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Si je devais faire le bilan de l’année écoulée, je dirais que nos actions ont été 
variées à l’image des attentes de nos concitoyens et qu’elles reposent sur des 

valeurs d’égalité et de solidarité.

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale et la Maison de services au public ont accompagné plus de 1 500 personnes. 

Tout juste inauguré, l’accueil « O’Val des Loisirs » est déjà plébiscité par les familles. Son succès nous conforte pour 
mener à bien un projet de territoire ambitieux et adapté.  

En 2019, pour le bien de tous et aussi pour le développement et l’attractivité du Haut Val de Sèvre, les efforts 
d’investissement se poursuivent.

« Investir c’est préparer l’avenir de nos concitoyens et des entreprises. Votre Communauté de Communes Haut 
Val de Sèvre est à ce titre des plus actives ».

Dans les mois à venir, débuteront les travaux d’aménagement de l’ancien mess des sous-officiers de Saint-Maixent 
l’École. Le bâtiment regroupera la Maison de services au public, le Centre Intercommunal d’Action Sociale, les 
permanences des organismes sociaux partenaires ainsi que l’office de tourisme. Dès la fin de l’année, il offrira un 
espace fonctionnel pour accueillir au mieux le public.

Un nouveau lotissement d’habitation à Nanteuil, un regroupement de commerces à Cherveux, la réouverture du 
bar-restaurant de Pamproux, des aménagements sur les espaces économiques et notamment la viabilisation d’une 
nouvelle zone d’activité  sur Atlansèvre La Crèche/François, ainsi que des travaux d’assainissement marqueront cette 
année 2019.

Et pour compléter ce vaste programme, les travaux du Centre aquatique seront lancés pour une ouverture au public 
fin 2020.

Ce nouvel équipement proposera des activités sportives ou de loisirs toute l’année, pour tous les âges et tous les 
publics y compris les personnes en situation de handicap. Les élèves de nos écoles, collèges et lycée auront enfin la 
possibilité d’apprendre à nager. 

Notre dynamisme repose aussi sur le travail des agents de notre collectivité qui œuvrent à la satisfaction des usagers 
du service public.

Ainsi, la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et ses élus sont présents à vos côtés pour améliorer votre 
quotidien.

Permettez-moi de vous adresser à vous et à vos proches d’excellentes fêtes ainsi que tous mes vœux pour cette 
nouvelle année.

  Daniel Jollit

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

édito
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Le secteur ados 
p.11
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En 
bref

En 
bref

UN PLAN DE LUTTE 

CONTRE L’AMBROISIE 
Plante exotique envahissante et allergène, 

sa prolifération a des impacts sanitaires et 

économiques importants. Inscrite au code de 

la santé publique comme espèce nuisible pour 

la santé humaine depuis 2016, l’ambroisie fait 

l’objet de mesures de prévention, de lutte, de 

surveillance et d’information auprès du public. 

La présence de la plante a déjà été 

signalée sur le Haut Val de Sèvre.  

Un arrêté préfectoral est en cours d'élaboration 

pour la mise en place d'un plan de lutte. 

Les communes et la Communauté de 

Communes seront mobilisées par le biais de 

référents territoriaux.  

Ceux-ci auront un rôle clé de surveillance et de 

médiation dans la lutte contre l’ambroisie.

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

Centre intercommunal d’action sociale 

34 rue du Prieuré 79400 Azay-le-Brûlé 

Tél. 07 72 39 77 97  - v.ferrero@cc-hvs.fr

JOB DATING 2e ÉDITION
Tous les talents ont leur chance !

Un entretien d’embauche « express » pour 

les candidats comme pour les recruteurs 

avec l’objectif de décrocher un emploi et de 

promouvoir l’emploi sur le Haut Val de Sèvre. 

La Communauté de Communes et le Comité 

de Bassin d’Emploi du Niortais, en partenariat 

avec Pôle Emploi, organisent un nouveau Job 

dating, avec les entreprises des filières phares 

du territoire à savoir, le transport, la logistique, 

l’agroalimentaire et l’industrie en général. 

JOB DATING - Jeudi 31 janvier 2019 -  

salle de l'Hélianthe à La Crèche

Contact : service développement économique

Tél. 05 49 76 29 58 

developpementeco@cc-hvs.fr

Plus d'infos sur : www.cc-hautvaldesevre.fr

Tèrra Aventura
Cette chasse aux trésors se pratique à partir  
d’un smartphone ou d’un appareil GPS.  
Le principe est simple :  
télécharger l’application gratuite et se laisser guider 
par les Poï’z, de drôles de petits personnages à 
collectionner. Deux chasses aux trésors numériques 
vous sont proposées sur le Haut Val de Sèvre :  
« Dans le tourbillon du diable » un parcours  
Contes et Légendes à Exireuil et « Mission sauvetage 
à la Côte-Belet » parcours point de vue et nature  
à Pamproux.
Pour en savoir plus : www.terra-aventura.fr
OFFICE DE TOURISME HAUT VAL DE SÈVRE
Porte Chalon 79400 Saint-Maixent l’École
Tél. 05 49 05 54 05 - www.tourisme-hautvaldesevre.fr

NOUVEL AN & SOLIDARITÉ Le Centre Intercommunal d’Action  Sociale organise un réveillon solidaire le 31 décembre.
À Augé, 150 personnes (séniors, personnes en situation de handicap, familles monoparentales ou en situation de précarité) sont invitées à vivre une soirée exceptionnelle. 

