ans.
Ce projet part du constat que les 
jeunes du Haut Val de Sèvre sont 
en attente de loisirs et d’activités 
mais qu’ils n’ont pas forcément l’op-
portunité ni l’envie de fréquenter 
les foyers ados intercommunaux. 
Retrouvez les dates, lieux et 
horaires d’intervention de 
l’animateur ados sur notre 
site web.

QUELQUES CHIFFRES :
23 ÉCOLES ET 1 RPI

(Regroupement Pédagogique 
Intercommunal pour les communes 

de Bougon, Pamproux, Salles  
et Soudan)  

sont présents en  
Haut Val de Sèvre. 

CELA REPRÉSENTE 
2 567 ENFANTS 

(863 âgés de 3 à 6 ans et 1 704 âgés  
de 7 à 11 ans).

*  Sauf pour les communes de La Crèche, 
Saint-Maixent-l'École et Sainte-Eanne

UN SEUL
SERVICE
EN SEPTEMBRE, LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE A ÉTÉ CRÉÉ À LA SUITE DE LA FUSION DES 
SERVICES ANIMATION JEUNESSE ET PERSONNELS SCOLAIRES.



ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE
DANS LE CADRE DE SA COMPÉTENCE CULTURE, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PARTICIPE À LA 
MISE EN ŒUVRE DE PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE. RENDU OBLIGATOIRE 
DEPUIS 2013, L’OBJECTIF EST DE FAVORISER L’ÉGAL ACCÈS DE TOUS LES ÉLÈVES ET JEUNES À L’ART À 
TRAVERS L’ACQUISITION D’UNE CULTURE ARTISTIQUE PERSONNELLE.
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Pour l’année scolaire 2022-2023,  
plus de 10 parcours sont organisés ou 
accompagnés par le service culture 
intercommunal dans différentes 
structures éducatives (écoles, col-
lèges, accueils de loisirs, lycées,…).
La reconnaissance des actions menées 
par la Communauté de Communes lui 
permet de bénéficier du soutien finan-
cier de l’État, via un Contrat Territorial 
d’Éducation Artistique et Culturelle.  
Ce financement de 28 000 €, en 2022, 
permet de développer des coopéra-
tions et de donner accès aux 0 à 25 ans 
à une éducation artistique et culturelle 
de qualité. 
•  Parcours GarÔclowns avec la 

Compagnie Matapeste : de sep-
tembre 2022 à mai 2023 aux côtés des 
élèves du collège Denfert- Rochereau 
de Saint-Maixent-l’École. 

•  Parcours Créer le rythme avec 
LaBulKrack : musique de décembre 
2022 à février 2023 pour les élèves de 
CE1 (porté par la ville de Saint-Maixent-
l’École). 

•  Parcours Vie de Simone et Henri 
Jean, avec Margaux Meurisse, 
Emanuela Meloni et Rachel Letang : 
gravure, photo et vidéo avec une classe 
de seconde du Lycée Haut-Val-de-Sèvre

•  Parcours Contes avec la Cie Le 
Zébrophone : au printemps 2023 
avec les élèves des écoles de François 
et de St-Martin de St-Maixent, autour 
du festival Traverse !

Et plein d’autres parcours encore pour 
près de 1 300 jeunes.
Retrouvez  le détail sur notre site web 
dans la rubrique compétence culture

TRAVERSE 2022 !
DU 19 AU 24 JUILLET 2022

UN VOYAGE DE SIX JOURS À TRAVERS LES ARTS  
DE LA PAROLE, DU CONTE ET DES MOTS…  
ENTRE ITINÉRANCE ET SILO
La Communauté de Communes a formé un collectif, unissant des 
compétences et des ambitions partagées pour le développement 
de la culture en Haut Val de Sèvre, dont l’URFR — Poitou-Charentes 
et Le Siloscope font partie. 
Le festival Traverse ! s’inscrit dans la tradition de Contes en 
Chemins, qui l’a précédé : faire (re)découvrir nos paysages, nos 
jardins et centres-bourgs, nos lieux secrets ou emblématiques.

