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Contactez la Communauté de Communes

Suivez-nous sur Facebook 
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

MAGAZINE  
COMMUNAUTAIRE 
D’INFORMATION
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

7 boulevard de la Trouillette CS 90022
79400 Saint-Maixent l’École
05 49 76 29 58 - contact@cc-hvs.fr
www.cc-hautvaldesevre.fr
Facebook : Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
(Photo de Couverture : Shutterstock)

Edito



L'année 2021 qui vient de commencer porte en elle de nombreux espoirs. 
Celui de retrouver une vie normale, celui de se rassembler en famille ou 
entre amis et celui de pouvoir à nouveau se divertir.

Les mesures prises par votre Communauté de Communes pour soutenir les 
commerces et les entreprises ont été bien accueillies. Vous avez été nombreux à faire le choix de l'achat local, 
et à nous exprimer vos remerciements pour l'opération "Coup de pouce - bon d'achat". À notre tour de vous 
remercier pour avoir été solidaires et de toujours continuer à faire front. 

Élus et agents maintiennent leurs efforts pour améliorer votre quotidien et votre qualité de vie.

Les travaux du centre aquatique se poursuivent à un bon rythme. L'ouverture du nouveau bâtiment M.E.S. Services 
est une réussite. Vous avez rapidement pris possession de ce lieu unique regroupant à la fois France services, le 
Centre Intercommunal d'Action Sociale, la Mission Locale, l'espace numérique, l'Espace Régional d'Information de 
Proximité et l'office de Tourisme. Ce dernier construit jour à après jour l'image d'un territoire « haut en idées ».

Dans quelques semaines, tous ces services seront rejoints par le premier Tiers-lieu du Haut Val de Sèvre. Espace 
alternatif, lieu de création et d'innovation, il offrira de nombreuses opportunités pour le développement de projets 
variés et de collaborations. A vous d'imaginer l'usage que vous pourrez en faire. 

En 2021, la démarche de participation citoyenne, notamment en faveur du climat, devra se poursuivre. 

Dès le 25 février et jusqu'au 7 avril, si les conditions sanitaires le permettent, nous mettrons l'agriculture et 
l'agroalimentaire à l'honneur. Ces deux secteurs économiques sont importants non seulement pour l'emploi mais 
aussi parce qu'ils touchent à notre alimentation. 

À toutes et à tous je tiens à adresser un message d'espoir et de solidarité. Restons vigilants, unis et forts.

Prenez soin de vous.

  Daniel JOLLIT

  Président de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

édito

Construire sa maison,  
de nouveaux terrains à bâtir à Nanteuil 
p. 7

Livraison de repas à domicile  
en Haut Val de Sèvre 
p. 15

Agriculture et agroalimentaire à l'honneur  
du 25 février au 7 avril 2021
p. 7 



3e édition  
du Festival Traverse ! 

 du 8 au 13 juin 2021

ET PARCOURS 
DE FORMATION  

AVEC LA 
CONTEUSE 

AMÉLIE ARMAO  
À PARTIR DU 30 
JANVIER 2021.

Plus d'infos sur:  www.festival-traverse.fr

4ÈME ÉDITION 

DES POSTES À POURVOIR  

EN HAUT VAL DE SÈVRE

Rendez-vous en ligne du 28 janvier au 5 février 

et en présentiel le 28 janvier à La Crèche.

 (sous réserve de la situation sanitaire).

Inscription sur : jobdating.cben-hvs.fr  

Tél. 05 49 76 28 58  - www.atlansèvre.fr

Petite 
enfance 
Pour tous les parents 
et les enfants de 0 à 
6 ans, le guide pratique 
« naître et grandir en 
Haut Val de Sèvre »  
a été mis à jour. 
À consulter et à 
télécharger  
sur notre site : www.cc-hautvaldesevre.fr  
(rubrique animation-jeunesse)
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WIFI4EU
Prononcé  
“wifi for you” 

La Commission Européenne 

souhaite promouvoir, partout 

en Europe, la connectivité WiFi gratuite dans 

les lieux publics. 

