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édito
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n cette 6ème année de mandat, les élus de la Communauté de Communes Haut Val
de Sèvre sont toujours à pied d’œuvre et gardent en tête que l’intercommunalité
c’est avant tout construire ensemble ce qui ne pourrait être réalisé seul.

C’est aussi lutter contre la fracture territoriale et avoir la volonté de maintenir les services publics, les emplois mais
aussi les commerces de proximité. Ainsi, avant la fin de l’année, le projet de regroupement des commerces de Cherveux,
les bars-restaurants de Pamproux et d’Augé seront réalité.
Les travaux sont en cours actuellement au quartier Marchand de Saint- Maixent l'Ecole. La Maison de services au public dont l’ouverture est prévue début 2020 facilitera le quotidien des citoyens, puisque de nombreux services seront
présents (CAF, CPAM, Mission locale, CIAS, Office de Tourisme).
Nous n’oublions pas le centre aquatique dont les travaux vont bientôt commencer et dont l’annonce suscite déjà un
vif enthousiasme.
En matière économique, nous nous réjouissons de la labellisation TERRITOIRES D’INDUSTRIE qui place le Haut Val de
Sèvre, parmi les 136 territoires en France reconnus par l’Etat pour sa capacité à innover, recruter, attirer des entreprises
et agir pour la reconquête industrielle nationale.
Si notre territoire se développe, nous nous devons de ne pas compromettre la capacité des générations futures
à répondre à leurs propres besoins.
Le projet de Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) approuvé par les élus en début d’année est en route pour la
phase ultime de consultation publique. Notre souhait est qu’il soit suffisamment ambitieux et à la hauteur des enjeux
d’un développement durable.
Dans un moment où nombre de nos concitoyens peuvent s’interroger quant au sens de l’action publique, il est utile
de rappeler que nos collectivités de proximité accompagnent et amplifient le vivre ensemble.
Votre Communauté de Communes poursuivra donc ses efforts.
A l’approche de l’été, je vous souhaite de pouvoir profiter des nombreuses animations organisées sur le territoire.
	


Enquêtes publiques sur le PLUi
et le zonage d’assainissement
p. 7

Enquête

publique

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

Développement économique : le label Territoires d’Industrie
p. 13

Infos pratiques : ateliers mobilité
avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale
p. 15

En
bref
NOUVELLE
IMAGE
NOUVEAU
LOGO

Imaginé et créé par
3008 l’Agence, le logo permet au Centre
Intercommunal d’Action Sociale Haut Val
de Sèvre de se différencier et d’être mieux
identifié par les usagers.
Le cercle constitué de bras stylisés qui
s'entourent, symbolise le lien, le bien vivre
ensemble, le dynamisme et l'énergie.

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE
34 rue du Prieuré 79400 Azay-le-Brûlé
Tél. 05 49 16 42 96
Centre intercommunal d’Action Sociale Haut Val de Sèvre

TÈRRA AVENTURA

Pour tous les fans de chasse aux
trésors, un nouveau parcours et son Poï’z
sont annoncés ! L’Office de Tourisme Haut Val
de Sèvre et le Comité Régional du Tourisme
préparent actuellement une nouvelle mission.
Soyez aux aguets, le parcours vous
sera dévoilé très prochainement.
www.terra-aventura.fr
OFFICE DE TOURISME HAUT VAL DE SÈVRE
Tél. 05 49 05 54 05

En
bref
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OFFRE DÉCOUVERTE

Je teste la livraison de repas à do

micile !

Pratique, le service de livraison de repa
s du Centre Intercommunal
d’Action Sociale Haut Val de Sèvre est
là pour vous faciliter le
quotidien. Il favorise votre maintien
à domicile. Moins chers que
ses concurrents, les menus sont vari
és et adaptés selon vos besoins.
Pour vous permettre de découvrir ce
service,
le Centre Intercommunal d’Action Soc
iale vient
de faire paraître une plaquette com
prenant
une offre promotionnelle.
N’hésitez pas à prendre contact !
CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION
SOCIALE
Livraison de repas à domicile
Tél. 05 49 16 42 96

LE SOLAIRE CITOYEN

Comment investir dans les énergies
renouvelables ?

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie territorial,
la Communauté de Communes a décidé de s’engager
en mettant à disposition la toiture de son hôtel
d’entreprises pour le développement d’un projet
de panneaux photovoltaïques.
Démosol est une société citoyenne réunissant
les collectivités, les citoyens et les entreprises qui
veulent investir dans le développement des énergies
renouvelables et donner du sens à leur épargne.
Dès 100 €, vous devenez associé de Démosol
et participez à un projet de réappropriation locale
de l’énergie.
Rejoignez la dynamique sur demosol.fr
8 rue Jacques Cartier 79260 La Crèche
Tél. 06 79 82 08 79
mathieu.mansouri@crer.info
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Spectacle
21 janvier, première rencontre
du collectif Dona Mezkal avec
les élèves du Haut Val de Sèvre
en vue du spectacle proposé
le 23 mai à Pamproux.