Grâce à la mobilisation des élus, des partenaires et des bénévoles du territoire, ce réveillon solidaire est un moment de partage chaleureux et festif. Il crée un véritable rempart contre la solitude pour des personnes fragilisées dans leur quotidien.
CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE HAUT VAL DE SÈVRE :34 rue du prieuré 
79400 Azay-Le Brûlé
Tél. 05 49 16 42 96



Sortie avec le pôle service 

Village des artisans

Ciné-débat

Contrat local de santé

25 septembre, le temps 
d’une journée à La Rochelle, 

les bénéficiaires du Centre 
Intercommunal d’Action 

Sociale Haut Val de Sèvre 
visitent l’aquarium. 

29 & 30 septembre à La Crèche, 2ème édition du Village 
des Artisans à La Crèche. Le salon de l’habitat du Haut Val 
de Sèvre réunit une quarantaine d’artisans locaux.

11 octobre  
à Pamproux, 

Le film de Guillaume 
Bodin « Zéro Phyto  

100% Bio » est  
l’occasion d’une soirée 

d’échanges avec  
le public, organisée  

par le Conseil  
de Développement. 

2 octobre à La Crèche,  
« Parlons franchement  

de la vaccination »,  
une conférence-débat  
organisée par l’Agence 

Régionale de Santé. 
Télécharger les infos pratiques  

(calendrier de vaccination…)  
sur notre site internet rubrique  

action sociale et santé. 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Inauguration  
20 octobre  

à Saint-Maixent l’École,  
inauguration officielle du  

nouvel accueil O'Val des Loisirs.

Festival Contes en Chemins

Retour 
sur

Retour sur

17 juillet à Exireuil, ouverture officielle 
de la 20ème édition et inauguration du 
Village d’Enfer imaginé par la Cie La Volige, 
la commune d’Exireuil et les habitants.

17 juin à Augé, concertation citoyenne : 
balade urbaine dans le bourg d’Augé sur  

le thème « cadre de vie : d'hier à aujourd’hui »

N° 9 ◀ 5  



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

vos
actus

Si vous rencontrez des difficultés dans 
votre vie quotidienne, une conseillère en 
économie sociale et familiale peut vous 
accompagner dans vos démarches, 
vous faciliter l’accès à vos droits et vous 
proposer des aides éventuelles. 
Quels que soient les domaines : santé, 
logement, budget, emploi, formation, 
loisirs… les travailleurs sociaux peuvent 
rencontrer toute personne :
• majeure,
• isolée ou en couple, 
• sans enfant majeur à charge.
Vous pouvez prendre rendez-vous di-
rectement au Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Haut Val de Sèvre, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h ou par téléphone. 

NOUVELLE(S) SCÈNE(S) 
DEUX CONCERTS EN MARS 

INÉDIT :  
UNE BOUTIQUE 
À L’ESSAI 

SERVICE CULTUREL :
 ▶ Contact : Clara Ménard
 ▶ Tél. 05 49 76 29 58

 PLUS D'INFOS SUR :
 ▶  www.cc-hautvaldesevre.fr 
 ▶  www.nouvelles-scenes.com/
 ▶  www.facebook.com/ 
nouvellesscenesniort/  

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE HAUT VAL DE SÈVRE :

 ▶  34 rue du Prieuré 79400 Azay-le-Brûlé
 ▶ Tél. 05 49 16 42 96  
 ▶ accueil@cias-hvs.fr

PLUS D'INFOS SUR :
 ▶  www.cc-hautvaldesevre.fr  

SERVICE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE :

 ▶ Contact : Chloë Mabire 
 ▶ Tél. 06 75 60 52 09
 ▶ developpementeco@cc-hvs.fr  

L’association niortaise Nouvelle(s) 
Scène(s) organise chaque année un 
festival défricheur et audacieux, ouvert 
aux artistes émergents. Elle propose 
différents événements en direction 
notamment du jeune public. 
La qualité de sa programmation et 
le dynamisme de son équipe font de 
ce festival une référence régionale en 
matière de Musiques Actuelles. 
En 2019 ce festival fête ses dix ans et 
étend son champ d’action en signant  
un nouveau partenariat avec la 
Communauté de Communes Haut Val 
de Sèvre.
Les 20 et 22 mars prochains, deux 
concerts seront proposés.

La Communauté de Communes lance 
l’opération « Ma Boutique à l’essai » en 
centre-ville de Saint-Maixent l’École. 
Cette initiative menée en partenariat 
avec la Fédération des boutiques à 
l’essai ainsi qu’avec les acteurs locaux 
permet à une personne qui souhaite ou-
vrir un commerce de tester son concept 
au sein d’une boutique pilote.
Le créateur pourra bénéficier d’un ac-
compagnement et d’un suivi de son 
projet. Grâce aux partenaires mobilisés 
autour de ce dispositif, c’est un vrai coup 
de pouce qui est proposé pour le bon 
démarrage d’un nouveau commerce. 
Vous êtes intéressé par ce dispositif 
et prêt à vous lancer dans un projet 
de commerce ? 
Contactez-nous !

ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL 
RENCONTRER UNE CONSEILLÈRE EN 
ÉCONOMIE SOCIALE & FAMILIALE 
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TIERS-LIEU
UN ESPACE À IMAGINER  
SUR SAINT-MAIXENT L’ÉCOLE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Un nouveau responsable de service, Marc Bourgeois et un chargé d’opération 
espaces publics, Rémi Vankeerberghen ont rejoint Marie Gaudin, chargée d’opération 
bâtiments et deux agents pour les espaces verts déjà en place. 

Le service gère l’entretien de divers bâtiments mais aussi les voiries et les 
espaces verts des équipements intercommunaux. 
Cela va des locaux administratifs, des résidences pour séniors aux logements sociaux 
en passant par deux médiathèques, des équipements touristiques, trois accueils 
de loisirs, deux piscines, des quartiers d’habitation, plusieurs zones d’activités 
commerciales et artisanales, des ateliers relais et des commerces de proximité.