La Communauté de Communes et la ville de 

Saint-Maixent l’École se sont associées pour 

déployer une zone wifi en centre-ville.  

Cette zone couvre de l’Allée Jacques 

Fouchier, en passant par M.E.S. services, 

le parc quartier Marchand, le Mail, les 

Halles, la place du marché ainsi que la 

médiathèque, la cour Saragosse, le cloître 

et l’abbatiale.

TÈRRA AVENTURA
« On ira tous en Acadie »
À Augé, les fans de géocatching sont invités à parcourir les ruelles du bourg médiéval et à suivre les traces des pionniers poitevins, partis peupler le Canada au 17e siècle. Le Haut Val de Sèvre propose maintenant 4 chasses aux trésors via l’application mobile gratuite Tèrra Aventura.

Au vu du contexte 
sanitaire, un QR 
Code déclenche 
l’apparition du 
trésor et remplace 
les poi’z qui ne 
peuvent être 
remis. 

Application sur  
www.terra-aventura.fr Informations :  www.cc-hautvaldesevre.fr (rubrique tourisme)

En 
bref

En 
bref



MOBILITÉ

FESTIVAL TRAVERSE !

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

du 16 au 22 septembre,  
à l’occasion de la semaine européenne de la mobilité, 
les agents intercommunaux testent le vélo électrique.

24 août, 
inauguration festive et 

lancement de la deuxième 
édition en itinérance sur le 

Haut Val de Sèvre.

En octobre, des ateliers 
de concertation étaient 

organisés avec des acteurs 
de l’agriculture et de 

l’alimentation.

RÉGIE EAU 
8 décembre, 
 le château d'eau de Fonfréroux  
devenu obsolète est démantelé.

CENTRE AQUATIQUE

Retour 
sur

17 septembre,  
les élus ont posé 
symboliquement  
la première pierre.

N° 13 ◀ 5  

Retour sur
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vos
actus

COUP DE POUCE
#ACHETEZLOCAL

Chaque foyer du territoire a été des-
tinataire d'un courrier comprenant un 
bon d’achat d’un montant allant de 
10 à 15 € (en fonction du nombre de 
personnes vivant dans le  foyer). Il est 
utilisable jusqu’au 28 février 2021.
Rendez-vous dans l’un des points de 
vente partenaire ! Ils sont reconnais-

sables grâce à cette affiche et vous pou-
vez retrouver la liste sur le site internet 
de la Communauté de Communes.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT VAL DE SÈVRE FAIT UN 
GESTE EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT DES HABITANTS TOUT EN 
FAVORISANT LES ACHATS LOCAUX.

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

LE PORTAIL 
FAMILLES 
BIENTÔT UN ESPACE 
PERSONNALISÉ POUR VOUS 
FACILITER LA VIE
LE SERVICE ANIMATION-JEUNESSE 
INTERCOMMUNAL REPREND SON TRAVAIL 
POUR LA CRÉATION D’UN PORTAIL FAMILLES. 
LE PROJET MIS À L’ARRÊT AVEC LA CRISE 
SANITAIRE COVID-19 DEVRAIT VOIR LE JOUR 
EN 2021.  
IL S'INSCRIT DANS LA VOLONTÉ DE 
MODERNISATION DES SERVICES ET RÉPOND À 
UNE DEMANDE DES PARENTS.

Le Portail Familles est un espace personnalisé fait pour 
vous simplifier la vie. Vous inscrivez vos enfants et vos 
adolescents aux accueils de loisirs et aux activités depuis 
chez vous. En quelques clics vous vous connectez à votre 
espace personnel, vous retrouvez toutes les informations, 
vous faites vos demandes d’inscription et vous suivez 
l’évolution de votre dossier.

Les familles seront informées en amont de la mise en 
place de ce Portail Familles.