PRÈS DE 1500 SPECTATEURS 
9 COMMUNES PARTENAIRES 

15 ARTISTES INVITÉS 
21 SPECTACLES PROGRAMMÉS

Dates 2023 : Le Festival Traverse ! se tiendra du 4 au 9 juillet
En 2023, l’équipe des médiathèques intercommunales fêtera le conte 
en proposant un cycle d’animation intitulé « contes à rebours » en 
amont du festival.

 culture 
 et tourisme
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CONTRAT  
LOCAL SANTÉ
« HORS LES MURS » 

PROMENEURS DU NET
UNE PRÉSENCE ET UNE ÉCOUTE POUR LES JEUNES 

SECTEUR ADOS
 ▶ Tél. 05 49 05 66 71
 ▶  www.cc-hautvaldesevre.fr  
(rubrique enfance-jeunesse)  

Des consultations santé gratuites et 
anonymes sont mises en place depuis 
septembre 2022 par le centre hospi-
talier de Niort et par l’Agora-Maison 
des Adolescents.
L’Équipe Mobile d’Actions Précarité 
Psychiatrie (EMAPP) vous accueille un 
lundi par mois.
Le Centre Gratuit d’Information, de 
Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) 
et le Centre de Vaccination Public (CVP 
79) sont présents un mercredi par mois.
Le Point d’Accueil et d’Écoute Jeunes 
(PAEJ) pour les 11-25 ans et leurs parents 
est ouvert tous les lundis.

Ils sont trois, Jordan, Babette et 
Anthony. Ils sont professionnels de 
la jeunesse. Leurs rôles : créer et ren-
forcer une relation de confiance avec 
les jeunes et assurer une présence 
éducative sur les réseaux sociaux.
Présents sur les réseaux sociaux, ils sont 
à l’écoute des jeunes de 11 à 25 ans qui 
cherchent des réponses à leurs interro-
gations. De la simple info à donner au 
projet complet à soutenir, de la prise en 
charge de difficultés à la détection de 
situation préoccupante, le Promeneur 
du net interagit et dialogue avec chacune 
et chacun.

 
POUR EN SAVOIR PLUS : 

 ▶   www.cc-hautvaldesevre.fr  
(rubrique action sociale & santé)

infos
pratiques
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 libre
expression

ESPACE DESTINÉ À ASSURER L’EXPRESSION DES ÉLUS DE L’OPPOSITION.

Vous sortez d’hospitalisation ou 
d’un état de dépendance passager ?
La préparation de vos repas devient 
difficile ?
Vous souhaitez qu’un de vos proches 
bénéficie de ce service adapté ? 
Les repas (déjeuner et/ou dîner) sont 
adaptés en fonction de votre régime 
(pauvre en sel ou en sucre, mouliné, 
haché…). Les tarifs sont calculés en 
fonction de vos revenus et vous béné-
ficiez d'un crédit d'impôt de 50% des 
dépenses liées au service à la personne.
Pour définir vos besoins, contac-
tez le  Centre  Intercommunal  
d’Action Sociale Haut Val de Sèvre au 
07 87 18 18 63.

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE
UN REPAS, UN SOURIRE, UN ÉCHANGE ET UN ŒIL VIGILANT

La dynamique 
Territoriale



Samedi  28 janvier 2023 
8h30 - 15h à La Crèche  
Salle de l’Hélianthe

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Sh

ut
te

rs
to

ck
 •

 C
on

ce
pt

io
n 

et
 ré

al
is

at
io

n 
: 

Job DatingJob Dating
Les entreprises du 
Haut Val de Sèvre
vous proposent 
une nouvelle vie 
professionnelle.

www.atlansevre.fr 
www.cbeduniortais.fr
Tél. 05 49 76 79 44 Communauté de Communes

www.atlansevre.fr 
www.cbeduniortais.fr
Tél. 05 49 76 79 44
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