Partager un espace de travail, échanger des 
idées, créer un réseau de partage : voilà 
l’esprit des tiers-lieu/espace de coworking.
Un concept de plus en plus répandu dans 
les grandes villes et qui émerge aussi en 
milieu rural. 
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.

CONSTRUISONS ENSEMBLE  
CE PROJET
Que vous souhaitiez travailler dans 
un environnement agréable, louer 
ponctuellement des espaces de travail 
(salle de réunion, bureaux…), avoir accès 
à des outils numériques performants, 
rencontrer ou encore partager, l’espace 
de coworking est fait pour vous ! 
La Communauté de Communes 
attend vos idées et suggestions 
pour construire ce projet ambitieux.

SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
 ▶ Contact : Chloë Mabire 
 ▶ Tél. 06 75 60 52 09
 ▶ developpementeco@cc-hvs.fr  

AFIN DE RÉPONDRE AUX OBJECTIFS CROISSANTS ET AUX 
IMPORTANTS PROJETS INTERCOMMUNAUX, LE SERVICE 
EN CHARGE DE L’AMÉNAGEMENT A ÉTÉ RENFORCÉ. 

 
SERVICE AMÉNAGEMENT 

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

La dynamique 
Territoriale
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LE 30 NOVEMBRE 2016, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE VOTAIT LA CRÉATION D’UN CENTRE AQUATIQUE. 
INSCRIT COMME UNE DES ACTIONS PHARES DU PROJET DE TERRITOIRE 2015-2020*,  
IL SERA OUVERT FIN 2020. 

LES ENFANTS APPRENNENT  
À LIRE ET À COMPTER,  
ET DOIVENT AUSSI  
APPRENDRE À NAGER !
L’apprentissage de la natation à l’école 
est devenu une priorité de l’éducation 
nationale. Inscrite dans le socle commun 
de connaissances et de compétences, 
elle établit des paliers et recommande 
un quota de séances au sein du système 
scolaire. 
Les élus intercommunaux ont choisi 
de s’orienter vers la construction d’un 
nouvel équipement aux dimensions 
de son bassin de population de 31 000 
habitants et répondant à trois objectifs :
• l’apprentissage,
• les loisirs,
• le bien-être.
L’ambition du projet est de permettre,  
toute l’année, des activités pour tous les 
âges et pour tous les publics y compris 
les personnes en situation de handicap.

En mai 2018, le jury concours, composé 
d’élus, d’architectes, de spécialistes du 
domaine aquatique, a choisi le cabinet 
d’architectes OCTANT, spécialisé dans 
les centres aquatiques. Il a notamment  
réalisé les centres aquatiques de 
Limoges et de Tours. 

Début des travaux : 
Printemps 2019

Fin des travaux : 
Hiver 2020

Montant global du projet : 
8,6 M€ Hors Taxe

LE FUTUR CENTRE AQUATIQUE  
UN ÉQUIPEMENT ATTENDU DE TOUS 

* Projet de territoire à consulter sur notre site internet  
www.cc-hautvaldesevre.fr

CE QU’ON Y TROUVERA
Le futur centre aquatique  

se compose d’un bâtiment couvert  
et d’un espace de plein air.  

En intérieur : 
•  1 bassin de nage de 25 m x 10m,  

4 lignes d’eau (profondeur 1,30 et 1,80)
•  1 bassin de loisirs pour des activités 

aquatiques (aqua-bike, aqua-gym, 
bébés nageurs, bains bouillonnants)  
de 21 x 10 m  (0,80 à 1,30)

•  1 toboggan hélicoïdal de 25 m
•  1 Splash Pad (aire de jeux aquatiques 

de 80 m2)
•  1 espace bien-être avec sauna et 

hammam

En plein air :
•  1 Pentaglisse de deux pistes sur  

25 mètres linéaires,
•  1 Splash Pad (aire de jeux aquatiques) 

de 65m2, 
• 1 espace beach-volley,

Stationnement :
•  1 parking d’environ 180 places et  

3 emplacements réservés aux bus.
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Route de L’Hommeraie

>  Saint-Maixent l’école

La Crèche  <

LIDL

CENTRE
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Jardin Loisir

L. Brico

E.Leclerc

Prim'Atlantic

CENTRE
AQUATIQUE

 ◆   Il existe deux piscines sur le Haut 
Val de Sèvre. Pourquoi ne pas les 
transformer en piscines couvertes ?
Il était en effet possible de réhabiliter 
ces piscines en les transformant en 
piscines couvertes mais il convient 
de signaler que de telles opérations 
se seraient révélées extrêmement 
coûteuses. Nous avons fait le choix 
d'un seul équipement ouvert toute 
l'année pour tous les publics. 

 ◆   Pourquoi avoir choisi cet  
emplacement ?
Un tel projet destiné en priorité 
aux habitants et aux enfants de la 
Communauté de Communes se de-
vait d'être au centre du Haut Val de 
Sèvre et donc à proximité de Saint-
Maixent l'École. Quant au lieu d'im-
plantation, il nous a fallu tenir compte 
de différents paramètres comme 
la facilité d'accès, les capacités de 
stationnement, notamment pour les 
bus scolaires et les possibilités pour 
d'éventuelles extensions. 

 ◆   Des aires de jeux et un espace  
bien-être, est-ce vraiment utile ?
On ne peut aujourd'hui concevoir un 
tel équipement sans intégrer l'évo-
lution de notre société. Les gens de 
ma génération gardent l'image du 
maître-nageur évoluant le long des 

bassins et guidant l'élève. Aujourd'hui 
les activités nautiques ont changé 
et la demande du public a considé-
rablement évoluée. On recherche 
maintenant une activité physique 
de loisirs, de bien-être, de relaxation 
et ces demandes concernent tous 
les âges.