SERVICE ANIMATION-JEUNESSE
 ▶ Tél. 05 49 06 36 60
 ▶ servicejeunesse@cc-hvs.fr  
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AGRICULTURE &  
AGROALIMENTAIRE
ILS SERONT À L’HONNEUR  
DU 25 FÉVRIER AU 7 AVRIL*

CONSTRUIRE SA MAISON
DE NOUVEAUX TERRAINS À BÂTIR

Chaque année, la Communauté de 
Communes mène des actions autour de 
l’emploi. Du 25 février au 7 avril le Haut 
Val de Sèvre accueille deux expositions : 
une sur les métiers de l’agriculture, 
l’autre sur ceux de l’agro-alimentaire. 
Ces expositions seront l’occasion d’or-
ganiser différentes actions et d’anima-

tions. Objectif : présenter ces filières, 
leur dynamisme, leur innovation et 
informer les scolaires, les jeunes, les 
demandeurs d’emploi, le public en 
insertion mais aussi le grand public 
sur les différents métiers et leurs 
débouchés professionnels.
(*Sous réserve de la situation sanitaire)

Le Champ des Alouettes
Situé sur la commune de Nanteuil, le 
quartier se trouve à moins d’1 km de 
l’école et des commerces que l’on peut 
rejoindre en empruntant un chemin 
piétonnier.
L’opération comporte 15 lots à bâtir. 
Les parcelles de 402 à 681 m2 sont 
entièrement viabilisées (raccordées 
aux réseaux d'électricité, d'eau, de télé-
phone et d'assainissement) et libres 

de constructeurs. Ce nouveau quartier 
bénéficiera d’un environnement natu-
rel (forêt, chemins de randonnée, vue 
panoramique) et d’un programme de 
végétalisation important.
Comme pour tous les projets intercom-
munaux, Le Champ des Alouettes a 
été pensé dans le respect de la charte 
paysagère du Haut Val de Sèvre (trame 
végétale, cloisonnements naturels, 
maintien de la faune locale, acoustique).

 
FRANCE SERVICES

 ▶ Tél. 05 49 76 79 44
 ▶ France-services@cc-hvs.fr

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT VAL DE SÈVRE A VIABILISÉ 
DES TERRAINS SUR LA COMMUNE DE NANTEUIL. LE CHAMP DES 
ALOUETTES VIENT COMPLÉTER LES 5 QUARTIERS D’HABITATIONS 
(SOUDAN, AUGÉ, SAINT-MARTIN DE SAINT-MAIXENT, SAIVRES ET 
SAINTE-EANNE) DÉJÀ PROPOSÉS PAR LA COLLECTIVITÉ.

LES QUARTIERS PRÊTS 
À ACCUEILLIR VOS 

PROJETS  
DE CONSTRUCTION

- Le Champ des Alouettes à Nanteuil
-  Le Hameau du Champ de la Vigne 

2 à Saivres
- Les Hauts de Cressendelle à Augé
-  La Plaine de Beauvais à Saint-

Martin de Saint-Maixent
- Les Blinières à Sainte-Eanne
- Les Hauts de la Prairie à Soudan

PLUS D'INFOS
 ▶ Tél. 05 49 76 29 58
 ▶  www.cc-hautvaldesevre.fr 
(rubrique urbanisme – Habitat)  

15 lots à bâtir a Nanteuil.

La dynamique 
Territoriale



TRANSITION DÉMOCRATIQUE
ET PARTICIPATION CITOYENNE
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démarche 
citoyenne

ANCIENNEMENT APPELÉ DÉVELOPPEMENT LOCAL, LE SERVICE TRANSITION DÉMOCRATIQUE ET 
PARTICIPATION CITOYENNE POURSUIT SES MISSIONS, MAIS A DE NOUVEAUX PROJETS EN TÊTE. 

Mission 1 :

ACCOMPAGNER  
LE SECTEUR ASSOCIATIF 

Depuis 2011, la Communauté de 
Communes fait partie du collec-
tif de formation des bénévoles 79 et 
accueille régulièrement des formations.  
Dates des formations 2021 page 14 
Retrouvez l'annuaire des associations 
sur notre site web. 