Convention locale de sécurité
4 février,
« sécurité et sûreté » sur les
zones d’activités : signature
de la convention locale de
coopération de sécurité.
de gauche à droite : P. Mathis (maire de La Crèche), D. Jollit (Président
de la CdC Haut Val de Sèvre), I. David (Préfet des Deux-Sèvres), Colonel
J-P Château (gendarmerie des Deux-Sèvres), J.Cosset (maire de
François), J. Terrasson (Président du club des usagers d’Atlansèvre)

Job dating 2e édition
31 janvier, 38 entreprises
et près de 850 entretiens
réalisés. Un mois après,
31 candidats recrutés
et une dizaine de personnes
en formation.

Lien intergénérationnel Alsh
6 mars, vive les rencontres
intergénérationnelles : tous les mois,
les enfants des accueils de loisirs et
les séniors créent des liens précieux.

Nouvelles scènes

Festival musical Vibration

22 mars
à Sainte-Néomaye,
rendez-vous avec les
musiques actuelles :
le festival Nouvelles
Scènes s’invite en
Haut Val de Sèvre.

7 avril, concert jazz
du groupe Lulubye
à la médiathèque
Aqua-Libris.

Groupe Lulubye : Lucile Desrats et Julien Daude

Foire exposition de Saint-Maixent l’École
du 12 au 15 avril : les services de la Communauté
de Communes vont à la rencontre des habitants.

Stéphanie Clisson de la Msap et Marie-Christine Braud du CIAS
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LE RENDEZ-VOUS
DE L’HABITAT

VILLAGE DES ARTISANS, EN SEPTEMBRE
LE SALON DE L’HABITAT EN HAUT VAL DE SÈVRE EST DE RETOUR
LES 28 ET 29 SEPTEMBRE PROCHAINS.
Cette 3e édition se tiendra au parc des expositions de Saint-Maixent l’École.
Projets maison, construction, rénovation, décoration, aménagement intérieur et
extérieur, solution énergétique… une soixantaine de professionnels du territoire
seront à votre écoute.
Le Village des artisans c’est un espace privilégié pour concrétiser vos projets.
ORGANISÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT VAL DE SÈVRE :
▶▶Tél. 05 49 76 29 58
▶▶www.cc-hautvaldesevre.fr

FESTIVAL

LES ESTIVALES D’ARTENETRA
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES S’ASSOCIE UNE NOUVELLE FOIS
À CE FESTIVAL MUSICAL POUR TROIS CONCERTS ET UNE RENCONTRE
GRAND PUBLIC.
Samedi 27 juillet à 20h30 à l’Église d’Azay-le-Brûlé, Elsa Grether au violon et
Ferenc Vizi au piano.
Lundi 29 juillet à 20h30 à l’Église de Pamproux : Anaëlle Gregorutti au chant,
Fabrice Bihan au violoncelle et Louise Marcillat à la clarinette.
Mardi 30 juillet à 20h30 à l’espace Agapit de Saint-Maixent l’École : Dana Ciocarlie
au piano et le Trio à cordes de Paris.
La rencontre avec le public est prévue le mardi 30 juillet à 15h.

PLUS D’INFOS SUR
▶▶Tél. 05 49 28 29 68
▶▶www.artenetra.com

ASSAINISSEMENT
UN CHANTIER COMPLEXE

LE PROGRAMME D’AMÉLIORATION DES RÉSEAUX MENÉ PAR
LA RÉGIE ASSAINISSEMENT INTERCOMMUNALE SE POURSUIT.
Afin d’améliorer la collecte des eaux usées et en prévision de l’agrandissement de la Zone d’Activité
de Baussais, des travaux viennent de démarrer à La Crèche.
Ce chantier imposé par l’État dans le cadre de la mise en conformité des réseaux est particulièrement complexe. En effet, il s’agit de mettre en place une nouvelle canalisation en passant sous
l’autoroute A83 pour rejoindre la station d’épuration. En collaboration avec les ASF, les entreprises
(BRG ingénierie de Lezay, SADE de La Crèche et STPM de Melle) vont œuvrer jusqu’en octobre.
Ce projet de 640 570 € TTC est subventionné à 60% par l’agence de l’eau.
RÉGIE D’ASSAINISSEMENT
▶▶Tél. 05 49 06 07 50
▶▶www.cc-hautvaldesevre (rubrique environnement)
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Atelier création de jardinières
avec des palettes

AQUA-LIBRIS

« BAIN DES SAVOIRS »
L’APPEL EST LANCÉ

VOUS ÊTES EXPERT(E) EN TRICOT ?
VOUS RÉPAREZ LES VÉLOS LES YEUX FERMÉS ?
LA RÉCUP’ EST VOTRE TRUC ? VOUS CONNAISSEZ PAR CŒUR
L’HISTOIRE DE VOTRE COMMUNE, DU ROCK AMÉRICAIN
OU DU CINÉMA RUSSE ? VENEZ PARTAGER VOTRE SAVOIR !
Les pratiques participatives ont le
vent en poupe et notamment dans les
médiathèques. Le principe ? Proposer
aux citoyens de partager leurs savoirs et
leurs talents.
En effet, un des enjeux aujourd’hui est
de donner un rôle actif au lecteur, en
lui offrant la possibilité de s’exprimer.
Depuis son ouverture, Aqua-Libris a à
cœur de provoquer des échanges sous
toutes les formes (rencontres, ateliers,
concerts, débats...). Ouvertes sur le
monde, ses animations créent du lien
entre les habitants.