 ◆   Est-ce que ce n'est pas trop  
ambitieux ?
Le Haut Val de Sèvre est le dernier 
territoire du département à ne pas 
avoir de centre aquatique fonction-
nant toute l'année. En visitant des 
équipements existants (Parthenay, 
Fontenay-le-Comte,...) nous avons 
pris en compte leurs retours d'expé-
riences, positifs et négatifs. Cela nous 
a permis de définir un projet adapté 
au territoire, orienté pour répondre à 
la fois aux scolaires, au grand public 
de tous âges et aux sportifs en dehors 
de compétitions d'envergures.

A vrai dire, nous n'avons rien inventé 
quant aux besoins mais nous nous 
sommes efforcés à faire en sorte que 
l'effort financier reste soutenable 
pour un centre aquatique qui va 
contribuer de manière importante 
au développement et à l'attractivité 
de notre territoire.

 Gérard Perrin
Vice-président en charge  

de l’aménagement 
Maire d’Augé

entretien 
↓

Visitez virtuellement le 
projet de centre aquatique 

sur notre site internet :  
www.cc-hautvaldesevre.fr

La dynamique 
Territoriale
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La Communauté de Communes ne 
cesse d’attirer de nouvelles entreprises. 
Conséquences directes sur l’emploi, les 
recrutements sont en forte augmenta-
tion (+ 5.3% sur 1 an).
Au 2e trimestre 2018, le taux de chô-
mage a atteint 6.6 % pour le Sud Deux-
Sèvres, avec une baisse de 0.4% en 1 an. 
La baisse des demandeurs d’emploi est 
encore plus importante sur le Haut Val 
de Sèvre avec - 1.3 %*.
Porté par le secteur du transport, de 
l’industrie et de la construction, le ter-
ritoire voit sa dynamique économique 
se confirmer. 
L’offre et la capacité d’accueil 
que propose la Communauté de 
Communes y est pour beaucoup. 

L’accompagnement personnalisé 
des entrepreneurs permet de trouver 
rapidement la meilleure solution pour 
le développement de leur projet. 
Néanmoins, l’implantation de 
nouvelles entreprises néces-
site de moderniser des zones 
d’activités existantes et d’en 
aménager de nouvelles. 
Ainsi, pour répondre à la 
demande, la viabilisation de  
« Baussais 2 » (35 ha) sur la 
zone Atlansèvre La Crèche-
François, est programmée 
début 2019. Sa pré-commer-
cialisation a déjà commencé.                   
*  Source Pôle Emploi

TROIS IMPLANTATIONS SANS PRÉCÉDENT 
UNE TRÈS BONNE NOUVELLE POUR L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI.
Sur Atlansèvre La Crèche-François, 20 ha de terrain viennent d’être vendus pour 
l’implantation de trois nouvelles plateformes logistiques dont deux dédiées aux 
produits alimentaires, soit l’équivalent de 8 terrains de football.
Des projets d’une telle envergure vont permettre la création de 250 emplois 
dès 2019 et 380 à terme.
•  1re plateforme de produits  

alimentaires : 21 000 m2 
et 18 000m2 d’extension 
prévue

•  2e plateforme de produits  
alimentaires secs : 16 000 m2

•  3e plateforme logistique :  
4 000 m2

Au total, ces trois projets 
représentent près de 35 mil-
lions d’investissement sur 
notre territoire.

 
SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

 ▶ Tél. 05 49 76 29 58
 ▶ developpementeco@cc-hvs.fr
 ▶ www.cc-hautvaldesevre.fr
 ▶ www.atlansevre.fr

CONSIDÉRÉ COMME UNE VÉRITABLE PLATEFORME EUROPÉENNE, LE HAUT VAL DE SÈVRE  
AVEC SES DIFFÉRENTS PARCS D’ACTIVITÉS ANTICIPE POUR ACCUEILLIR  
ET ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DE DEMAIN. 

ENTREPRISES ET PROSPECTIVE  
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE DEMAIN
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Le secteur ados propose deux types 
d'accueil :
•  L'accès libre toute l’année pour 15 €  

par an dans les trois foyers ados 
situés à Pamproux, Saint-Maixent 
l’École et La Crèche  

•  Les activités  sur inscription : déclic 
ados, sorties, journées et soirées à 
thèmes, camps. 

« Au contact de l’animateur,  
les jeunes deviennent  

des citoyens actifs, critiques  
et responsables »

Marie-Pierre Missioux,  
vice-présidente en charge de 

l’animation-jeunesse

En plus des trois foyers ouverts 
toute l’année, le secteur ados vous 
propose : 
Pour les petites vacances (sauf Noël) 
•   Le Déclic ados : une semaine 

d’activités thématiques, sorties et 
découvertes au foyer ados de Saint-
Maixent l’École (sur inscription).

•   Les foyers ados de La Crèche et 
Pamproux sont également ouverts. 

Pour les vacances d’été 
•   4 camps thématiques et 2 chantiers 

jeunes (sur inscription).
•   Le Déclic ados : 4 semaines 

d’activités au foyer ados de Saint-
Maixent l’École (sur inscription).

•  Des sorties et des soirées tout l’été 
organisées dans les trois foyers ados.

FOYERS ADOS, DÉCLIC ADOS, SORTIES, SOIRÉES,  
CAMPS, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PROPOSE  
DES ACTIVITÉS POUR LES JEUNES DE 12 À 17 ANS.