Mission 2 : 

SOUTENIR LES PROJETS 
ET ANIMER  

LE RÉSEAU JEUNES  
Les élus communautaires souhaitent 
relancer la dynamique et réunir les 
professionnels de la jeunesse pour de 
nouvelles actions. 

Projet jeunes, pour les 11- 25 ans 
résidents ou scolarisés sur le Haut 
Val de Sèvre, permet d’apporter un 
soutien technique et financier (de 
500 à 1 000 €). L’objectif : encou-
rager les jeunes à réaliser leur 
projet et les impliquer dans la 
vie locale.  
Informations, modalité et dossier 
à retrouver sur notre site internet.  

 Mission 3 : 

MENER DES ACTIONS  
AVEC LES SCOLAIRES  

Le service collabore avec la culture, mais 
aussi l’urbanisme ou l’animation jeu-
nesse pour mettre en place des projets. 
On peut citer « Les Antigones » réalisé 
en 2017, ou bien « Dona Mezkal » mené 
en 2019.  
En 2020, « Ici et l’art », soutenu par 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, avec Cristal production et 
la chanteuse Audrey était stoppé par 
la crise sanitaire.  
Le projet « Défi des écoles », en lien avec 

le Plan Climat 
A i r  É n e rg i e 
Territorial, 
va être expé-
r i m e n t é .  I l 
d e v r a i t  s e 
réal iser  en 
2 0 2 1  a v e c 
deux classes 
de CM1-CM2. 
L’objectif : 

permettre aux enfants de comprendre 
le fonctionnement énergétique de 
leur école et d’être sensibilisés au 
développement durable.

Mission 4 : 

COLLABORER  
AUX ACTIONS  

DE PARENTALITÉ  
Le service participe aux groupes de 
travail et édite un « Guide de la Petite 
Enfance » qui vient d’être mis à jour 
(voir page 5) 

Mission 5 : 

ACCOMPAGNER  
LE CONSEIL  

DE DÉVELOPPEMENT  
Cette instance est l'expression d'une 
démocratie participative organisée 
et constitue une force de proposition 
auprès des élus. Il réunit des repré-
sentants de la société civile. Tous les 
habitants du Haut Val Sèvre peuvent 
rejoindre le conseil de développement.
Comment participer ? 
Remplir le formulaire disponible sur le 
site internet ou prendre contact avec 
le service.

SERVICE TRANSITION DÉMOCRATIQUE  
ET PARTICIPATION CITOYENNE 

 ▶ Estellina MERCIER
 ▶  Tél. 05 49 76 29 58  
 ▶ cd@cc-hvs.fr  
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AGISSONS ENSEMBLE
POUR LE CLIMAT
« POUR ÊTRE FÉCONDES, LES DÉMARCHES DE PARTICIPATION 
CITOYENNE RÉCLAMENT DE LA TRANSPARENCE, DE L’ÉCOUTE, 
DU RESPECT, MAIS AUSSI L’INSTAURATION D’UN CLIMAT DE 
CONFIANCE ENTRE LES DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES »

Pour rappel, la Communauté de 
Communes Haut Val de Sèvre est 
engagée dans un Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET) pour la 
période 2019-2025.

Chef d’orchestre d’un territoire rassem-
blant 19 communes, 31 000 habitants 
pour une superficie de 346,3 km², 
la collectivité s’inscrit ainsi dans une 
démarche responsable où chacun a 
une partition à jouer.
LANCEMENT DE LA DÉMARCHE 
DE PARTICIPATION CITOYENNE
Pour impliquer les habitants, plu-
sieurs actions ont été réalisées cette 
année : 
-  Un Ciné-Rencontre autour du 

film « Après-Demain » de Cyril 
Dion organisé le 17 février à l’espace 
Agapit de Saint-Maixent l’École, 
réunissait près de 130 personnes, 

-  Un stand d’information sur les mar-
chés, animé par les chargés de mission 
Mobilité et Transition écologique le 29 
août à Saint-Maixent-l’École et le 20 
septembre à La Crèche a permis l’ins-
cription d’une quinzaine de citoyens 
prête à s’investir dans la démarche,

-  Une réunion citoyenne, le 24 sep-
tembre à Saint-Maixent l’École où 
une quarantaine de personnes a pu 
échanger autour de trois thématiques : 
Énergie / Mobilité / Alimentation.

