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Après la suppression de 3 arrêts TGV par jour en gare de St Maixent l’ecole, 
il est maintenant question de renoncer à 10 arrêts TER par semaine. 

A l’heure où chacun est conscient que lutter contre la pollution et faire face à la désertification des 
campagnes sont des enjeux d’avenir, ces décisions sont inacceptables. 

Sachez que vos élus ont exprimé leur total désaccord mais les décideurs que sont la SNCF et la Région 
Nouvelle Aquitaine font, pour l’heure, la sourde oreille.

Pour autant nous n’abandonnons pas et nous poursuivons notre travail pour maintenir des 
services publics de qualité. 

Un nouveau lotissement intercommunal vient de voir le jour sur la Commune de Saivres. Au plus près 
de l’école et des commerces, il offre un cadre agréable.

Une nouvelle résidence pour personnes âgées et ou handicapées a accueilli ses premiers locataires à 
La Crèche. Elle complète le réseau des 5 résidences Mon Village présentes sur le territoire. 

Considérant que chacun peut un jour avoir besoin d’aide, le Centre intercommunal d’action sociale 
(CIAS), émanation de la Communauté de Communes, répond à notre souhait de solidarité. Notre 
engagement est à cet égard important et mérite d’être souligné.

En septembre dernier, je signais la charte métropolitaine. Cet acte officiel scelle la volonté de 9 collec-
tivités de constituer une identité cohérente d’un demi-million d’habitants au cœur de la Nouvelle 
Aquitaine. Cette alliance stratégique conforte nos projets de développement.

Je vous souhaite, à vous et vos proches, d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présente tous mes 
meilleurs vœux pour l’année 2017.

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

édito

Le personnel scolaire 
p.14

Sur les rayonnages de vos médiathèques 
p.7

Signature de la Charte métropolitaine  
le 13 septembre à La Rochelle.
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développement
économique

AGIR
POUR LE COMMERCE   
EN HAUT VAL DE SÈVRE
UNE COMPÉTENCE RÉAFFIRMÉE  
POUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, AU 1ER JANVIER 2017

La loi NOTRe dote les Communautés de 
Communes de la compétence « Politique 
locale du commerce et soutien aux 
activités commerciales ». 
D’ores et déjà, le service développement 
économique accompagne les porteurs 
de projet dans leurs démarches. Mobilisé 
auprès de la Commune de Saint-Maixent 
l’École dans le cadre du projet de redy-
namisation du centre-ville, il est éga-
lement à l’écoute des associations de 
commerçants. 

En Haut Val de Sèvre, les activi-
tés commerciales constituent le 
troisième pôle d’emplois avec plus 
de 1 000 emplois et plus de 320 
établissements.  
Depuis quelques années, on constate 
partout en France la multiplication des 
grandes surfaces, le développement 
des zones commerciales en périphérie 
de ville et l’essor du e-commerce. Face 
à ces mutations, les collectivités ont 
donc à mener des actions pour soutenir 

le commerce de proximité, essentiel 
pour les habitants, tout en continuant à 
accompagner les projets d’implantation 
sur les zones commerciales.

DU NOUVEAU DANS  
LE PAYSAGE COMMERCIAL 
La seule Zone d’Activité Commerciale 
du territoire — la zone de l’Hommeraie 
– Pièce du Chêne — est une zone mixte 
accueillant de l’artisanat et du com-
merce. Sa localisation à Azay-le-Brûlé, 
le long de la RD 611 en entrée de ville 
de Saint-Maixent l’École, lui permet de 
capter le flux de circulation se dirigeant 
vers Niort et Poitiers. 

Les dernières ouvertures sont le signe 
d’un dynamisme et s’accompagnent 
de créations d’emplois. Elles apportent 
de la diversité et marquent l’arrivée 
de nouveaux concepts de vente tes-
tés avec succès sur d’autres territoires 
(circuits courts, espace convivial et 
commercial,…) : 
•  Plaisirs Fermiers, un magasin 100 % 

producteurs locaux membre d’un 
réseau régional. 

•  Lidl, un magasin de dernière génération 
pour cette enseigne de distribution. 

•  La Minute Blonde, une cave à bière très 
tendance déjà expérimentée à Niort. 

•  Un nouveau club de remise en forme 
sous franchise Wake Up Form

•  Bailly Menuiserie, une nouvelle vitrine 
pour cette entreprise artisanale.

L’ENTREPRENARIAT  
AU FÉMININ 
4 nouvelles commerçantes  
sur le Haut Val de Sèvre 
Accompagnées dans leurs démarches, 
et aidées par le service développement 
économique de la Communauté de 
Communes Haut Val de Sèvre et ses 
partenaires, quatre nouvelles commer-
çantes ont décidé de créer ou reprendre 
une activité commerciale sur le territoire. 
Ces quatre exemples d’entreprenariat au 
féminin, devraient encourager d’autres 
porteuses de projet à passer le cap de 
la création d’entreprise.     
•  Mademoiselle, Madame boutique 

de vêtements à Saint-Maixent l’École 
place du Marché.

•  Oxalis salon de coiffure avenue de 
Paris à La Crèche. 

•  Wake Up Form rue de la Pièce du 
Chêne à Azay-le-Brûlé.

•  L’opticien qui bouge  : un réseau 
national d’optique à domicile installé 
à François.   

… Et bientôt, la reprise du commerce 
multiservice à Sainte-Néomaye.