SECTEUR ADOS 
QUAND LES JEUNES SONT ACTEURS  
DE LEURS LOISIRS

QU’EST-CE 
QU’UN FOYER 

ADOS ?  
C’est d’abord un lieu convivial,  

de détente et de loisirs, où les jeunes 
peuvent se retrouver, proposer  

et découvrir de nouvelles activités. 
Chaque foyer propose  

des jeux vidéo en ligne et des jeux  
de société, un billard, un babyfoot,  

des espaces détentes et un bar  
sans alcool. 

En présence d’un animateur diplômé, 
les jeunes sont amenés à s’épanouir 
au sein d’un groupe et à participer  

au fonctionnement du foyer en  
s’y impliquant activement.  

Venir au foyer ados permet de faire 
l’apprentissage de la citoyenneté  

et de s’ouvrir aux autres. 
On y prône des valeurs  

de respect et de tolérance.

 
SECTEUR ADOS

 ▶ Contact : Yohan Pouponnot
 ▶ Tél. 06 47 24 97 41
 ▶ centreado@cc-hvs.fr

CENTRE ADOS
À SAINT-MAIXENT 

L’ÉCOLE
YOHAN

ESPACE JEUNES 
28 avenue de Lattre de Tassigny 

79400 Saint-Maixent l’École
Tél. 05 49 05 66 71 

CENTRE ADOS
LE RAPIDO 

À LA CRÈCHE 
ELISABETH

MAISON DES ASSOCIATIONS  
Champcornu 

79260 La Crèche
Tél. 05 49 05 32 13

CENTRE 
ADOS

À PAMPROUX 
JÉRÔME / ÉLODIE

MAISON DES ASSOCIATIONS 
12 avenue de la Gare

79800 Pamproux
Tél. 07 86 65 99 62

animation
jeunesse

Toutes les informations  
sont sur notre site internet  

www.cc-hautvaldesevre.fr

Au foyer ados,  
on partage  

de bons moments !
Retrouve-nous  

bientôt sur Facebook



culture
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PARCOURS D’ÉDUCATION   
ARTISTIQUES ET CULTURELS
DANS LA CONTINUITÉ DES ACTIONS MENÉES EN DIRECTION DES JEUNES ET DES SCOLAIRES,  
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PROPOSE DES PROJETS D’INITIATION ET DE SENSIBILISATION  
À LA CRÉATION ARTISTIQUE.

 Après les arts plastiques autour des 
expositions organisées chaque année, 
avec en 2018 l’exposition Simone et 
Henri JEAN ayant réuni plus de 600  
enfants des écoles, collèges et lycée.
Après les ateliers d’écriture, de mise 
en voix et de slam organisés dans 
le cadre des rencontres artistiques 
autour des Antigones de la compagnie 
Sans Titre, menées en mai 2018 auprès 
d’élèves du collège Denfert-Rochereau 
et du Microlycée.
Après la musique classique avec les 
ateliers découvertes & spectacles orga-
nisés en juillet et août derniers dans le 
cadre des Estivales d’ArtenetrA.

PLUS D'INFOS SUR 
 ▶ www.cc-hautvaldesevre.fr  

Cette compagnie franco-espagnole en 
résidence au Siloscope de Cherveux 
pour la création de leur spectacle Neka 
Ma Gute (« Après ma mort » en langue 
zapotèque) axe sa création autour du 
conte, de la vidéo et de la musique. 
De janvier à mai elle mènera  
différents ateliers :
•  écriture d’un conte en français et en 

espagnol,
•  création musicale,
•  fabrication de décors.
Le 23 mai seront présentés les travaux 
menés par les élèves, mais aussi le 
spectacle.

Fin juillet-début août, 
dans le cadre des  

Estivales d’ArtenetrA,  
des ateliers découvertes  

sont à nouveau 
programmés.

Neka Ma Gute : nouveau projet 
d’éducation artistique  
en Haut Val de Sèvre 

Atelier découverte lors des Estivales d’ArtenetrA en 2018 

L’exposition itinérante  
« Les Univers de Simone et Henri JEAN »  
en 2018

En 2019, les services culturel et développement local proposent 
aux établissements scolaires (primaires, collèges et lycée)  
des rencontres et des ateliers avec le collectif Dona Mezkal.



Le Manifeste de l’Unesco sur  
la bibliothèque publique précise que 

l’une des missions fondamentales des 
bibliothèques est de contribuer  

à faire connaître le patrimoine culturel 
et les arts, le progrès scientifique et 
l’innovation et de donner accès aux 

expressions culturelles de tous les arts 
du spectacle. C’est à partir de ce cadre 
que les médiathèques du Haut Val de 
Sèvre déploient toutes leurs actions, 
articulant une programmation variée 

autour de plusieurs axes forts.

MUSIQUE(S) ET DANSE(S)  
DU MONDE
Salsa, danse africaine ou traditionnelle 
irlandaise… La découverte de nouveaux 
rythmes s’accompagne d’initiations à la 
danse. Chaque année en février Aqua-
Libris, partenaire du festival de salsa Un 
dia allegre et de l’association Cuba que 
si, transforme son bassin en parquet de 
danse. Les lecteurs/danseurs retrouvent 
la même configuration en juillet, avec 
les ateliers organisés dans le cadre du 
Festival des Enfants du Monde. Ces 
événements sont l’occasion pour tous 
d’explorer les musiques de différents 
pays, de découvrir des instruments et 
surtout de partager des moments forts.