Avec « Bain des Savoirs », vos bibliothécaires proposent de co-créer un
programme avec les détenteurs d’un
savoir ou d’un savoir-faire. Les sujets
peuvent être très variés : tricoter, réparer des véhicules, soigner un animal,
fabriquer des instruments de musique
ou des cabanes à oiseaux, se passionner
pour l’histoire, un pays, un sport, un
genre musical…
Tous les deux mois, ce nouveau rendez-vous de convivialité et de partage
sera donc proposé sous l’intitulé « Bain
des Savoirs » (esprit piscine oblige !).
Il pourra prendre la forme d’ateliers,
de café-rencontres ou de conférences.
Parce que chacun possède un savoir et
parce que l’échange nous enrichit tous,
les personnes intéressées sont invitées
à contacter la médiathèque Aqua-Libris.
L’appel à participation est ouvert !

MÉDIATHÈQUE AQUA-LIBRIS
▶▶4 rue des martyrs de la Libération
▶▶79400 Saint-Maixent l’École
▶▶Tél. 05 49 16 58 75
▶▶mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

Atelier d'initiation à la couture

VOTRE
AVIS
COMPTE

ENQUÊTES PUBLIQUES
2 CONSULTATIONS CITOYENNES ANNONCÉES
Les projets de Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) et de modification du zonage d’assainissement ont
été arrêtés par le conseil communautaire.
Après l’avis des communes et des organismes publics,
ces dossiers sont soumis à enquête publique.

Enquête

publique

Vous pourrez les consulter et déposer vos observations auprès du Commissaire enquêteur lors de ses
permanences, par courrier ou dans un registre mis à votre
disposition.
Les dates et modalités vous seront données par voie de
presse, affichage en mairie et sur notre site internet.
À l’étude de ces observations citoyennes, des modifications
pourront être apportées aux dossiers avant leur validation.
N°10 ◀
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budget

AGIR POUR DES SERVICES
TOURISME
0,3 M d’€

Promotion et mise en valeur du territoire :
353 949 € soit 0,89 % du budget
• Office de tourisme
• Projet Sèvre & patrimoine
• Gestion de gîtes

CULTURE
0,8 M d’€

soit 2,16 % du budget
• Médiathèques :

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
10 M d’€ soit 25,6 % du budget
• Dynamisme local auprès des entreprises,
commerçants, artisans :
2 552 106 € soit 6,40 % du budget
• Création et développement des zones d’activités :
6 796 467 € soit 17 % du budget
• Restaurant interentreprises :
637 053 € soit 1,6 % du budget
• Service développement économique :
241 058 € soit 0,6 % du budget

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
5 M d’€ soit 11,92 % du budget

• Projet centre aquatique : 3 056 000 € soit 7,67 % du budget
• Lotissement d’habitation : 960 291 € soit 2,41 % du budget
• Voirie/éclairage public : 134 100 € soit 0,34 % du budget
• Espace verts/milieu naturel : 282 517 € soit 0,71 % du budget
• Air d’accueil gens du voyage : 84 640 € soit 0,21 % du budget
• Service aménagement : 231 553 € soit 0,58 % du budget
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693 095 €

soit 1,74 % du budget
• Actions culturelles :

167 182 €

soit 0,42 % du budget

La dynamique
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DE PROXIMITÉ
SERVICES TRANSVERSAUX
4 M d’€ soit 10,23 % du budget

• Administration générale : 3 630 432 €
soit 9,11 % du budget
• Communication : 139 661 € soit 0,35 % du budget
• Développement local : 106 270 € soit 0,27 % du budget
• Très Haut Débit : 200 000 € soit 0,5% du budget

FONCTIONNEMENT

27 M d’€

INVESTISSEMENT

13 M d’€

CONTRIBUTIONS
FINANCIÈRES
3 M d’€ soit 8,98 % du budget
Reversement de fiscalité
à l’État et aux communes

RECETTES

• Fiscalité des ménages 44 %
• Fiscalité des entreprises 49 %
• Dotations de l'Etat 7 %