Une zone commerciale en plein essor

 VOUS POUVEZ CONTACTER LE SERVICE 
DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE :  

 ▶  7 boulevard de la Trouillette  
79400 Saint-Maixent l'Ecole
 ▶ Tél. 05 49 76 29 58
 ▶  email : developpementeco@cc-hvs.fr

Agir pour le commerce de proximité

Le marché de Saint-Maixent l’École : un lieu animé
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REDYNAMISER  

LE COMMERCE 
DE PROXIMITÉ    
LA COMMUNAUTÉ DE  
COMMUNES ET LA VILLE  
DE SAINT-MAIXENT L’ÉCOLE  
SE MOBILISENT POUR LE 
COMMERCE DE CENTRE-BOURG.  
Le projet de redynamisation du centre-
ville de Saint-Maixent l’École est porté 
par la Commune et la Communauté de 
Communes.
Depuis 2014, diagnostics et concerta-
tions ont été réalisés avec les habitants, 
les élus et les professionnels.
La création de pôles d’attractivité tels 
que La Maison de Services au Public, 
projet mené par la Communauté 
de Communes à l’entrée du quar-
tier Marchand et les aménagements 
autour de l’abbaye avec notamment la 
médiathèque intercommunale Aqua-
Libris, sont de nature à redynamiser le 
centre-ville. Le projet identifie également 
deux autres pôles favorables à l’accueil 
de commerces : la rue Taupineau et la 
place du marché.

La Communauté de Communes Haut 
Val de Sèvre et la Commune souhaitent 
mettre en œuvre un ensemble d’actions 
incitant les investisseurs à revenir vers 
le centre-ville : 
•  Investir dans la restructuration de 2 

à 4 cases commerciales bien situées.
•  Créer une boutique « éphémère », afin 

de tester une activité commerciale sur 
une courte période. 

•  Installer des vitrines attractives dans 
les commerces vacants pour éviter  
« le sentiment d’abandon ».

•  Créer un site internet marchand, per-
mettant aux commerçants de bénéfi-
cier de ventes supplémentaires, et aux 
consommateurs l’achat de produits 
locaux en ligne.

•  Travailler sur une signalétique dédiée 
au centre-ville.

•  Proposer aux commerçants-artisans 
un programme de formation en parte-
nariat avec les Chambres consulaires 
afin de soutenir le développement de 
leur point de vente

Ce programme devrait s’engager 
courant 2017.

“ L’ATTRACTIVITÉ  
D’UNE VILLE  
PASSE PAR  

L’AMÉLIORATION  
DES ESPACES PUBLICS,  

DES LOGEMENTS  
ET DES DÉPLACEMENTS.  

LA MIXITÉ URBAINE,  
GAGE DU DYNAMISME  

D’UNE VILLE, PRÉSUPPOSE 
QUE COMMERCES,  

LOGEMENTS ET SERVICES  
SE MÊLENT  

HARMONIEUSEMENT. ”

Les commerces le long de la RD 611

RAPPEL
Dans le cadre de sa politique en faveur d’un aménagement équilibré du territoire, 
le Gouvernement a initié un appel à projet national. 
50 projets de villes ont été retenus par l’État. 
La candidature de la Ville de Saint-Maixent l’École, présentée en association avec 
la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, a donc été retenue au titre de 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt National pour la revitalisation des centres-bourgs. 
Le dossier de revitalisation a vu ses premières concrétisations avec la signature 
fin 2014 d’une convention octroyant des crédits permettant de financer les études, 
les actions de concertation avec la population et le poste de chef de projet. 

Signature de la convention de redynamisation  du centre-ville par Daniel Jollit, Président de 
la Communauté de Communes, Léopold Moreau Maire de Saint-Maixent l’Ecole et Jérôme 
Gutton, Préfet des Deux-Sèvres.

Contact :  Chloé Ariaux (chef de projet)
 ▶ email : projet.centre-ville@saint-maixent-lecole.fr

Plus d’infos sur le site de la commune de Saint-Maixent l’École

La dynamique 
Territoriale
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développement
économique

ÉLUS ET ENTREPRENEURS :  
DES RENCONTRES RÉGULIÈRES   

Depuis 2014, Daniel Jollit, Président 
de la Communauté de Communes 
Haut Val de Sèvre, Philippe Mathis 
et Patrice Auzuret, Vice-Présidents 
en charge du développement écono-
mique, accompagnés des maires des 
communes partent à la rencontre des 
entreprises et de leurs dirigeants.
Ces visites sont des temps d’échanges 
privilégiés pour aborder les projets de 
développement, les recrutements à 
venir et les difficultés rencontrées.
Quels que soient les secteurs d’acti-
vités ou la taille des entreprises, ces 
rendez-vous économiques permettent 
de valoriser le savoir-faire du territoire 
Haut Val de Sèvre. 

Retour sur les visites par secteur 
d’activité pour les 6 derniers mois : 
• Transport et logistique :  

 –  XPO Logistics (La Crèche), 
 –  Eurocourses (La Crèche), 
 –   Bonnifet transports et Nathel logis-
tique (Pamproux).

• Agro-alimentaire :
 –   Eurial, la fromagerie de Soignon 
(Saint-Martin de St-Maixent),

 –  Alicoop (Pamproux).

• Industrie et service à l’industrie :
 –  Bonna Sabla (La Crèche), 
 –  Pigeau manutention (Azay le Brûlé), 
 –  Signaux Girod (La Crèche).

• Services et formation professionnelle :
 –  Prim’Atlantic (Saint-Maixent l’École), 
 –   École de Conduite Française  
(La Crèche).

• Grande distribution alimentaire :
 –  Centre Leclerc (Azay le Brulé), 
 –  Intermarché (St Maixent l’École).

Retrouvez les articles consacrés  
à ces entreprises sur le site 
Internet de la Communauté de 
Communes Haut Val de Sèvre/
Rubrique Economie Actualités

Mouvements, extensions ou nou-
velles implantations, depuis ces der-
niers mois, plusieurs entreprises sont 
venues rejoindre l’espace économique 
Atlansèvre La Crèche-François, preuves 
de son dynamisme :

•  L e s  e n t r e p r i s e s  A M E L E C , 
Eurocourses, Transports Gauthier, 
Témis Architectes et l’agence de 
communication  3008 l’Agence 
s’installent sur l’espace économique. 
L’hôtel d’entreprises intercommunal 
accueille maintenant 4 sociétés. 