DE LA MUSIQUE LIVE
Le vaste bassin d’Aqua-Libris ouvre le 
champ des possibles en matière de 
musique vivante. Ainsi, de nombreux 
concerts ont déjà eu lieu, permettant à 
un large public de profiter d’une excel-
lente acoustique. La médiathèque La 
Ronde des mots de La Crèche n’est pas 
en reste et s’empare régulièrement de 
projets autour de la musique : ateliers, 
récitals, concerts, etc. Si la place manque 
à l’intérieur, la médiathèque choisit l’op-
tion hors les murs et investit des espaces 
extérieurs ou des équipements tels que 
le cinéma Henri-Georges Clouzot situé 
à proximité !

L’AVENIR DE LA MUSIQUE  
EN MÉDIATHÈQUE
À l’ère du numérique, de la dématéria-
lisation et des accès illimités aux plate-
formes de musique en ligne, le CD est 
un support en sursis. En médiathèque, 
s’il séduit encore des lecteurs-auditeurs, 
les bibliothécaires en France testent 
différents dispositifs, comme la mise en 
place de plateformes légales adaptées. 
Les retours d’expériences sont à l’étude 
pour trouver la meilleure proposition 
pour les habitants du Haut Val de Sèvre.
Parmi les pistes pour 2019 : la mise à 
disposition de musique libre de droits 
par une bibliobox (disque dur auquel 
le public peut se connecter en wifi pour 
avoir accès à de la musique, des textes, 
des images, etc.). D’autres solutions sont 
à construire dans les années à venir, 
pour le prêt comme pour l’audition sur 
place. Alors restez à l’écoute !

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

MÉDIATHÈQUE LA RONDE DES MOTS
 ▶  1 rue des écoles 79260 La Crèche
 ▶ Tél. 05 49 05 36 09
 ▶ mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr  

MÉDIATION MUSICALE
EN HAUT VAL DE SÈVRE,  
LES MÉDIATHÈQUES TRAVAILLENT  
AUSSI AUTOUR DE LA MUSIQUE  

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour la production locale ou la promotion de petits labels,  

Aqua-Libris est associée à la Radio D4B et propose  
plusieurs fois par an une sélection d’albums à découvrir !

Rendez-vous musicaux 2019 à Aqua-Libris
Du 19 au 23 février 2019 

Un dia Allegre, festival de musique et danse cubaines
Du 29 mars au 13 avril 2019

Vibrations, festival départemental de musiques (école de 
musique de Melle le 29 mars et duo jazz LuluBye le 6 avril)

17 mai 2019
Chorale du Collège Denfert Rochereau

Retrouvez 
vos 

médiathèques 
sur leur page 

Facebook
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Diriger, animer et assumer les respon-
sabilités d’une association et de ses 
activités requiert des savoirs de plus 
en plus importants et précis.
Ces formations sont proposées aux 
dirigeants des associations des Deux- 
Sèvres, ainsi qu’à toute personne souhai-
tant s’impliquer dans la vie associative 
(adhérents, bénévoles,…).
Toutes ces formations sont gra-
tuites, collectives, fondées sur 
l’échange d’expérience et l’apport 
de connaissances. 

PROCHAINES DATES :

13 et 29 janvier 2019
Soudan

Alcool et buvette, quelles règles  
à respecter et faire respecter ? 

14 février 2019 
Saint-Maixent l’École

Un bénévole, des compétences !
  

POUR LES ASSOCIATIONS

GUIDE DE LA PETITE ENFANCE  GUIDE DE LA PETITE ENFANCE  
Le guide mis à jour sera en ligne sur 
le site internet de la Communauté de 
Communes, en  début d’année. Destiné 
aux futurs parents ou aux parents d’en-
fants de moins de 6 ans, ce guide a pour 
objectif de centraliser l’ensemble des 
informations relatives à l’accueil et aux 
services de la petite enfance existants 

sur le territoire du Haut Val de Sèvre. Il 
permet d’accompagner et d'orienter 
les parents dans leurs démarches :  
préparer l’arrivée de l’enfant, choisir 
son mode de garde, l’école, l’accueil de 
loisirs, les activités socioculturelles et 
sportives, les informations utiles.

RÉSIDENCE LE SOLEIL D’OR 
LA LIBERTÉ ET L’INDÉPENDANCE DES SÉNIORS

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
SERVICE DÉVELOPPEMENT LOCAL  

 ▶ Tél. 05 49 76 75 92
 ▶ devlocal@cc-hvs.fr
 ▶  Plus d'infos sur : www.cc-hautvalde-
sevre.fr

 RÉSIDENCE LE SOLEIL D’OR 
 ▶  2 rue du Puits d’Amour 79400 Saint-Maixent-l’École
 ▶ Tél. 05 49 05 68 04
 ▶ lesoleildor@cias-hvs.fr
 ▶  www.cc-hautvaldesevre.fr 

Ouverte en 1995, cette résidence d’ac-
cueil de quartier pour personnes âgées 
est située dans le centre-ville de Saint-
Maixent l’École. Elle est gérée par le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale 
Haut Val de Sèvre. 
Le Soleil d’Or propose des logements 
adaptés aux séniors, dans un cadre de 
vie habituel. Ainsi, ils peuvent garder leur 
indépendance tout en bénéficiant de 
structures adaptées et d’une présence 
humaine permanente.
L’équipe comprend : 1 maîtresse de 
maison, un agent d’entretien et 4 per-

sonnes qui assurent une surveillance de 
nuit, week-ends et jours fériés 24h/24.
Le Soleil d’Or se compose de 18 studios 
de 22 et 35m2 et d’un salon commun où 
se déroulent les animations. 

Trois studios  
sont actuellement disponibles. 
N’hésitez pas à prendre contact  

pour une visite. 

