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www.cc-hautvaldesevre.fr 
et abonnez-vous à notre lettre d’information  
électronique

Avec ou sans Stop Pub : vous ne recevez pas  
ce magazine dans votre boîte aux lettres ? 
Contactez la Communauté de Communes

Suivez-nous sur Facebook 
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
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7 boulevard de la Trouillette CS 90022
79400 Saint-Maixent l’École
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Comme en témoigne le budget voté cette année, les élus et les services ont 
entamé la transition énergétique et écologique tout en restant à l’écoute 
des habitants. 

 Au printemps, une grande enquête publique a été lancée afin d’impliquer les habitants dans l’élaboration 
du schéma directeur cyclable. Vous avez été nombreux à y répondre prouvant votre intérêt pour des modes de 
déplacement alternatifs et confirmant le besoin d’un développement de mobilité douce sur le Haut Val de Sèvre.  

Le cyclotourisme est d’ailleurs en plein développement, avec l’ouverture cet été de la véloroute 94 qui parcourt 
notre vallée de la Sèvre.   

En matière d’environnement, la Communauté de Communes souhaite associer la population dans l’élaboration 
de son Atlas de la Biodiversité Communale – ABC. En partenariat avec le CPIE de Gâtine Poitevine, Deux-Sèvres 
Nature Environnement, Prom’Haies et Caméra Nature, de nombreuses animations seront organisées jusqu’en 
2023, l’objectif étant de mieux connaître notre biodiversité pour mieux la préserver.   

Dans la lutte contre le réchauffement climatique, un partenariat avec le CRER (Centre Régional des Énergies 
Renouvelables) a été signé afin de permettre la tenue de permanences pour vous accompagner dans vos projets 
de rénovation d’habitat.  

En matière d’activité économique et professionnelle, un nouvel Espace Régional d’Information de Proximité 
– ERIP est ouvert dans le bâtiment M.E.S. Services à Saint-Maixent l’Ecole. Aux côtés de France services, cette 
antenne locale répond aux questions que vous pourriez vous poser concernant votre vie professionnelle (recherche 
d’emploi, formation, VAE, reconversion…).  

Notre service animation-jeunesse, mobilisé depuis le début de la pandémie, est à l’honneur de ce numéro tout 
comme notre équipe en charge des espaces verts.   

À l’approche de l’été, avec cet espoir de plus en plus tangible de retrouver une vie normale, de sortir, d’aller 
au restaurant, d’assister à des spectacles et de voir s’amplifier le vivre ensemble, je vous souhaite de profiter 
pleinement de ces beaux jours.  

  Daniel JOLLIT

  Président de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

édito

Médiathèques  
De nouveaux services en ligne  
p.4
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MÉDIATHÈQUES
Nouveaux services en ligne 
Apprendre de nouvelles compétences, lire la presse et emprunter 
des documents numériques sans bouger de chez soi ? 
C'est désormais possible avec votre abonnement aux 
médiathèques intercommunales. 

Avec ces nouveaux services en ligne mis en place avec le soutien de la Médiathèque Départementale des Deux-
Sèvres vous avez accès à des milliers de titres de presse avec Cafeyn, vous pouvez acquérir diverses compétences, 
suivre des formations avec Skilleos et emprunter une sélection de romans au format numérique grâce à PNB. 
N'hésitez pas à vous renseigner  
auprès de vos médiathèques !  

VIE  
ASSOCIATIVE
En partenariat avec la Ligue de 
l'enseignement et la ville, la 
Communauté de Communes 
déploie un centre de ressources 
de la vie associative à Saint-
Maixent l'École. 
Il permet d'orienter, 
d'accompagner et d'informer 
les bénévoles et de répondre à 
tout type de questions.
Cette permanence d'accueil est 
en place lundi et mercredi à la 
Porte Chalon.
Infos : 
Alban Rabussier 
crdva@laligue79.org  
06 99 08 03 22

Les Marchés de Producteurs de Pays réunissent des producteurs locaux, tous enga-gés au respect d'une charte de bonnes pratiques, garantissant au consommateur : 
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TÈRRA  
AVENTURA  

Un nouveau parcours Tèrra Aventura vient 

d’ouvrir autour de Sainte-Néomaye.   

Les fans de géocaching   

sont invités à découvrir 

à vélo les vallées de la 

Sèvre et de l’Hermitain. 

Le Haut Val de Sèvre 

propose maintenant 

5 chasses aux trésors 

via l’application mobile 

gratuite Tèrra Aventura.  