RETOUR SUR 
LA RÉUNION CITOYENNE
La soirée du 24 septembre dernier a été l’occasion 
de présenter aux citoyens présents :
-  Le PCAET avec son diagnostic, ses objectifs et sa 

stratégie territoriale.
-  Le projet de création d’une charte de la participation citoyenne pour définir les « règles du jeu » de la démocratie 

participative ainsi que les « droits et devoirs » des différentes parties prenantes. Elle constituera un véritable contrat 
moral et politique entre la Communauté de Communes, les associations et les citoyens.

Des ateliers tournants ont permis à chacun de s’exprimer sur trois thématiques 
importantes : la mobilité, l’énergie et l’alimentation.Cette réunion a permis de 
recueillir les attentes, les envies et les projets des citoyens. Pour avancer ensemble 
vers la transition énergétique, des ateliers seront prochainement organisés.
Les informations précises seront envoyées par courriel aux personnes 
inscrites.

Damien ROSSIGNOL
Chargé de  

mission transition 
énergétique  

(volet énergie)
Tél. 05 49 76 75 98

Thomas LEBRUN
Chargé de  

mission mobilité  
(volet mobilité)

Tél. 05 49 79 29 98

Guillaume MICHEL
Chargé de 

développement 
économique agricole 
(volet alimentation)
Tél. 05 49 79 29 97

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE  
TERRITORIAL

 ▶ Tél. 05 49 76 29 58
 ▶  pcaet@cc-hvs.fr 
 ▶  www.cc-hautvaldesevre.fr  
(rubrique environnement)  

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS, SI VOUS AVEZ DES IDÉES, DES PROJETS,  
VOUS POUVEZ TOUJOURS PRENDRE CONTACT AVEC : 

Stand d'information sur les marchés.

La dynamique 
Territoriale
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L’EAU
UN BIEN COMMUN  
À PRÉSERVER
DEUX RÉGIES DIRECTEMENT RATTACHÉES 
À VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PARTICIPENT AU CYCLE DE L’EAU.

 
environnement

LE FLÉAU 
DES LINGETTES
UTILISÉES MASSIVEMENT DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE DU 
CORONAVIRUS, CERTAINS LES JETTENT DANS LES TOILETTES. 
PROBLÈME : COMME TOUS LES DÉCHETS FIBREUX, ELLES NE SE 
DÉGRADENT PAS SUFFISAMMENT.
-  Elles peuvent encombrer votre système d’évacuation et nécessiter l’inter-

vention coûteuse d’un professionnel.
-  Elles créent des bouchons dans les égouts, des remontées d’eaux usées dans 

les habitations et des débordements polluants dans la nature.
-  Elles s’agglomèrent et mettent à l’arrêt les équipements notamment les 

pompes des stations d’épuration.

Conséquences : la régie assainissement Haut Val de Sèvre mobilisée 7j/7 et 24h sur 24 en cas de problème sur 
le réseau doit intervenir de plus en plus fréquemment pour retirer manuellement ces filasses. Ces interventions 
nombreuses et coûteuses se répercutent sur la facture de tous les usagers.
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LA RÉGIE D’EXPLOITATION 
EAU POTABLE HAUT VAL DE SÈVRE

Qualité de l’eau 
« En France, l’eau du robinet est l’un des aliments 
les plus contrôlés. Elle fait l’objet d’un suivi sanitaire 
constant».