Consultez ou téléchargez le guide  
sur :  www.cc-hautvaldesevre.fr 

infos
pratiques
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AVEC LE SMC, J’AGIS, 
JE TRIE TOUS MES EMBALLAGES  
ET LES PAPIERS AUSSI
TRIER DEVIENT PLUS FACILE !

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE HAUT VAL DE SÈVRE

 ▶  34 rue du Prieuré  
79400 Azay-le-Brûlé

 ▶  Tél. 05 49 16 42 96  
 ▶ accueil@cias-hvs.fr

PLUS D'INFOS SUR :
 ▶   www.cc-hautvaldesevre.fr  

LE MICRO 
CRÉDIT 
SOCIAL 

POUR CONCRÉTISER 
VOTRE PROJET DE VIE

Le micro crédit social est un prêt 
destiné aux particuliers résidant 
en Nouvelle-Aquitaine, exclus du 
système bancaire classique et qui 
souhaitent concrétiser un projet 
personnel principalement en lien 
avec l’accès à la formation, l’emploi 
et la mobilité.
Le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale Haut Val de Sèvre a signé une 
convention avec la Région Nouvelle-
Aquitaine pour instruire les dossiers 
de demande de micro crédit auprès 
de banques agréées. Un prêt de 300€ 
à 5 000€ sur une durée de 6 à 60 mois 
peut être proposé.

Attention :  
le micro crédit  

ne peut pas être sollicité  
pour régler des impayés, 

des découverts bancaires ou 
un rachat de crédit.

A partir du 1er janvier 2019, vous 
pourrez déposer tous vos emballages 
et tous vos papiers dans le bac jaune. 

Ainsi, en complément des emballages 
que vous triez déjà : cartonnettes, 
briques alimentaires, boîtes métal-
liques, bouteilles et flacons en plastique, 
vous pouvez ajouter tous les autres 
emballages :
-  les pots et boîtes : crème fraîche, 

yaourt, glace, bonbons, viennoiserie…
-  les barquettes : gâteaux, charcuterie, 

viande, fruits, légumes, salades…
-  les sacs et sachets : de croquettes, 

de pâtes, de légumes surgelés, de 
céréales…

-  les films en plastique : des packs de 
boissons, les blisters…

-  autres : les tubes de dentifrice, les 
éco-recharges, les paquets de café…

LES BONS GESTES : 
Ne pas emboîter les emballages 
et séparer les matières différentes 
(pot de yaourt et opercule, boîte 
de céréales en carton et le sachet 
plastique...).
Pour les papiers, vous les déposez 
directement dans le bac jaune. (Les 
bornes d’apports volontaires seront 
progressivement supprimées, hormis 
devant les déchetteries).
Enlevez les films plastiques autour 
des revues et mettez le tout dans le 
bac jaune.

En triant plus,  
l’objectif est de recycler  

au moins 4 kg de plus  
par an et par habitant. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 

vous pouvez prendre 
contact avec le SMC  
au 05 49 05 37 10,  
envoyer un mail  
à accueil@smc79.fr  
ou consulter le site  
www.smc79.fr
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RETROUVER L’AGENDA DES SORTIES  
SUR LE SITE DE L’OFFICE DE TOURISME :  
www.tourisme-hautvaldesevre.fr

SPORTS
12 janvier : Concours de 
palets à Cherveux

27 janvier : Pony games à 
Cherveux

3 février : Concours de sauts 
d’obstacles à Cherveux

Du 19 au 23 février :  
Ateliers danse avec Cuba que Si 
à la médiathèque Aqua-Libris

9 mars : Soirée Palet à Saivres

10 mars : Equifun à Cherveux

6 avril Raid Flying Avent’Hure 
à Augé

7 avril : Concours de pétanque 
à François

7 avril : Course pédestre et 
course d’obstacles « la vallée 
des sources » à Nanteuil

13 & 14 avril : Concours 
agility  à Cherveux

22 avril : Tournoi de football 
à Azay-le-Brûlé

1er mai : Concours de 
pétanque à Sainte-Néomaye

4 mai : Challenge Ecole VTT à 
Nanteuil

5 mai : Randonnée cyclo et 
pédestre à Nanteuil

12 mai : Concours de 
pétanque à François

18 mai :  Rando gourmande 
à Saivres

26 mai : Endurance équestre 
à Cherveux 

2 juin : Concours de pétanque 
à François

2 juin : Randonnée cyclo des 
36 heures de Nanteuil

10 juin : Tournoi de sixte à 
Exireuil

15 & 16 juin : Ball-trap / 
Méchoui à Exireuil

15 juin : Tournoi de foot à 
Cherveux

14 décembre : 
Marché de Noël à 
Saivres

15 décembre : 
Marché de Noël à 
La Crèche

15 & 19 
décembre : 
Animation de Noël 
à la médiathèque 
La Ronde des mots 
de La Crèche

22 décembre :  
Le marché 
des Lumières 
(marché de 
Noël, spectacles, 
illuminations) à 
Saint-Maixent 
l’École

22 décembre : 
Marché de Noël à 
Pamproux

31 décembre : 
Réveillon de la 
St Sylvestre à 
Nanteuil

11 janvier :  
Atelier et dédicaces 
de l’auteur 
BD Mazan à la 
médiathèque 
Aqua-Libris

Du 18 au 20 
janvier : Foire au 
vin chaud à Augé 
Tous les lundis 
après-midi de 
janvier à mi-mars : 
Atelier coiffe avec 
le musée de la vie 
rurale de Souvigné