FAMILLE
8 M d’€

soit 20,71 % du budget
• Enfance-jeunesse : centre de loisirs, foyers ados :
1 186 770 € soit 2,98 % du budget
• Personnel des écoles et des restaurants scolaires :
3 902 471 € soit 9,79 % du budget
• Maison de services aux publics
(dont travaux pour le nouvel équipement) :
1 891 250 € soit 4,75 % du budget
• Centre Intercommunal d’Action Sociale :
873 740 € soit 2,19 % du budget
• Logements sociaux :
208 900 € soit 0,52 % du budget
• Piscines :
191 608 € soit 0,48 % du budget

RÉPARTITION
DES DÉPENSES

12,83 €

ENVIRONNEMENT
8 M d’€

soit 19,5 % du budget
• Régie assainissement : 4 229 485 €
soit 10,61 % du budget
• Ordures ménagères : 3 042 549 €
soit 7,63 % du budget
• PCAET et service urbanisme : 501 243 €
soit 1,26 % du budget

développement
économique

10,36 €

famille
9,75 €
environnement

5,96 €

aménagement
du territoire

5,11 €

Ce que financent 50€
de dépenses publiques

services
transversaux

4,46 €

contributions
financières

1,08 €

culture

0,45 €

tourisme
N°10 ◀
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aménagement
habitat

DES TRAVAUX
JUSQU’EN 2021

DEPUIS SA CRÉATION EN 2014, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
INVESTIT POUR L’AVENIR ET LE BIEN VIVRE ENSEMBLE.
Après la construction de 3 résidences pour séniors à Pamproux, Souvigné et La
Crèche, d’un centre de loisirs et d’une médiathèque à Saint-Maixent l’École, de 2
quartiers d’habitation à Saint-Martin-de-Saint-Maixent et à Saivres, la Communauté
de Communes poursuit sa politique de développement avec de nouveaux projets
adaptés au besoin du territoire.

LA PÉRIODE
2019-2021
verra la création d’un nouveau
quartier d’habitation à Nanteuil,
d’une nouvelle zone d’activité
sur Atlansèvre La Crèche-François,
d’un regroupement de commerces
à Cherveux, d'un pôle de services au
public à Saint-Maixent l’École, sans oublier le très attendu centre aquatique
intercommunal
à Azay-le-Brûlé.

LE NOUVEAU PÔLE DE SERVICES
AU PUBLIC
À SAINT-MAIXENT L’ÉCOLE

La réhabilitation de l’ancien mess des sous-officiers pour réunir dans un seul
et même bâtiment la Maison de services au public, le Centre Intercommunal
d’Action Sociale, les différents services sociaux mais également l’Office de Tourisme
Haut Val de Sèvre a démarré.
Situé quartier Marchand près du rond-point Denfert Rochereau, le bâtiment disposera de 1300 m2 sur deux niveaux entièrement rénovés et aménagés pour accueillir
le public dès le début d’année 2020.

Montant des travaux : 1 960 000 € HT

LE CENTRE AQUATIQUE
À AZAY-LE-BRÛLÉ

Comme prévu, le permis de construire a été déposé en février dernier.
Les travaux doivent démarrer en août pour s’achever en décembre 2020.
L’ensemble intérieur et extérieur d’une superficie de 5 535 m2
devrait ouvrir au public au début de l’année 2021.

Montant des travaux : 6 196 863 € HT
10 ▶ Magazine d’information Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

La dynamique
Territoriale

LE REGROUPEMENT DE COMMERCES
À CHERVEUX

Cette nouvelle zone commerciale accueillera le salon de coiffure et la
supérette actuellement enclavés dans le centre historique de la commune. Ils seront rejoints par un traiteur.
La Communauté de Communes lance un appel à candidature pour que
s’installe une boulangerie-pâtisserie et elle propose également un local
commercial vacant. Le stationnement, l’accessibilité et le regroupement
vont faciliter la venue des clients.
La fin des travaux est prévue en mars 2020.

Montant des travaux : 1 235 000 € HT

LE BAR-RESTAURANT

À PAMPROUX

Fermé depuis 2017, le bâtiment est en cours de rénovation. La
Communauté de Communes lance un appel à candidature pour
qu’un nouveau gérant redonne vie à ce commerce
de 225 m2 situé en plein centre-bourg.

Montant des travaux : 400 000 € HT
« Après la réfection de la toiture,
les travaux intérieurs vont démarrer »

LA NOUVELLE ZONE
D’ACTIVITÉ

SUR LA CRÈCHE-FRANÇOIS

La Zone d’activité Baussais 2 située dans le prolongement
des zones déjà existantes, pourra accueillir des entreprises
de tout type.
La fin des travaux de viabilisation est prévue début septembre.

Montant des travaux : 1 275 000 € HT
Superficie : 72 354 m²
« La commercialisation des parcelles
a d’ores et déjà commencée »

LE NOUVEAU QUARTIER D’HABITATION
À NANTEUIL

La Communauté de Communes propose des terrains constructibles entièrement
viabilisés sur les communes d’Augé, Saint-Martin-de-Saint-Maixent, Saivres, SainteEanne et Soudan.
Le futur quartier d’habitation, dit de la Plaine du Peu IV, est en cours de viabilisation. La commercialisation des 15 lots de 400 à 680 m2 est prévue vers le mois
d’octobre 2019.