Application sur www.terra-aventura.fr  

Informations :  

www.cc-hautvaldesevre.fr (rubrique tourisme)

RENDEZ-VOUS  
AVEC LE TERROIR

• La qualité fermière des productions,
•  Des produits locaux, de saison et des spécialités de pays,
•  La qualité des pratiques de production  et transformation,

• Un contact direct avec le producteur,
•  Une transparence sur les pratiques agricoles.

Rendez-vous :  
Le 18 juin à Pamproux 
Le 11 septembre à Cherveux

En 
bref

En 
bref



VACCINATION anti-covid

RÉGIE EAU POTABLE

18 février, 
ouverture du centre de vaccination en Haut Val 
de Sèvre. Les communes, intercommunalité et 

personnels médicaux mobilisés.

 Le 15 avril,  
mise en place par les airs d'un nouveau 
transformateur électrique pour l'usine d'eau 
potable de La Corbelière.

CENTRE AQUATIQUE
10 avril,   

visite du site  
en compagnie des élus. 

QUARTIERS LIBRES 

30 avril,   
le site internet du tiers lieu Quartiers Libres  

maintenant opérationnel.  
www.quartiers-libres.fr

VISITE DU PREMIER MINISTRE

Retour 
sur

Le 13 mars,  
Jean Castex était en visite à Saint-Maixent l’École.  
Ici au centre de vaccination. 

N° 13 ◀ 5  

Retour sur
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vos
actus

À LA DÉCOUVERTE  
DE LA BIODIVERSITÉ !
PETITS ET GRANDS :  
TOUS CONCERNÉS 

Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) 
du Haut Val de Sèvre et du Niortais 
permet de développer l’agriculture 
tout en préservant la biodiversité. 
En lien avec ce PAT, la Communauté 
de Communes lance son Atlas de la 
Biodiversité Communale (ABC). 
Afin d'améliorer nos connaissances,  
de sensibiliser les habitants sur la bio-
diversité locale et d'agir en faveur de 
l'environnement, de nombreuses actions 
vont être organisées jusqu'en 2023 en 
partenariat avec diverses associations 
(CPIE de Gâtine Poitevine, Deux-Sèvres 
Nature Environnement, Prom'Haies, 
Caméra Natura...) :

•  Ateliers de sciences participatives avec 
les écoles

•  Sorties nature à la découverte des 
milieux agricoles, des salamandres…

•  "Un animateur dans votre jardin"
•  Expositions
D’autres actions seront menées auprès 
d'acteurs économiques (agriculteurs, 
hébergeurs touristiques, entreprises...) 
et des communes. 
Ces actions sont financées par France 
Relance et l'Office Français de la 
Biodiversité. 

SERVICE  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 ▶ Guillaume MICHEL
 ▶ Tél. 05 49 79 29 97
 ▶ developpementeco@cc-hvs.fr  

SERVICE URBANISME (TRANSITION ÉCOLOGIQUE) 
DAMIEN ROSSIGNOL 

 ▶ Tél. 05 49 76 75 98
 ▶  Plus d’infos sur notre site web (rubrique Plan Climat)
 ▶ pcaet@cc-hvs.fr
 ▶ www.cc-hautvaldesevre.fr (environnement/ énergie)  

RÉNOVATION  
ÉNERGÉTIQUE   
UNE PLATEFORME  
À VOTRE SERVICE 
VOUS SOUHAITEZ RÉDUIRE LA FACTURE ÉNERGÉ-
TIQUE DE VOTRE LOGEMENT ? VOUS VOUS PERDEZ 
DANS LES DIFFÉRENTES AIDES PROPOSÉES ? 
Pour lutter contre les passoires thermiques et simplifier 
les démarches, 5 plateformes d’information sont ouvertes 
en Deux-Sèvres. Ce nouveau service public permet à tout 
particulier de trouver auprès d’un seul conseiller énergie 
les réponses à ses questions et d’être accompagné dans 
son projet de rénovation énergétique (montage de pro-
jet, plan de financement, recherche d’entreprises, suivi 
post-travaux,…).
Pour le Haut Val de Sèvre, la plateforme est animée 
par le Centre Régional des Enérgies Renouvelables. Le 
CRER organise des permanences, en partenariat avec la 
Communauté de Communes, sur La Crèche, Pamproux 
et Saint-Maixent l’École.  
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SUIVRE LA  
VÉLOROUTE 94