•   At l a n t i c  G a z  D i s t r i  E x p re s s  
(AGDE) s’étend. 

•   L’entreprise GLS se déplace sur l’es-
pace économique.

À NOTER : 

Pour accueillir de nouvelles  
entreprises, l’offre privée locative  

de box et de locaux  
de stockage s’est étoffée sur  

l'Espace Economique Atlansèvre.

Visite d’Eurial à Saint-Martin-de-Saint-Maixent

Bonna Sabla, le leader des solutions  
en béton à La Crèche

Imprimerie Prim’Atlantic  
à Saint-Maixent l’École

L’ESPACE ÉCONOMIQUE 
ATLANSÈVRE  

POURSUIT  
SON  
DÉVELOPPEMENT :



SUR LES RAYONNAGES  
DE VOS MÉDIATHÈQUES…  

En accès direct 
dans nos rayonnages !
27 200 livres ado-adultes
24 600 livres jeunesse
4 700 CD
1 400 DVDDE LA SÉLECTION AU RAYONNAGE 

Avec environ 80 000 livres publiés en France chaque année, la sélection a pour 
objectif d’alimenter les fonds documentaires de façon équilibrée et d’anticiper sur 
les thématiques des animations programmées. 

QUE SE PASSE-T-IL QUAND  
LA MÉDIATHÈQUE  
EST FERMÉE AU PUBLIC ?

Afin de découvrir «  l’autre côté du 
miroir » d’Aqua-Libris, une visite gui-
dée de l’ensemble du bâtiment est 
proposée tous les deux mois, depuis 
juillet. C’est un moment privilégié pour 
découvrir son histoire et tous ses recoins, 
ainsi que le travail des bibliothécaires. 
Renseignements et inscriptions (groupe 
de 8 personnes maxi) à la médiathèque.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le catalogage est régi  
par des principes normatifs  

nationaux et internationaux.  
Il permet d'enregistrer  

les documents dans la base  
de données. L’indexation consiste  
à décrire le contenu du document  

sous forme de notice. 

Vos médiathèques  
acceptent-elles les dons ?  

Seuls les ouvrages récents en très bon 
état général et pertinents pour  

l’amélioration des collections sont 
susceptibles d’être acceptés. 

L’article 29 du règlement intérieur  
(disponible dans les médiathèques et 
sur le site internet de la Communauté 

de Communes) indique que  
les bibliothécaires se réservent  

le droit d’accepter ou non les dons. 

Étape 1 : Le choix des titres
Vos bibliothécaires choisissent en fonc-
tion des titres disponibles aux catalo-
gues des maisons d’édition. Ce point est 
plus compliqué pour les DVD puisque 
la loi impose l’achat auprès de presta-
taires agréés ayant négocié le droit de 
prêt auprès des éditeurs (par exemple 
les productions Disney n’autorisent pas 
toujours le prêt et limitent la vente de 
leurs titres aux bibliothèques). 
À savoir : chaque lecteur peut formuler 
des propositions d’acquisitions qui 
pourront être retenues si elles entrent 
dans le cadre de la politique d’achat. 
Astuce : Si vos médiathèques n’ont 
pas un ouvrage, elles peuvent voir si 
la Médiathèque Départementale le 
possède et le faire venir.

Étape 2 : La commande  
et la livraison
Les commandes ont lieu 2 à 3 fois dans 
l’année. Les achats relèvent des marchés 
publics et sont soumis à appel d’offres.  

Étape 3 : La préparation  
du document et mise en rayon
À leur arrivée, les documents sont tout 
d’abord enregistrés dans le catalogue 
par une procédure appelée « catalo-
gage » et indexés. Ils sont ensuite équi-
pés : pose de la cote1, des logos, de la 
couverture, de l’antivol…
Une fois ce chemin parcouru, les 
ouvrages sont prêts à rejoindre les 
présentoirs de nouveautés, puis les 
mains des lecteurs !

1  La cote permet d’identifier et de classer  
le document. 

N°5 ◀ 7  

 médiathèques
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les élus de la communauté de communes Haut Val de Sèvre ont à cœur de 
développer une politique qui vise à dessiner un territoire équilibré, accor-
dant son attention à tous les habitants. En créant le centre intercommunal 
d’action sociale, notre territoire dispose d’actions sociales qui permettent 
d’intervenir auprès des personnes qui en ont besoin. 
Depuis le 1er janvier 2015, Le Centre Intercommunal d’Action Sociale Haut Val de Sèvre concerne l’ensemble des 
communes du Haut Val de Sèvre. Situé à Azay-le-Brûlé, des permanences sont également organisées à la Mairie de 
La Crèche et de Saint-Maixent l’École.

DES AIDES ET DES MISSIONS OBLIGATOIRES
L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) répond à une obligation réglementaire. En réalisant cette ana-
lyse chaque année, le Centre Intercommunal d’Action Sociale améliore sa connaissance du public 
et du territoire, optimise ces actions pour répondre aux besoins, met à disposition des décideurs 
locaux des outils d’aide à la décision, instaure une dynamique partenariale sur des enjeux partagés.

LES AIDES SOCIALES LÉGALES 
Le CIAS a en charge les aides sociales légales concernant les frais d’hébergement des personnes âgées et/ou  
en situation de handicap et les demandes d’aide-ménagère.
L’objectif est d’aider les personnes à compléter les dossiers de demande d’aide et d’obligation alimentaire avant de 
les transmettre au Département pour instruction.

LA PROCÉDURE DE DOMICILIATION 
permet aux personnes sans domicile stable, en habitat mobile ou précaire, d’avoir une adresse administrative pour 
faire valoir leurs droits civils, civiques et sociaux.

LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA) 
assure aux personnes sans ressources ou disposant de faibles ressources un niveau minimum de revenu. 
Le Conseil Départemental des Deux-Sèvres et le CIAS ont signé une convention de partenariat pour le traitement  
des dossiers et le suivi des personnes seules ou des couples sans enfant bénéficiaires du RSA.
Cet accompagnement est personnalisé et permet de traiter différentes thématiques de l’insertion sociale et/ou  
professionnelle : emploi, formation, logement, santé, budget...

Le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale
des services au cœur 
des solidarités

dossier



DES AIDES ET  
INTERVENTIONS FACULTATIVES 

LES AIDES SOCIALES FACULTATIVES 
Les élus du Haut Val de Sèvre ont voulu mettre en place des aides ponctuelles pour les 
usagers répondant à certaines conditions d’attribution.
 • L’aide d’urgence 
 • L’aide budgétaire exceptionnelle 
 • Le micro-crédit 
 • L’aide remboursable 
 • L’accompagnement social et budgétaire

LE LOGEMENT 
•   15 Logements sociaux   
•   1 Logement de dépannage à Bougon destiné aux personnes qui, suite à des circonstances  

exceptionnelles, se retrouvent sans abri. 
•   3 Logements relais à Saint-Maixent l’Ecole destinés aux personnes éprouvant des difficultés pour 

accéder à un logement décent ou s’y maintenir. Ils sont prioritairement attribués aux victimes de  
violences conjugales 

•   5 Résidences « Mon Village » à Azay le Brûlé, Pamproux, Sainte-Eanne, Soudan et Souvigné soit  
35 logements T2 et T3 adaptés aux personnes âgées et/ou en situation de handicap. 

•   La Résidence du Bourdet à La Crèche inaugurée en 2016, propose 6 studios et 2 T2 adaptés aux 
personnes âgées et/ou en situation de handicap. 

•  La Résidence (RAQPA) « Le soleil d’or » à Saint Maixent l’École, propose 18 studios à destination 
des personnes de plus de 65 ans autonomes. Elle dispose d'une maîtresse de maison et de per-
sonnel présent les nuits et les week-end.

•  Les Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)  
Les demandes doivent être faites directement auprès des EHPAD. 

 « Les Rives de Sèvre » à La Crèche - Tél. 05 49 25 08 40 - les.rives.de.sevre@wanadoo.fr   
 « La Croix d’Hervault » à Pamproux - Tél. 05 49 76 30 73 - ehpad-pamproux@cias-hvs.fr

LE SERVICE AIDE ET ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE (SAAD) 
permet à toutes personnes âgées et/ou handicapées de rester à leur domicile dans de bonnes conditions. 
Le service apporte aussi un soutien aux aidants familiaux.

LA RESTAURATION À DOMICILE 
s’adresse autant aux personnes âgées qu’aux personnes isolées de manière temporaire ou régulière.  
Le coût des repas varie en fonction des ressources.

LES ACTIONS COLLECTIVES  
permettent à chacun de participer à l’amélioration de son cadre de vie, d’être acteur dans la cité (ateliers 
cuisine, budget et consommation, réveillon solidaire,…). 
Ces actions intègrent des partenaires institutionnels, professionnels, politiques et associatifs, et la 
population qui reste le principal acteur. Prochains rendez-vous :
 •  Réveillon solidaire de la Saint Sylvestre le 31 décembre à Souvigné. (Uniquement sur 

réservation)
 •  Ateliers de cuisine 9h30-14 h30 le 20 janvier à Saint-Maixent l’École et 17 mars à Saint-Martin  

de Saint-Maixent. (Inscription obligatoire)

 
CONTACT : 

 ▶  Centre Intercommunal d’Action Sociale 
34 rue du Prieuré - 79400 Azay-le-Brûlé
 ▶ Tél. 05 49 16 42 96   
 ▶  Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
 ▶  www.cc-hautvaldesevre.fr/rubrique action 
sociale

PERMANENCES :
 ▶  Mairie de La Crèche 
Mardi de 9h à 12h
 ▶  Mairie de Saint-Maixent l’École 
Lundi et mercredi 14h-17h 
Vendredi de 9h à 12h 
Pendant les horaires d’ouverture, 
 ▶  Vous pouvez vous rendre à la permanence 
avec ou sans rendez-vous.  

N° 5 ◀ 9  

dossier
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assainissement

À COMPTER DU 1ER JANVIER 2017 LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DEVIENT VOTRE UNIQUE INTERLOCUTEUR EN 
MATIÈRE D’ASSAINISSEMENT. AU PLUS PRÈS DES USAGERS, 
ELLE MET EN PLACE UNE RÉGIE À SIMPLE AUTONOMIE 
FINANCIÈRE POUR PERMETTRE UNE GESTION EN DIRECT.
LES AGENTS À VOTRE SERVICE  
Le service assainissement compte  
8 agents.
Didier BONNANFANT 
responsable de service 

Bertrand PERRINAUD 
adjoint au responsable de service 

Sandra MICHONNEAU 
secrétariat

Ludovic MICHEAU,  
Benjamin CHARRON,  
Gilles GREGOIRE,  
Arthur FURNO  
pilotage station et entretien réseaux

Julien MINEAU 
Assainissement non collectif  
(contrôle des installations  
chez les particuliers)

 LE SAVIEZ-VOUS ?  
Le contrôle de votre installation d’as-
sainissement collectif ou individuel 
est obligatoire avant toute vente.
En assainissement collectif le raccor-
dement est obligatoire. Une attesta-
tion de raccordement est délivrée à 
l’issue du contrôle stipulant, si besoin, 
les travaux à effectuer.
En assainissement individuel, à l’issue 
du contrôle un rapport est délivré. Il 
est valable trois ans. 