PLUS D’INFOS SUR
▶▶Tél. 05 49 76 29 58
▶▶www.cc-hautvaldesevre.fr

Montant des travaux : 250 000 € HT - Superficie : 72 354 m²
N°10 ◀

11

environnement

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LE HAUT VAL DE SÈVRE SE MOBILISE
POUR LE CLIMAT

LE 27 FÉVRIER 2019, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE ARRÊTAIT LE PROJET DE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE
TERRITORIAL (PCAET). CETTE DÉMARCHE STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNELLE EST MISE EN ŒUVRE
POUR UNE DURÉE DE 6 ANS.
PLAN CL

IM

PLAN CL

IM
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ER

LE SAVIEZ-VOUS ?
« De manière directe,
PC
les collectivités sont responsables de
AET

A I R-
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En concertation avec les habitants et les
acteurs du territoire, les élus communautaires ont pris une décision forte pour le
territoire : faire de celui-ci un TEPOS à
l’horizon 2050, c’est-à-dire un territoire
à Energie Positive.
L’ambition est donc que le Haut Val
de Sèvre produise autant d’énergie
qu’il n’en consomme. Pour cela deux
types d’actions complémentaires et
indissociables doivent être mises en
œuvre :
• Des actions pour améliorer l’efficacité énergétique, afin de faire baisser les
consommations en énergie. On parle
de « sobriété énergétique » ;

• Des actions liées au développement
des énergies renouvelables pour
satisfaire les besoins restants.
Pour y parvenir, la Communauté de
Communes se mobilise et engage avec
elle tout son territoire en proposant un
plan d’actions structuré autour de
5 axes clefs. Ce plan d’actions est présenté sous forme de fiches qui englobent
de très larges thématiques (les mobilités,
l’exemplarité des collectivités publiques,
l’agriculture, l’efficacité énergétique,
l’eau, les déchets, etc.).
Certaines de ces actions sont jugées prioritaires et seront engagées rapidement.
Retrouvez les 17 fiches actions
sur notre site internet.

Encourager
un urbanisme
et des mobilités
durables
Atténuer la
vulnérabilité et
adapter le territoire
aux effets du
changement
climatique

TEPOS

2050

ET
ER

15 %

RITORI

AL

des émissions de GES* issues
de leurs décisions concernant
leur patrimoine (bâtiment,
éclairage public, flotte de véhicules)
et de leurs compétences (logement,
transports, gestion des déchets, etc.). »
Source ADEME

La Communauté de Communes
et les communes ont un rôle
d'exemplarité dans la lutte
contre le changement climatique, mais elles ne pourront y
arriver seules.

LA MOBILISATION
DE TOUS
SERA NÉCESSAIRE
POUR RÉUSSIR CE DÉFI !
* Gaz à Effet de Serre

Engager la
Communauté de
Communes et les
communes dans une
démarche
d’exemplarité

HAUT-VALDE-SÈVRE

Réduire et
mieux maîtriser
la dépendance
aux énergies

Sensibiliser
aux enjeux
climat-air-énergie
pour impulser
une dynamique
territoriale
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SERVICE URBANISME
▶▶Contact : Léo Nicollet
▶▶Tél. 05 49 76 75 98
▶▶pcaet@cc-hvs.fr
▶▶www.cc-hautvaldesevre.fr
(rubrique Environnement)

développement
économique

« TERRITOIRES D’INDUSTRIE »
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LABELLISÉE

LE 5 MARS DERNIER,

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES,
BRUNO LE MAIRE,
A ANNONCÉ L’ENTRÉE DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DANS LE DISPOSITIF
« TERRITOIRES D’INDUSTRIE ».
Une bonne nouvelle puisque ce dispositif piloté par la Région NouvelleAquitaine permet d’accompagner les
dynamiques industrielles locales autour
de 4 enjeux majeurs : recruter, attirer,
innover et simplifier.
Après la signature de la convention
de revitalisation du centre-bourg de
Saint-Maixent l’École en octobre 2016
et du contrat de ruralité en mars 2017,
cette nouvelle labellisation est une
preuve supplémentaire de la confiance
que l’État porte au territoire du Haut
Val de Sèvre.

UNE IDENTITÉ ET UN SAVOIRFAIRE INDUSTRIEL
Le secteur de l’industrie rassemble
à lui seul 20 % des emplois de la
Communauté de Communes Haut Val
de Sèvre (soit 2 262 emplois en 2015). Il
représente 160 établissements répartis
sur le territoire. Constitué d’industries
diversifiées, il regroupe des acteurs
nationaux et internationaux ainsi que
des leaders de marché, notamment
dans l’industrie agroalimentaire,

métallurgique et de fabrication de
machine et d’équipement.