TOUS  
À VÉLO
ENSEMBLE 
DÉVELOPPONS LES 
DÉPLACEMENTS  
À VÉLO

Cet itinéraire cyclable est un tronçon de la Véloroute 94 (V94) reconnue 
d’intérêt national qui permettra de faire la jonction entre deux routes 
européennes, la Vélodyssée (EuroVélo 1) à l’Ouest et la Scandibérique ou 
Route des Pèlerins (EuroVélo 3) à l’Est.
Destinée à une pratique cyclable touristique, la V94 parcourt la vallée de la Sèvre 
Niortaise. Connectée à la Vélo Francette à Echiré, elle offre 60 kilomètres balisés 
et sécurisés. Des Îles de Candé aux Tumulus de Bougon, vous pourrez découvrir 
les sites remarquables du Haut Val de Sèvre en transitant par François, La Crèche, 
Sainte-Néomaye, Azay-le-Brûlé, Saint-Martin-de-Saint-Maixent, Saint-Maixent l’École, 
Nanteuil, Souvigné, Sainte-Eanne, Bougon et Avon. 
Après achèvement des travaux de sécurisation et de jalonnement sous la maî-
trise d’ouvrage du Département en partenariat avec les communes traversées, 
sa date prévisionnelle d’ouverture est annoncée dans le courant de l’été 2021.

OFFICE DE TOURISME  
HAUT VAL DE SÈVRE 
Tél. 05 49 05 54 05

 ▶ www.tourisme-hautvaldesevre.fr  

EN 2021, LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES ÉLABORE SON 
SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE 
ET ASSOC IE LES HABITANTS.
Afin d’identifier les différents usages du 
vélo, une enquête « Tous à vélo » a été 
menée de la mi-avril à début juin. Les 
habitants ont pu émettre un avis sur 
des aménagements ou des services à 
développer pour favoriser l’utilisation 
du vélo notamment sur des dépla-
cements du quotidien (école, travail, 
courses, loisirs…). 
La concertation se poursuit et des ate-
liers participatifs devraient suivre, si les 
conditions sanitaires l'autorisent, pour 
permettre aux habitants de s’impliquer 
davantage dans la construction de 
ce schéma cyclable. L’objectif est de 
développer ensemble les déplacements 
à vélo et d’impliquer tous les acteurs 
locaux dans cette démarche (associa-
tions, entreprises, citoyens…). N’hésitez 
pas à y prendre part !
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur notre site web (rubrique 
mobilité) pour télécharger la 
Cyclo’lettre.

FAITES LA TRAVERSÉE  
DU HAUT VAL DE SÈVRE

SERVICE URBANISME 
 ▶ Plan Climat
 ▶ Tél. 05 49 79 29 98
 ▶ pcaet@cc-hvs.fr  

La dynamique 
Territoriale
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CULTURE
0,9 M d’€
•  Médiathèques : 
775 169 €  
soit 1,39 % du budget

•  Actions culturelles : 
130 104 €  
soit 0,23 % du budget

ENVIRONNEMENT
15,1 M d’€ 
•  Régie assainissement : 5 099 951 €  

soit 9,15 % du budget
• Régie eau potable : 6 458 340 €  
soit 11,59 % du budget
•  Ordures ménagères : 3 043 175 €  

soit 5,46 % du budget
•  PCAET et service urbanisme : 562 821 €  

soit 1,01 % du budget

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
9,7 M d’€
• Projet centre aquatique : 8 690 336 € soit 15,6 % du budget
• Lotissements d’habitations : 267 179 € soit 0,48 % du budget
• Voirie/éclairage public : 112 660 € soit 0,2 % du budget
• Espaces verts/milieu naturel : 6 950 € soit 0,01 % du budget
• Aire d’accueil gens du voyage : 89 360 € soit 0,16 % du budget
• Service aménagement : 532 965 € soit 0,96 % du budget

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
6 M d’€
•  Dynamisme local auprès des entreprises,  

commerçants, artisans :  
981 789 € soit 1,76 % du budget 

•  Création et développement des zones d’activités :  
4 275 521 € soit 7,67 % du budget

•  Restaurant interentreprises :  
146 005 € soit 0,26 % du budget

•  Service développement économique :  
556 419 € soit 1 % du budget

UN BUDGET  2021 TOURNÉ VERS    L’ENVIRONNEMENT
SANS HAUSSE DES TAUX    DE FISCALITÉ

budget
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CONTRIBUTIONS 
FINANCIÈRES
4,3  M d’€ 
Reversement de fiscalité à l’État et aux communes