Article L 1331-1 du code de la santé 
publique, article L2224- 8 du code 
général des collectivités territoriales, 
arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux 
systèmes d’assainissement

L’ASSAINISSEMENT :  
UN SEUL INTERLOCUTEUR
PLUS SIMPLE POUR L’USAGER 

7 J/7 ET 24H/24

Modalités d’interventions  
du service assainissement  

Un service d’astreinte est mis en 
place. Lorsqu’un problème se 
déclare sur le domaine public, 
nos agents interviennent de 
jour comme de nuit, semaine et 
week-end.
Nos agents ne sont pas habilités 
à intervenir chez les particuliers 
et à opérer sur leur réseau, ils ne 
peuvent que vous apporter des 
conseils et mettre en sécurité le 
système collectif. 

FACTURATION & TARIFS 

La facture est envoyée par les 
services de la Communauté de 

Communes.  
Le règlement peut se faire par 
chèque, par virement ou par 
paiement tip (voir page 15).

PORTRAIT 
D’ARTHUR FURNO,   
UN NOUVEL AGENT AU SERVICE  
DE L’ASSAINISSEMENT.   
Employé par la SAUR qui avait jusqu’alors la gestion de l’assainissement sur le Saint-
Maixentais, Arthur Furno 25 ans, rejoint au 1er janvier 2017 le service assainissement 
de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre. Il est en charge du pilotage 
des stations et du suivi réseaux. Diplômé d’un BTS Gestion des métiers de l’eau, il 
a été fontainier à Versailles.

CONTACT DE L’ASTREINTE 
 ▶   Tél. 06 78 62 93 63  
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LA RÉHABILITATION 
DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

Dans le cadre de sa campagne de réhabi-
litation des ouvrages d’assainissement, 
la Communauté de Communes  Haut val 
de Sèvre vient de remplacer un maillon 
important de son système de collecte.
Le poste de refoulement des eaux 
usées dit du « Pairé » à la Crèche, 
devenu vétuste a été remplacé. Ce 
puits est un ouvrage majeur du réseau 
d’assainissement puisqu’il transfère 
environ 90 % des eaux usées de la com-
mune vers la station d’épuration.
La collectivité a confié la délicate mission 
de remplacer ce poste tout en assurant 
la continuité du transfert des eaux usées.
Les travaux se sont déroulés parfaite-
ment du 12 au 16 septembre 2016. Ce 
poste en béton fabriqué en atelier étant 
de dimensions imposantes (10 tonnes 
pour 4,40 m de haut), un camion grue 
a été nécessaire pour le poser.

Un pompage régulier a été effectué 
puisque la nappe phréatique se situait 
à un mètre de profondeur. Le poste a dû 
être lesté par une quantité importante 
de béton.
Ce remplacement a été l’occasion de 
mettre en place des pompes plus puis-
santes.  Les équipements électromé-
caniques ont été changés permettant 
de réduire les pannes et d’améliorer la 
maintenance. 
Cette opération, intégrée dans un pro-
gramme de travaux à moyen terme, est 
subventionnée à 60%.
Les 2 stations d’épuration de La Crèche  
seront interconnectées pour remplir 
les nouveaux objectifs règlementaires 
et environnementaux.
La première station était en sous charge 
alors que l’autre atteignait le volume 
journalier maximum règlementaire. 

POUR TOUTES VOS QUESTIONS 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
OU NON COLLECTIF

 ▶   Tél. 05.49.06.07.50  
ou 05.49.76.29.58 
 ▶ email : assainissement@cc-hvs.fr  

Plutôt que de créer une nouvelle unité 
de traitement, la Communauté de 
Communes Haut Val de Sèvre a choisi de 
réhabiliter et de relier les 2 équipements.
Un ancien silo d’un volume de 500 m3 
sera remis en service afin de réguler le 
débit hydraulique comme lors de forts 
épisodes pluvieux.
Un poste de transfert sera créé pour 
répartir les eaux usées sur les deux 
stations.
Outre un meilleur traitement des eaux, 
ces travaux permettront d’améliorer les 
conditions de travail des agents ainsi 
que la sécurité sur le site.
Le budget prévu pour l’ensemble de ces 
travaux représente près de 750 000 € TTC, 
subventionnés à 60 %. 

DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS 
POUR UN SERVICE DE QUALITÉ

Station d'épuration à La Crèche

L'ancien silo transformé en bassin

assainissement
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urbanisme

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLUI)*  
LE DIAGNOSTIC A COMMENCÉ
POUR NOURRIR LA RÉFLEXION MENÉE ACTUELLEMENT SUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA 
PLANIFICATION FUTURE DU TERRITOIRE, LE SERVICE URBANISME RÉALISE UN ÉTAT DES 
LIEUX. 

Le diagnostic révèle :

•   Une population croissante sur le long 
terme (+25 % en 50 ans environ),

•   Une croissance plus forte à l’Ouest 
dans l’aire d’attraction de la CAN et 
autour de Saint-Maixent l’École,

•   Une population jeune, plus jeune que 
celle de la CAN ou des Deux-Sèvres, 
mais on observe une tendance au 
vieillissement.

UN TERRITOIRE ATTRACTIF 
ET JEUNE QU’IL CONVIENT DE 
CONFORTER
 Le Haut Val de Sèvre est attractif grâce 
à son cadre de vie, sa situation géo-
graphique entre Niort et Poitiers, son 
accessibilité avec deux autoroutes et 
une ligne ferroviaire avec une gare 
TGV, ses différents bassins d’emplois 
dans l’industrie, l’agro-alimentaire, le 
transport et la logistique. 