ATLANSEVRE AUX CÔTÉS DES
INDUSTRIELS
Les filières industrielles souffrent d’un
déficit d’image et ont des difficultés
pour recruter.
La marque Atlansèvre étendue en 2017
à l’ensemble des zones économiques
et commerciales intercommunales
communique une image positive de
dynamisme économique.

l’industrie et les nombreuses possibilités
de carrière.
Les enjeux pour la collectivité sont de
conserver une main d’œuvre qualifiée,
d’attirer de nouveaux salariés et de
développer de nouvelles compétences
sur le Haut Val de Sèvre.
SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
▶▶Tél. 05 49 76 29 58
▶▶developpementeco@cc-hvs.fr
▶▶atlansevre@cc-hvs.fr
▶▶www.atlansevre.fr
▶▶Facebook Atlansèvre

Autour de cette marque, la Communauté
de Communes organise des événements
(portes ouvertes, visites d’entreprises,
interventions en milieu scolaire,
forums des métiers, job dating…) pour
faire connaître au grand public et en
particulier aux jeunes les métiers de
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animation
jeunesse

VIVE LES VACANCES

LES INSCRIPTIONS SE POURSUIVENT JUSQU’AU DÉBUT
DES VACANCES ET À PARTIR DU 24 JUIN ELLES PEUVENT
SE FAIRE À LA JOURNÉE*.

POUR LES
3-13 ANS

POUR
LES ADOS

4 ACCUEILS
DE LOISIRS

1 CENTRE ET
3 FOYERS ADO
LA CRÈCHE

du 8 juillet au 23 août
(fermé du 12 au 16 août)

Foyer ados « Le Rapido »
Champcornu (près du skate-park)

LA CRÈCHE

du 8 juillet au 30 août
(fermé du 12 au 16 août)

Route de Champcornu

SAINT-MAIXENT L’ÉCOLE

En accès libre de 13 h 30 à 18 h 30

3 rue du Maréchal Leclerc

SAINT-MAIXENT L’ÉCOLE
28 avenue de Lattre de Tassigny
(espace jeune)

O’Val des Loisirs



Centre Ados

du 8 au 26 juillet

du 8 au 26 juillet
Inscription à la semaine

STE NÉOMAYE

Foyer ados

3 rue de la Mairie

du 29 juillet au 30 août

PAMPROUX

En accès libre de 13 h 30 à 18 h 30

6 rue Pierre et Marie Curie

PAMPROUX

Foyer ados
12 avenue de la Gare (espace jeune)

8 CAMPS ET
MINI-CAMPS
LES CAMPS MATERNELS
(2 À 3 JOURS) :
du 16 au 17 juillet
Équitation à Saint-Maixent l’École
du 21 au 23 aout
Decou'verte Nature

LES CAMPS PRIMAIRES
(5 JOURS) :
du 8 au 12 juillet
Sport Aventure
du 15 au 19 juillet
Les P'tits Indiens
du 15 au 19 juillet
Les P'tits Fermiers
du 22 au 26 juillet
Cap nature et équilibre
du 29 juillet au 2 août
Raid attitude
du 5 au 9 août
Koh Lanta

du 8 juillet au 30 août

PRÉ-RENTRÉE
SCOLAIRE
Du 26 au 30 août
les Accueils de Loisirs
de La Crèche, Pamproux
et Saint-Maixent l’École
sont ouverts .

(fermé du 12 au 16 août)
En accès libre de 13 h 30 à 18 h 30

4 CAMPS ADOS
(5 jours)

du 8 au 12 juillet

Sports nautiques à Pouancé (49)

du 15 au 19 juillet

L'aventurier à Prailles (79)

du 22 au 26 juillet

Surf school à
La Tranche sur Mer (85)

du 29 juillet au 2 août

INFOS ET DOSSIER D’INSCRIPTION
SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
▶▶www.cc-hautvaldesevre.fr
▶▶Tél. 05 49 06 36 60
▶▶servicejeunesse@cc-hvs.fr
▶▶Suivez le secteur ados sur
facebook actus ados
haut val de sevre

* En fonction des places disponibles
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Le Grand Défi
à Moutiers les Mauxfaits (85)

2 CHANTIERS
JEUNES

(5 jours sans hébergement )
du 8 au 12 juillet

Découverte et participation
aux arts du spectacle

du 5 au 9 août

Réhabilitation d'un lavoir

infos
pratiques
ACTION ÉDUCATIVE
BUDGÉTAIRE

CETTE ACTION S’ADRESSE AUX HABITANTS DU HAUT VAL DE SÈVRE
AYANT BESOIN D'AIDE POUR LEUR GESTION BUDGÉTAIRE
(MODE DE CONSOMMATION, ENDETTEMENT, SURENDETTEMENT...).
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale
Haut Val de Sèvre peut soutenir les familles
en les accompagnant, mais aussi en leur
apprenant à être totalement autonomes
dans la gestion de leurs revenus.
Il intervient sur différents aspects :
• La prise de conscience de ce qu’est
un budget et comment le construire.
• Apprendre comment équilibrer son
budget et éviter la dépendance aux
aides extérieures.

CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE :
▶▶Tél. 05 49 16 42 96
▶▶accueil@cias-hvs.fr

RÉSEAUX
SOCIAUX
POUR LES ADOS

Les ados du Haut Val de Sèvre ont
maintenant leur page Facebook
et une nouvelle mascotte bien
sympathique.
Un bon moyen de rester informé et
d’échanger sur les activités à faire
quand on a entre 12 et 17 ans.
▶▶

Actus Ados Haut Val de Sèvre

LOISIRS &
BAIGNADE

LES PISCINES DE PLEIN AIR

EN VOITURE, À PIEDS,
À VÉLO, À MOTO !

de Saint-Maixent l’École et de La
Crèche seront ouvertes au public de
juin à septembre tout comme le plan
d’eau de Cherveux/St-Christophe
où la baignade sera surveillée à
compter du 29 juin.

ET SI NOUS NOUS MOBILI’SIONS ENSEMBLE…
 es ateliers ouverts à tous permettent
D
de connaître les solutions de mobilité,
de les expérimenter… et de les adopter.
• Découvrez des services à la mobilité
proposés sur le territoire,
• Planifiez vos déplacements
(utilisation des horaires de bus,
de train…),
• Réfléchissez aux avantages ou
inconvénients selon les modes
de transport,
• Apprenez les bases de la
mécanique, abordez les risques

routiers et l’éco-conduite,
• Échangez, partagez vos
connaissances, astuces et bons plans !
Retrouvez toutes les dates des
ateliers sur www.cc-hautvaldesevre
ou sur la page Facebook du Centre
Intercommunal d’Action Sociale
Haut Val de Sèvre
CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
▶▶Tél. 05 49 16 42 96
▶▶accueil@cias-hvs.fr

PLUS D’INFOS SUR
▶▶www.cc-hautvaldesevre.fr
PISCINE DE SAINT-MAIXENT L’ÉCOLE
▶▶Tél. 05 49 76 52 19
PISCINE DE LA CRÈCHE
▶▶Tél 05 49 25 02 21
PLAN D’EAU DE CHERVEUX
▶▶Tél. 06 31 55 11 06
N°10 ◀
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agenda

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

SPECTACLES
21 juin : Fête de la

musique à SainteNéomaye, Saint-Maixent
l’École et François

22 juin : Fête de la

musique à La Crèche

5 juillet : Apéro-concert
avec Fischer & Cie aux
vieilles halles
dePamproux

8 juillet : Eurochestries, à
l’Église de La Crèche et à
l’Église d’Azay-le-Brûlé

10 15

Du
au
juillet :
Festival des Enfants du
Monde à Saint-Maixentl’École

4 août : Concert de

Jusqu’au
juin : Exposition,
rencontre et ateliers autour
de l’auteur jeunesse Edouard
Manceau à Saint-Maixent
l’Ecole

6 août : Concert jazz

15 juin : Fête de la St-Jean à

à l’espace culturel de
Pamproux

23 août : Apéro-concert
avec La Route des Airs
aux vieilles halles de
Pamproux

31 août : Apéro-concert

Les Pist’Alu et cinéma en
plein air « Woodstock » au
pont romain à Azay-leBrûlé

7 septembre : La
21 septembre :

Spectacle de Caroline
Vigneaux « Croque la
pomme » à La Crèche

danses avec le Festival
des Enfants du Monde à
Salles

19 juillet : Apéro-concert
avec Mariluce aux vieilles
halles de Pamproux

27 juillet :

Concert les Estivales
d’ArtenetrA à l’Église
d’Azay-le-Brûlé

29 juillet : Concert les
Estivales d’ArtenetrA à
l’Eglise de Pamproux

30 juillet : Concert les

Estivales d’ArtenetrA et
rencontre avec le public
à l’espace Agapit à SaintMaixent-l’École

2 août : Apéro-concert
avec Les Types à Pied
aux vieilles halles de
Pamproux

22

musique classique avec
le groupe Sortilège à 17h
à l’espace Agapit à SaintMaixent-l’École

Chouette Rando (VTT) à
Nanteuil

14 juillet : Spectacle de

ANIMATIONS/EXPOS

Augé et à Sainte-Eanne

15 & 16 juin : Journées

nationales de l’archéologie au
musée des Tumulus à Bougon

22 juin : Fête soudanaise

à Soudan et vide grenier à
Bougon

23 juin : Fête de la Sèvre
Niortaise à La Crèche

29

15

Du
juin au
septembre : Ouverture du plan
d’eau à Cherveux

5 juillet : Marché des

producteurs de pays à La
Crèche

6 juillet : Cherwook party #5

27 septembre : Festival

au plan d’eau à Cherveux,
Cuisse de Bœuf et Rallye
Pigerat à Soudan

4 octobre : Ouverture de

Du
juillet au
septembre :
Exposition « Nos bonnets
racontent » au musée de la
vie rurale et de la coiffe à
Souvigné