TOTAL 37,6 M d’€
• Fiscalité des ménages 5,83 M d’€
• Fiscalité des entreprises 6,27 M d’€
• Dotations de l’Etat  5,43 M d’€
• Redevances des usagers 6,10 M d’€
• Recettes des régies 4,46 M d’€
• Recettes des lotissements 1,59 M d’€
• Recettes des zones d’activités 7,58 M d’€
• Revenus des immeubles 0,41 M d’€

FONCTIONNEMENT
37,6 M d’€
INVESTISSEMENT
18 M d’€

FAMILLE
13,3  M d’€ 
•  Animation-Jeunesse : centres de loisirs, foyers ados :  
1 372 892 € soit 2,46 % du budget

•  Personnel des écoles et des restaurants scolaires :  
3 527 782 € soit 6,33  % du budget

•  France services :  
573 754€ soit 1,03 % du budget

•  Centre Intercommunal d’Action Sociale :  
1 296 989 € soit 2,33 % du budget

•  Service d'aide à domicile :  
 367 250 € soit 0,66% du budget

•  Résidence l'accueil de quartier pour personnes âgées :  
214 919 € soit 0.39 % du budget

•  Logements sociaux et EHPAD :  
5 780 507 € soit 10,37 % du budget

•  Piscines :  
176 976 € soit 0,32 % du budget

UN BUDGET  2021 TOURNÉ VERS    L’ENVIRONNEMENT
SANS HAUSSE DES TAUX    DE FISCALITÉ

SERVICES TRANSVERSAUX
5,9  M d’€ 
•  Administration générale :  
5 702 525 €  
soit 10,23% du budget

•  Communication :  
191 849 € soit 0,34 % du budget

•  Transition démocratique et participation citoyenne :  
46 176 € soit 0,08 % du budget

13,61 € 
environnement 

8,70 €
aménagement du territoire 

11,94 €
famille

5,35 €
développement économique 

5,33 €
services transversaux 

3,91 €
contributions financières

0,81 €
culture

0,34 €
tourisme

RÉPARTITION  
DES DÉPENSES

RÉPARTITION  
DES RECETTES

Ce que financent  
50 € de dépenses 
publiques

La dynamique 
Territoriale

TOURISME
0,4 M d’€
•  Office de tourisme :  

230 556 € soit 0,41% du budget 
•  Gestion de gîtes :  

153 387 € soit 0,28% du budget

Cette présentation prend en compte le budget principal de la Communauté de Communes 
et du Centre Intercommunal d'Action Sociale et leurs budgets annexes
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animation
jeunesse

DES ÉQUIPES
AU SERVICE DE LA JEUNESSE

QUELQUES 
CHIFFRES

380 
places disponibles

5 
accueils de loisirs

3 
foyers ados

1000 
dossiers enfants

4 
directeurs*

6 
directeurs adjoints* 

29 
animateurs permanents*

* temps complet et non complet

Les différents centres et foyers ont été 
conçus ou adaptés pour accueillir les 
enfants en toute sécurité. 
Les équipes pédagogiques imaginent en 
permanence des sorties, des animations. 
La politique jeunesse voulue par les 
élus et menée par les équipes peut se 
résumer par :  

•  S’épanouir à son rythme
•  Vivre ensemble
•  S’ouvrir au monde
•  Devenir un citoyen responsable

LE PORTAIL FAMILLES
En quelques clics connectez-vous à votre 
espace personnel, faites vos demandes 
d'inscription et suivez l'évolution de 
votre  dossier.    
hautvaldesevre.portail-familles.net

LE SERVICE ANIMATION JEUNESSE ACCUEILLE LES 
ENFANTS DE 2 ANS ET DEMI JUSQU’À 17 ANS SUR LES 
TEMPS PÉRISCOLAIRES (ACCUEIL DES MERCREDIS) ET 
EXTRASCOLAIRES (VACANCES SAUF NOËL). 

Des équipes d'animation au service de vos enfants.

SERVICE ANIMATION-JEUNESSE  
 ▶ Tél. 05 49 06 36 60
 ▶  servicejeunesse@cc-hvs.fr 
 ▶  www.cc-hautvaldesevre.fr  
(rubrique animation-jeunesse)  
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SECTEUR ADOS  
 ▶ Tél. 05 49 05 66 71
 ▶  centreado@cc-hvs.fr
 ▶  www.cc-hautvaldesevre.fr  
(rubrique animation-jeunesse)  

DÉCOUVRIR  
POUR PROTÉGER

JOUER POUR APPRENDRE 
"Les animateurs jouent avec nous  
et on fait plein de grands jeux." Océane (9 ans)
Le jeu favorise l'imagination, la créativité et la coopération.