Depuis quelques années, les effectifs 
dans les écoles maternelles ont ten-
dance à diminuer ce qui indique une 
baisse de natalité et du nombre de 
familles avec des enfants en bas âge. 
Le nombre de personnes par foyer 
diminue également. Cette baisse pro-
gressive est comparable à celle de la 
CAN et des Deux-Sèvres. Elle s’explique 
notamment par le départ des enfants à 
l’âge adulte et par l’augmentation des 
familles mono-parentale.
Le Haut Val de Sèvre reste un terri-
toire attractif et jeune, mais qui doit  
soutenir sa démographie. Les besoins 
en logement devront donc être suf-
fisamment évalués pour permettre 
l’arrivée de nouvelles populations.

UNE ÉVOLUTION CONTRASTÉE  
ENTRE L’OUEST ET L’EST.

 DANS LES SIX  
PROCHAINS MOIS : 

Mise en place du Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable 
(PADD), expression du projet des élus 
pour le territoire Haut Val de Sèvre.

INFORMEZ-VOUS
  www.cc-hautvaldesevre.fr/    Rubrique urbanisme
EXPRIMEZ-VOUS

 ▶   email : plui@cc-hvs.fr
 ▶   Tél. 05.49.76.75.95
 ▶  par courrier, sur les registres mis à disposition en mairie et à la  
Communauté de Communes, en réunion publique (dates à programmer).  

65 ans ou plus
18%

0 à 19 ans
25 %

20 à 64 ans
57%

*Le PLUi (Plan Local d’ Urbanisme intercommunal) définit les grandes orientations de l’action 
publique pour répondre aux besoins des habitants en matière d’équipements publics, d’habitat,  
de déplacements et d’emplois. (voir la dynamique territoriale N° 4)

Source insee 
1 HABITANT SUR 4 À MOINS DE 20 ANS.

L’élaboration du Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal a commencé 
par un diagnostic de la population et 
ses perspectives d’évolution. 

Près de 31 000 habitants
+ 4 500 habitants depuis 1999
25% ont moins de 20 ans
18 % ont plus de 60 ans
Près de 3 ménages sur 4 sont des 
familles avec enfants
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Les élus ont pour préoccupation l’amé-
lioration des services et le maintien voire 
la réduction des coûts.
En mettant en place des services com-
muns, la Communauté de Communes 
devient pour les communes un centre 
de ressources et un soutien sur les 
questions d’achats de marchés publics 
et la gestion des ressources humaines. 
Les communes et la Communauté de 
Communes travaillent donc main dans 
la main pour vous apporter des services 
de qualité. 

 ◆  Votre commune a fait le choix d’ad-
hérer à l’ensemble des services 
communs, quels sont selon vous 
les avantages ?
Sur la plupart des communes, nous ne 
disposons pas d’un service dédié pour 
les ressources humaines ou les marchés 
publics. La gestion de ces questions 
manque souvent d’une expertise et 
d’un professionnalisme, nos secrétariats 
n’ayant pas toutes les compétences 
requises. 
Avec les services communs, nous pou-
vons compter sur l’efficacité et l’expé-
rience des services intercommunaux 
qui sont compétents sur ces questions. 
En plus de cette expertise, l’économie 
financière est réelle pour les communes. 
Par exemple, la charge financière cor-
respondante aux personnels scolaires 
transférés a été fixée fin 2015 et toutes 

charges supplémentaires liées aux évo-
lutions des carrières ou à des besoins 
supplémentaires en personnel seront 
prises en charge par la Communauté 
de Communes.
À cela s’ajoute une diminution de la 
charge de travail pour notre secrétariat 
qui n’a plus à gérer ces dossiers.

 ◆  Les mutualisations suscitent parfois 
des craintes pour les agents, mais 
aussi pour les usagers. Est-ce que 
ce transfert de personnel scolaire 
a été bien accueilli ?
La démarche et les avantages de ce 
service mutualisé ont été présentés 
très tôt au personnel. Sachant que la 

Communauté de Communes avait l’expé-
rience de cette gestion du personnel sco-
laire, nos agents ont très vite compris les 
avantages. La mutualisation leur ouvre 
des perspectives professionnelles, leur 
permet d’accéder à plus de mobilité et 
même parfois à se spécialiser. Elle permet 
aussi un meilleur accès à la formation et 
donc à la professionnalisation. 
Pour les familles, le dispositif est trans-
parent et s’attache à maintenir la qualité 
du service. 

 Actu

LA MUTUALISATION  
DES SERVICES
L’ESSENCE MÊME DE L’INTERCOMMUNALITÉ :
REGROUPER LES COMMUNES AU SEIN  
D’UN ESPACE DE SOLIDARITÉ.

 MARIE-PIERRE  MISSIOUX
Vice-Présidente en charge de la commission 

Enfance-Jeunesse et Maire de Cherveux. 

entretien 
↓
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Actu

LE PERSONNEL 
SCOLAIRE : 
UN SERVICE COMMUN DÉJÀ 
OPÉRATIONNEL 

LE PERSONNEL SCOLAIRE :  
DES MISSIONS VARIÉES

•  L’assistance éducative pour  
les cla sses maternelles (ATSEM),

•  l’animation périscolaire (Temps 
d’activité périscolaire ou TAP),

• la restauration, 
•  l’assistance technique (entretien 

des locaux), 
• la garderie,
•  l’accompagnement et la surveil-

lance des transports spécifiques 
aux maternels.

19 COMMUNES

26 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS  
(DE LA MATERNELLE AU PRIMAIRE)  

DONT 20 AVEC LE SERVICE COMMUN

2 UNITÉS CENTRALES DE RESTAURATION SCOLAIRE 
TOUTES AVEC LE SERVICE COMMUN

NOMBRE TOTAL D’ÉLÈVES :  
2 944 DONT 2 623 AVEC LE SERVICE COMMUN

 

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2015, LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PROPOSE AUX COMMUNES 
UN SERVICE COMMUN POUR 
LA GESTION DU PERSONNEL 
SCOLAIRE. 
Ce service commun n’est pas obligatoire 
et les communes décident d’y adhérer 
totalement ou partiellement. 