26 janvier : Loto 
de l’amicale rurale 
de Cherveux

26 & 27 janvier :  
Structures 
gonflables à  
La Crèche

27 janvier :  
Loto de l’APE de 
Nanteuil

2 février : 
Concours de belote 
à Cherveux

15 février : 
Concours de 
manille à Sainte-
Eanne

08 mars : 
Concours de 
manille à Sainte-
Eanne 

16 mars : Bal 
country à Exireuil

23 mars : Karaoké 
à Cherveux

30 mars : Soirée 
dansante à 
Romans

Du 12 au 15 
avril :  
Foire exposition 
« La Polynésie » 
à Saint-Maixent 
l’École 

22 avril : 
Cultur’Jardin 
et brocante à 
Pamproux

27 avril : 
Concours de belote 
à Cherveux

28 avril : Bourse 
aux jouets à 
Cherveux

1er  mai : Bourse 
aux jouets à 
Pamproux

11 mai : 
Troc’plantes à 
Cherveux

Du 18 au 20 
mai : Exposition 
patchwork à 
Nanteuil 

19 mai : Foire au 
farci à Souvigné

1er & 2 juin : 36 
heures et élection 
de miss 36 heures à 
Nanteuil

Du 3 au 7 juin :  
L’Association 
Intermédiaire du 
Saint-Maixentais 
fête ses 30 ans

8 juin : 
Fête de 
la chasse à 
Soudan

15 juin : 
Fête de  
la St Jean 
à Sainte-
Eanne

SPECTACLES
14 & 15 décembre : Cabaret du 
cœur au profit des restos du cœur 
à Saint-Maixent l’École

15 décembre : Conte « L’épopée 
de Gilgamesh » à la médiathèque 
Aqua-Libris de Saint-Maixent 
l’École

21 décembre : Chantons Noël 
avec la chorale"au fil du chant" à 
Nanteuil

18 janvier : Danse hip-hop « 
6-clones » de la Cie E.go à Saint-
Maixent l’École

19, 20, 25, 26, 27 janvier : 
Théâtre amateur à Salles

20 janvier : Spectacle « Vivaldi et 
aussi… » par Le festin d’Alexandre 
à La Crèche

25 janvier : Chanson/jazz 
« Contrebrassens »  à Saint-
Maixent l’École

26 janvier : Théâtre amateur à 
François

1er février : Théâtre « Hilda » à 
Saint-Maixent l’École 

1er &  2 février : Théâtre amateur 
à Salles

1er, 2, 8 & 9 février : Théâtre 
amateur à Exireuil

2, 3, 8 & 9 février : Théâtre 
amateur à Romans

2, 3, 8, 9 et 10 février : 
Théâtre amateur à François

2 février : Théâtre avec l’Envie 
d’Enfer à Pamproux

10 février : Récital de piano de 
Marie-Josèphe Jude à Saint-
Maixent l’École

22 février : Théâtre 
d’improvisation « Nos vies » Aline 
& Cie à Saint-Maixent l’École

24 février : Concert de la fanfare 
à Cherveux

09 mars : Marionnette- théâtre 
d’objet « Sourde oreille »  à Saint-
Maixent l’École 

9 mars : Théâtre « Magic Box » à 
La Crèche

20 mars : Concert Nouvelle(s)
Scène(s) 

22mars : Concert 
Nouvelle(s)Scène(s) à 
Sainte-Néomaye

23 mars : Cirque « Circus 
Incognitus » à Saint-Maixent 
l’École

23 &  30 mars : Théâtre 
amateur à Pamproux

23, 24, 29 et 30 mars : 
Cabaret à Azay-le-Brûlé

28 mars : Théâtre « A peu près 
égal à Einstein » Cie Caus’toujours  
Saint-Maixent l’École 

Du 29 mars au 13 avril : Festival 
Vibrations dans les médiathèques 
de La Crèche et Saint-Maixent 
l’École

05 avril : Théâtre « Les Tchekhov 
à la carte »  à Saint-Maixent 
l’École

6 avril : Théâtre « 1336 (Parole 
de Fralibs) » dans le cadre de la 
saison Scènes Nomades à Azay-
le-Brûlé

12 avril : Musique du monde 
-chanson  Dom la Nena à Saint-
Maixent l’École

Du 19 au 22 avril : Festival 
Bach à Pâques

20 avril : Bach à Pâques à 
Pamproux

10 mai : Musique classique du 
Duo Fortecello à Saint-Maixent 
l’École 

17 mai : Concert de la chorale 
du collège Denfert Rochereau à la 
médiathèque Aqua-Libris

18 mai : Danse hip-hop « 
Réminiscence » de la cie E.go à La 
Crèche

22 mai : Mélanie de Biasio « 
Lilies » à Saint-Maixent l’École

23 mai : Ouverture de la 21e 
Saison Contes en Chemins  
« Neka Ma Gute » Cie Dona Mezkal 
à Pamproux

24 mai : Lecture animée de 
Sweeney Todd à la médiathèque 
Aqua-Libris

22 & 23 juin : Gala des activités 
(danse, gym,…) à Nanteuil

CINEMA
Saint-Maixent l’École 
(Espace Agapit)  
Cinéma chez nous : 4 à 6 séances  
par mois
Mardi ou mercredi
Programmation sur :  
www.saint-maixent-lecole.fr

Cycle Connaissance  
du Monde  
À Saint-Maixent l’École

15 janvier : Equateur

5 février : Portugal

19 mars : Russie du lac Baïkal

9 avril : Aux sources du Nil

  
Pamproux 
(espace culturel)
Tous les 15 jours 
Le vendredi soir
Programmation sur :  
www.pamproux.fr

La Crèche 
(salle H.G Clouzot)
Séances du jeudi au dimanche
Films récents pour petits et grands,  
VO, art et essais.
Programmation sur :  
www.ville-lacreche.fr

ANIMATIONS/EXPOS

 agenda