Traverse !
Qui va garder les enfants
avec Nicolas Bonneau à
Saint-Maixent-l’École

la saison Scènes Nomades
avec le groupe « une
touche d’optimisme »
à Sainte-Néomaye

16 octobre :

Concert de musique
classique Amatini à
l’Église de Pamproux

15 novembre :

« Magic Box », spectacle
de magie à La Crèche

22 & 30 novembre &
8 décembre : « Cupidon

est malade » de la cie
J’irai marcher sur les toits
à Sainte-Néomaye

20 décembre : Chants
de Noël à l’Église de
Nanteuil

14

14 septembre : Soirée
country à Salles

14 & 15 septembre :

Journées européennes du
Patrimoine

19 septembre : Atelier « Les

l’Automne à Romans

à François

cuisinières du patrimoine »
à Souvigné

21 septembre : Sur les pas

d’Edmond Proust, balade,
pique-nique et conférence de
Sainte-Eanne à Nanteuil

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

27 29

Du
au
septembre :
Festival des Vendanges à
Pamproux

28 & 29 septembre : Village

des artisans, le salon de
l’habitat en Haut Val de Sèvre à
Saint-Maixent l’Ecole

« La Finale » à Saint-Martinde-Saint-Maixent

6

septembre : Forum des
associations à Pamproux

7 septembre : Forum des

associations à Saint-Maixent
l’École et à La Crèche

13 septembre : Concours de

27 octobre : Fête de
2 & 3 novembre : Salon du
bien-être à Azay-le-Brûlé

3

Jusqu’au novembre :
Exposition « Au temps des
mammouth » au musée des
Tumulus de Bougon

9 novembre : Stage vitrail avec
En Cadre et Déco à Azay-leBrûlé et bourse aux jouets à
François

15 novembre : Concours de
manille à Sainte-Eanne

17 novembre : Bourse aux
jouets à Nanteuil

21 novembre : Atelier « Les

cuisinières du patrimoine » à
Souvigné

23 novembre : Repas et

soirée dansante « Une vie
comme les autres pour Théo »
à Azay-le-Brûlé

1

er
décembre : Marché de Noël
à François et à Nanteuil

au musée des Tumulus à
Bougon

30 août : Cinéma en plein air

18 octobre : Ciné-conférence

15 septembre : Vide grenier

18 juillet : La Nuit de la lune
Bougon, animation l’Homme
et la pierre à la carrière de
Ricou d’Azay-le-Brûlé et Nuit
des étoiles à Nanteuil

cuisinières du patrimoine »
à Souvigné
« D’autres terres en douces »
à Saint-Martin-de-SaintMaixent

29

3 août : Fête de l’été à

17 octobre : Atelier « Les

6 décembre : Téléthon à
Nanteuil

29 septembre : Les Virades

7 décembre : Téléthon à

5 & 6 octobre : Salon des

13 décembre : Marché de

de l’espoir « vaincre la
muscoviscidose » à Azay-leBrûlé
savoir-faire et de l’artisanat
d’art à La Crèche

11 octobre : Fête de la
science à Saivres

11 13

Du
au
octobre :
Exposition photos à Azay-leBrûlé

Saint-Martin-de-SaintMaixent, François et à
Nanteuil

Noël à Saint-Martin-de-SaintMaixent

14

décembre : Marché de
Noël à La Crèche et soirée
poule au pot à Salles

20 décembre : Chants de
Noël à l'Eglise de Nanteuil

Manille à Sainte-Eanne

SPORTS
11

26

Du
juin au
juillet :
Sports-Plage à Saint-Maixent
l’École

15 juin : Gala de Gymnastique
à Saint-Maixent l’École

6 juillet : Tournoi de Beach

volley à Saint-Maixent l’École

7 juillet : L’Exiroise randos

pédestres et VTT à la
découverte du barrage
de la Touche Poupard et
du Puit d’Enfer à Exireuil,
course des chemins du roy
à Sainte-Néomaye et Tournoi
de pétanque « La Brillante » à
François

12 juillet : Tour cycliste

des Deux-Sèvres
à Saint-Maixent l’École et
à Sainte-Eanne

21 juillet : Course FFC « Grand
Prix de la municipalité » à
Nanteuil

28 juillet : Concours

de Pétanque à Soudan

1

er
septembre : Tournoi
de pétanque « La Brillante »
à François

4 septembre : Randonnée
nature et patrimoine
à Azay-le-Brûlé

13 15

Du
au
septembre :
Run ! Chacun sa foulée
à Saint-Maixent l’École

15

septembre : Course
de caisse à savon « les 12
heures de Pamproux »

21 septembre : Tournoi de

palets, pétanques et fléchettes
à Azay-le-Brûlé

13

octobre : Cherwood
Contest #5 au plan d’eau à
Cherveux

5 & 6 octobre : Championnat
européen de tir aux armes
préhistoriques au musée des
Tumulus à Bougon

17

novembre : Randonnées
pédestres et VTT à Azay-leBrûlé