Concrètement, près de 200 agents 
employés dans les écoles de nos 
communes sont gérés directement 
par la Communauté de Communes. 

Pour les agents qui évoluent désor-
mais au sein de la Communauté de 
Communes, ce transfert s’accompagne 
d’une harmonisation de leur régime 
indemnitaire, d’un suivi de carrière, d’un 
plan de formation et de possibilités de 
reclassement, de mobilité ou d’évolution 
à l’échelle non plus communale, mais 
intercommunale.

La finalité c’est aussi un meilleur service 
rendu aux citoyens et une maîtrise des 
dépenses. 

Exemple : Lorsqu’une classe ferme, le 
personnel se voit proposer un trans-
fert sur un autre établissement ou, en 
tenant compte de ses compétences, d’un 
reclassement au sein d’un des différents 
services intercommunaux. En septembre 
2016, le service Personnel Scolaire a dû 
faire face à 3 changements d’affectation, 
dont 2 pour fermeture de classe.  

Au quotidien, le service gère le remplace-
ment des agents en cas d’arrêt maladie 
et d’absence pour maintenir les effectifs 
nécessaires. 

 Le service restauration des écoles L'animation périscolaire
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 Actu

RÉGLER
VOS FACTURES  
SIMPLEMENT  
PAR TIP SEPA
Vos élus ont souhaité mettre en place un 
mode de paiement simple et sécurisé. 
Le paiement par TIP SEPA vous permet 
de régler vos factures ordures ména-
gères, assainissement et accueil de 
loisirs. 

Comment ça fonctionne et comment 
l’utiliser ?  
Pour une première utilisation, joindre 
un relevé d’identité bancaire, signer et 
dater l’autorisation de prélèvement puis 
la retourner dans l’enveloppe fournie. 

Exemple de coupon TIP SEPA à détacher en 
bas de votre facture

Comment faire si je change de 
compte bancaire ? 
Lors d’un changement de vos coordon-
nées bancaires, il suffit simplement 
de dater et signer votre coupon TIP 
SEPA et de joindre à votre envoi votre 
nouveau RIB.

LE TIP SEPA EST DIFFÉRENT  
D’UN PRÉLÈVEMENT SEPA : 

•  Votre accord explicite sous la forme 
d’une signature reste nécessaire pour 
chaque opération, c’est donc un man-
dat à usage unique sans engagement.

•  Vous devez le retourner à votre 
créancier. 

 

MAISON  
DE SERVICES  
AU PUBLIC : 
INFOS ET PERMANENCES

Maison de Services au public du Haut Val de Sèvre (MSAP)
Des services à votre disposition pour vous accompagner dans les démarches 
liées à l’emploi, la formation, l'orientation et les questions administratives sur 
rendez-vous.

 Espace Public Numérique   Espace Régional d’Orientation
 du LUNDI au VENDREDI  sur rendez-vous.
 de 9H à 12h accès libre

Mission locale (pour les jeunes de 16 à 25 ans)

Permanences des partenaires 

Horaires d’ouverture :

 LUNDI - MARDI - VENDREDI  MERCREDI JEUDI 
 8h30-12 h00 et 13h30-17 h00  8h30-12 h00 8h30-12 h00 et 13h30-18 h30 

 LUNDI   MARDI - JEUDI VENDREDI
 13h30-17 h00   9h00-12 h30 et 13h30-17 h00 9h00-12 h30 

CPAM 
tous les lundis 

de 9h à 12h et de 14h à 17h

Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat  

sur rendez-vous uniquement  
05 49 77 87 82

 CAUE 79  
Conseil d’Architecture,  

d’Urbanisme 
et d’Environnement 

Sur rendez-vous uniquement 
05 49 28 06 28

IFCG 
aide à la création-reprise  

d’entreprises pour  
les demandeurs d’emploi   

Rendez-vous par l’intermédiaire  
de votre conseiller Pôle Emploi.  

ADIL 79 
Agence Départementale  
Information Logement 

2ème jeudi de chaque mois  
de 9h30 à 12h  

et 4ème vendredi de chaque mois  
de 14h à 17h  

information et rendez-vous  
au 05 49 28 08 08

 Votre solution logement



 agenda
AUGÉ 

contact Mairie : 05 49 05 22 87
FOIRE AU VIN CHAUD
du 20 au 22 janvier

AZAY-LE-BRÛLÉ
contact Mairie : 05 49 06 58 75

« CE SOIR J’AI 
DOCUMENTAIRE » 
Avec la Cie La Volige
les 24 janvier et 21 mars

CABARET
les 11, 12, 17 et 18 mars 

SOIRÉE CABARET
« Traité de Bon Usage  
de Vin » dans le cadre  
de la saison Scènes Nomades
le 25 mars

EXPOSITION PHOTOS
les 1er et 2 avril

BOUGON 
contact Mairie : 05 49 05 00 17

LECTURE-SPECTACLE 
« Le journal d’un manœuvre »
Avec la Cie J’irai marcher sur les 
toits
le 20 mai  
au Musée des Tumulus

CHERVEUX 
contact Mairie : 05 49 75 01 77

POT AU FEU AU PROFIT DES 
« RESTOS DU CŒUR » 
le 12 février 

LECTURE-SPECTACLE 
« La vie tranquille » avec la Cie 
J’irai marcher sur les toits
le 17 février

SOIRÉE CABARET 
les 31 mars, 1er, 7 et 8 avril

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
D’AGILITY 
les 8 et 9 avril 