PARTAGER ET VIVRE ENSEMBLE 
"On se fait de nouveaux amis et on partage nos 
idées avec les animateurs. " Maelys  (10 ans)
Les projets se construisent ensemble et s'enrichissent dans la 
différence.

" Un jardin ça sert à voir pousser pour faire des tartes c'est joli et 
ça attire les abeilles." Mathys et Célia (6 et 10 ans)
Le jardinage apprend aux enfants à être patients et à respecter le rythme de la nature.

JEUNES &  
RÉSEAUX  
SOCIAUX

LES PROMENEURS 
DU NET SONT LÀ !
Ils sont trois en Haut Val de Sèvre, 
Yohann, Élisabeth et Jérôme. Leur rôle : 
assurer une présence éducative sur les 
réseaux sociaux pour les 11 – 25 ans. 
Outre cette présence sur les réseaux 

sociaux nos trois promeneurs du net 
travaillent dans les foyers ados inter-
communaux. 

La dynamique 
Territoriale
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DES SITES VASTES ET VARIÉS
En plus de ses 3 agents, la Communauté 
de Communes fait appel à des presta-
taires privés (contrat avec des agriculteurs 
ou avec des entreprises locales telle 
que l’Entreprise Adaptée du Haut Val 
de Sèvre pour des opérations de tailles 
et de tontes). 

RESPECTER LA BIODIVERSITÉ
Depuis quelques années, le service est 
engagé dans une gestion différenciée 
(tailles au sécateur, désherbage manuel, 
petit élagage régulier,…). Cela permet 
de gérer au mieux le patrimoine vert de 
notre territoire sans utiliser de produits 
phytosanitaires et en limitant l’apport en 
eau. Au lieu de traiter tous les espaces de 
la même manière, la Gestion Différenciée 
adapte pour chaque espace vert un 
protocole de plantations et d’entretiens 
spécifiques en fonction de la nature des 
sols, du taux de fréquentation et de la 
localisation.

Site du puits 
d’Enfer
La Communauté de Communes a 
confié au Conservatoire des Espaces 
Naturels et à l’association Deux-
Sèvres Nature Environnement, le 
soin d’inventorier la faune et la flore 
du site. Cet inventaire va permettre 
de définir, en lien avec les élus, un 
plan de gestion sur 2 ans.
La première étape de l'inventaire 
sur la flore est réalisée.

▶

environnement

AU CŒUR 
DES ESPACES VERTS
LIÉE À LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET À L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE, L'ÉQUIPE 
DES ESPACES VERTS SE MOBILISE TOUTE L’ANNÉE POUR OFFRIR AU PUBLIC UN PATRIMOINE 
VERT ET PAYSAGER DURABLE ET DE QUALITÉ.

QUELQUES CHIFFRES : 

1 responsable 
de service

3 agents  
à temps plein

2 camions 

1 tondeuse frontale  
pour les grandes surfaces

1 tondeuse et  
un taille-haie électriques

15 hectares à entretenir  
(zones d’activités, lotissements,  

centres de loisirs, maisons de 
retraite, extérieurs divers) 

SERVICE AMÉNAGEMENT  
 ▶ Tél. 05 49 76 29 58
 ▶  www.cc-hautvaldesevre.fr  

Orchis tacheté ou orchis maculé de la 
famille des orchidées.

L'équipe prête à intervenir sur la zone de l'Hommeraie à Azay-le-Brûlé.
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France
Services 

ERIP NIORTAIS-HAUT VAL DE SÈVRE
 ▶  M.E.S. Services  - Ante 1, rue Denfert Rochereau 
79400 Saint-Maixent l’École

 ▶  05 49 76 79 44
 ▶ france-services@cc-hvs.fr
 ▶  www.cc-hautvaldesevre.fr (rubrique France services)  

QUE PROPOSE VOTRE ERIP ?
Un accueil individuel
Un entretien personnalisé vous est proposé, afin d’être écouté, 
informé, guidé et/ou orienté vers la solution ou le partenaire le 
plus adapté.

Des ateliers collectifs sur plusieurs thématiques
• L’aide aux choix professionnels
•  La connaissance du territoire
• La formation et le développement des compétences
• …

Vous êtes à la recherche d’un emploi, 
vous désirez changer de métier, suivre 
une formation ou entreprendre une 
VAE, créer ou reprendre une entreprise ? 
L’Espace Régional d’Information de 
Proximité du Niortais-Haut Val de Sèvre 
a ouvert une antenne à Saint-Maixent 
l’Ecole.