TROC’PLANTES
le 6 mai 

EXIREUIL 
contact Mairie : 05 49 76 16 03

REPRÉSENTATIONS  
THÉÂTRE AMATEUR 
les 11, 17, 18, 24 et 25 février 

BAL DE DANSES COUNTRY
le 18 mars 

FRANÇOIS 
contact Mairie 05 49 08 05 17

REPRÉSENTATIONS  
THÉÂTRE AMATEUR
les 3, 4, 10, 11, 18, 19 février 

FÊTE DE LA MUSIQUE
le 21 juin 

LA CRÈCHE 
contact Mairie : 05 49 25 50 54

SAISON CULTURELLE 
Humour, théâtre, musique, 
opéra, jeune public, cinéma…
Programmation sur : 
www.ville-lacreche.fr 
MARCHÉ DE NOËL  
EN SEMI NOCTURNE
le 16 décembre 

NUIT DU CINÉMA 
le 14 janvier 

STRUCTURES GONFLABLES 
POUR LES ENFANTS 
les 28 et 29 janvier 

NANTEUIL 
contact Mairie : 05 49 76 13 11

REPRÉSENTATIONS  
THÉÂTRE AMATEUR
les 11, 12, 18, 19, 24 et 25 mars

CABARET DES AKRO D’SCÈNE
le 13 mai                           

FÊTE DES 36 HEURES  
DE NANTEUIL 
les 3 et 4 juin 

PAMPROUX 
contact Mairie : 05 49 25 57 67

ARTS DE LA PISTE
« Le cercle… de 
l’équilibre » dans le cadre de la 
saison Scènes Nomades
le 10 février 

CONCERT
« The Flawers Irish music » dans 
le cadre de la saison Scènes 
Nomades.
le 17 mars 

LECTURE-SPECTACLE 
« La vie tranquille » avec la Cie 
J’irai marcher sur les toits
le 6 avril 

CULTUR’JARDIN 
le 17 avril 

ROMANS 
contact Mairie : 05 49 25 57 67

REPRÉSENTATIONS  
THÉÂTRE AMATEUR
les 4, 5, 10 et 11 février 

RANDONNÉE VTT  
ET PÉDESTRE
le 5 février 

RAID FLYING AVENT’HURE 
(manche du championnat de 
France)
le 8 avril 

SPECTACLE DE DANSES 
ORIENTALES
le 27 mai

GALA SUN’DANCE
les 9, 10 et 11 juin

SAINT-MAIXENT L’ECOLE 
contact Mairie : 05 49 76 13 77

SAISON CULTURELLE  
ESPACE AGAPIT 
Théâtre, musique, jeune public, 
cirque, danse, connaissance 
du Monde, programme Pathé 
Live… 
Programmation sur :  
www.saint-maixent-lecole.fr
LES ROCKEURS ONT DU 
CŒUR 
Spectacle de soutien aux Restos 
du Cœur
le 17 décembre

FAITES DES LUMIÈRES
les 17 et 18 décembre 

MARCHÉ DE NOËL
le 18 décembre

PATINOIRE
Place du Centenaire
Jusqu’au 24 décembre 

STAGE DE DANSE  
ET CONCERTS 
Avec Cuba que Si 
le 25 février 

FOIRE EXPOSITION  
« LE PÉROU » 
du 7 au 10 avril 

FESTIVAL  
« BACH À PÂQUES »
du 14 au 17 avril 

LECTURE-SPECTACLE 
« Disgrâce » avec la Cie J’irai 
marcher sur les toits 
le 12 mai 

ANIMATIONS  
SPORT PLAGE
du 12 juin au 28 juillet 

ST-MARTIN-DE-ST-MAIXENT
contact Mairie : 05 49 05 52 52

RANDONNÉE 
les 8 janvier, 5 février, 12 mars, 
2 avril, 14 mai et 11 juin

FOUR À PAIN À CHARCHENAY
les 22 janvier, 19 février,  
19 mars, 23 avril, 21 mai  
et 11 juin 

BAL DES CHEVEUX D’ARGENT
les 5 mars et 8 mai

EXPOSITION  
ST MARTIN LOISIRS
les 17 et 18 juin

SAINTE-EANNE 
contact Mairie : 05 49 05 01 95

CONCOURS  
DE MANILLE 
le 17 mars 

FÊTE DE LA ST-JEAN 
le 17 juin 

SAINTE-NÉOMAYE 
contact Mairie : 05 49 25 57 13

SPECTACLE HUMOUR 
« Je Délocalise » dans le cadre 
de la saison Scènes Nomades 
le 14 janvier

VEILLÉE CHEZ L’HABITANT 
Avec la Cie La Volige 
le 24 février 

BOURSE PUÉRICULTURE 
le 12 Mars 

TROC’ PLANTES
le 30 avril 

REPRÉSENTATIONS THÉÂTRE 
AMATEUR 
les 19, 20 et 21 mai 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
le 21 juin 

SAIVRES 
contact Mairie : 05 49 76 07 48

CABARET « A NOT’SAUCE »
les 28, 29 janvier et 3, 4 février 

SOIRÉE DANSANTE 
le 11 février 

LOTO DÉCALÉ 
le 18 mars 

VIDE DRESSING 
le 1er avril 

SALLES 
contact Mairie : 05 49 05 04 46

REPRÉSENTATIONS  
THÉÂTRE AMATEUR
les 21, 22, 27 et 28 janvier  
et 3, 4 février 

VIDE GRENIER  
le 28 mai 

SOUDAN 
contact Mairie : 05 49 06 55 38

FÊTE DE LA CHASSE 
le 10 juin  

SOUVIGNÉ 
contact mairie 05 49 05 54 32

STAGE DE CUISINE 
Avec les cuisinières du 
patrimoine
d’avril à novembre 
le 3ème jeudi de chaque mois.

MUSÉE DE LA VIE  
RURALE ET DE LA COIFFE
Ouverture
le 1er mai 

RANDONNÉE  
SEMI-NOCTURNE 
le 13 mai 

FOIRE AU FARCI  
ET VIDE-GRENIER 
le 21 mai 

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