UN ESPACE ACCESSIBLE À TOUS
Les ERIP sont présents sur l’ensemble 
de la Nouvelle-Aquitaine. Pour le bassin 
du Niortais-Haut Val de Sèvre, il est géré 
conjointement par France services pour 
le Haut Val de Sèvre et la Mission Locale 
Sud 79 pour le Niortais. 
L’ERIP est situé dans le bâtiment M.E.S. 
Services Ante 1, rue Denfert Rochereau 
à Saint-Maixent l’École.

Tous les mois des ateliers différents. Retrouvez le programme sur notre site web.

EMPLOI, FORMATION, MÉTIERS
L’ESPACE RÉGIONAL D’INFORMATION 
DE PROXIMITÉ EST LÀ POUR VOUS
VOUS VOUS POSEZ DES QUESTIONS  
SUR VOTRE VIE PROFESSIONNELLE ? 
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GÎTE 
LES DOLMENS 
Pour vos séjours  
en Haut Val de Sèvre
Le gîte de groupe « Les Dolmens » d’une 
capacité d’accueil de 29 couchages est 
situé au cœur du village de Bougon dans 
un environnement idéal pour l’organi-
sation de rassemblements familiaux et 
amicaux, de stages et autres évènements 
associatifs, de séjours de loisirs ou 
classes vertes. 

Labellisé 2  épis Gîtes de France, 
agréments « Jeunesse et Sports » et 
« Éducation Nationale ». Ouvert toute 
l’année.

OFFICE DE TOURISME  
HAUT VAL DE SÈVRE

 ▶  Office de Tourisme Haut Val de Sèvre
 ▶ 05 49 05 54 05 
 ▶ tourisme@cc-hvs.fr
 ▶  www.cc-hautvaldesevre.fr  
(rubrique tourisme)  

Prestations 
 Cuisine équipée et salle de restauration, salle d’activité, 8 chambres dont une adaptée 
au handicap moteur, 4 salles d’eau, parc ombragé et clos de 2 000 m² avec espace 
barbecue et salon de jardin.

LOISIRS & 
BAIGNADE

 

LES PISCINES DE PLEIN AIR 
de Saint-Maixent l'École et de 
La Crèche seront ouvertes au 
public à partir du 3 juillet selon les 
conditions sanitaires en vigueur.

 
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

Un parc ombragé.

Espace barbecue et salon de jardin. 

infos
pratiques



OCM
Un nouveau dispositif 
d’aide pour les 
entreprises 
L’ O C M  o u  O p é ra t i o n 
Collective de Modernisation 
est un dispositif  mis en 
place par la Communauté de 
Communes Haut Val de Sèvre 
et la Région Nouvelle-Aquitaine 
pour soutenir les entreprises 
artisanales, commerciales et de 
services de proximité. 

Ce programme offre deux types de soutien : une aide financière 
pour un projet d'investissement et un bilan conseil.
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ADIL 79 ET CAUE
vous donnent des conseils sûrs  
et gratuits sur l'habitat.  
L'Agence Départementale d’Informa-
tion sur le Logement des Deux-Sèvres 
est une association sans but lucratif 
qui assure des conseils juridiques et 
financiers aux particuliers.

Le Conseil d’Architecture d’urba-
nisme et de l’environnement des 
Deux-Sèvres donne des conseils 
gratuits et vous informe sur la qualité 
architecturale des constructions et leur 
insertion dans leur site environnant, 
urbain ou rural.

PRENDRE RDV AU : 
 ▶  05 49 28 06 28
 ▶ contact@caue79.fr  

SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
CHLOË MABIRE

 ▶ 05 49 76 60 78
 ▶ developpementeco@cc-hvs.fr
 ▶ www.cc-hautvaldesevre.fr  

PRENDRE RDV AU : 
 ▶  05 49 28 08 08
 ▶ accueil@adil79.fr  

Rendez-vous avec le C.A.U.E

La dynamique 
Territoriale



www.tourisme-hautvaldesevre.fr
05 49 05 54 05 
Office de Tourisme Haut Val de Sèvre

Ante 1, rue Denfert Rochereau 79400 Saint-Maixent l’École

Venez
FAIRE

LE PLEIN D’IDÉES !

La nouvelle édition  

est arrivée !