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020,  
LE SYNDICAT DES EAUX DU 
SAINT-MAIXENTAIS EST DEVENU 
UNE RÉGIE D'EXPLOITATION 
QUI, AVEC L'ENSEMBLE DE SON 
PERSONNEL, A INTÉGRÉ LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.
Cette régie dessert environ 18 000 habi-
tants pour un réseau de 380 kilomètres.
L'eau des communes desservies par la 
régie eau potable provient de l’usine 
de production de La Corbelière située 
à Azay-le-Brulé. Celle-ci traite principa-
lement les eaux de la Sèvre Niortaise. En 
cas de nécessité, l’usine traite l’eau du 
barrage de la Touche Poupard.

L'eau est analysée en permanence 
par la Régie d’exploitation et contrôlée 
par l'Agence Régionale de Santé (ARS) 
Nouvelle-Aquitaine. 
Retrouvez les analyses et le rapport 
sur la qualité de l’eau sur notre site 
internet.

OPÉRATION FILTRATION
Les polluants présents dans l’eau 
captée sont variés allant des pesti-
cides en passant par des produits 
d’entretien et d’hygiène jusqu’aux 
substances organiques naturelles.
L’usine de La Corbelière dispose de 
3 bassins filtrants de 33 m3 chacun 
contenant du charbon actif en grains 
qui a la particularité d’absorber la 
plupart des polluants.
Ce charbon perd progressivement 
sa capacité d’absorption. Pour le 
régénérer, il est extrait des bassins, 

transporté vers des fours de réac-
tivation puis remis en place. 80 à 
100 000 € tous les 2 à 3 ans sont 
ainsi nécessaires pour assurer une 
eau en sortie d'usine conforme à la 
réglementation.

Qualité  
des réseaux
En 2019 le rendement du réseau 
était de 87,59 % : pour 10 litres mis 
en distribution, un peu plus d’1 litre 
revient au milieu naturel sans passer 
par le consommateur contre plus de 
2 litres en moyenne en France.
Pour préserver la qualité des réseaux et 
optimiser la ressource produite, la régie 
mène différents programmes d’inves-
tissement permettant de préserver la 
qualité des réseaux et d’optimiser 
la ressource prélevée.

LA RÉGIE MÈNE PLUSIEURS 
PROGRAMMES PERMETTANT 
DE GARANTIR LA QUALITÉ DES 
RÉSEAUX :
-  La recherche de fuite est sectorisée 

et automatisée pour une plus grande 
efficacité.

-  La pression qui pourrait endom-
mager les réseaux est contrôlée et 
des stabilisateurs sont mis en place.

-  Le remplacement et l’entretien 
de canalisations sur les ouvrages de 
production et de distribution.

À QUI S’ADRESSER ?
Trois entités se partagent la potabili-
sation et la distribution de l’eau sur le 
Haut Val de Sèvre.

La régie 
d’exploitation  
Haut Val de Sèvre  
(10 communes),

Le Syndicat  
du SERTAD 
(8 communes)

Le Syndicat  
des Eaux  
du Centre-Ouest  
(1 commune) .

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

Usine de La Corbelière.

La dynamique 
Territoriale



QUARTIERS LIBRES, C’EST LE NOM 
DU FUTUR ESPACE QUI OUVRIRA 
COURANT 2021 DANS L’ENCEINTE DE 
M.E.S. SERVICES. 
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développement
économique

TIERS LIEU
VOUS AUREZ BIENTÔT 
"QUARTIERS LIBRES"

Définitions :
1 - Espace de coworking :  espace de travail partagé
2 - Fab lab : laboratoire de fabrication, lieu ouvert où les outils sont mis à disposition.
3 - L’Internet des objets ou IdO désigne tout autant des objets physiques capables d’émettre de la donnée grâce à des capteurs, le 
réseau par lequel ces données transitent, les plateformes capables de les recueillir et de les analyser.
4 - Open source ou code source ouvert s'applique aux logiciels dont la licence respecte des critères précisément établis par l'Open 
Source Initiative, c'est-à-dire les possibilités de libre redistribution, d'accès au code source et de création de travaux dérivés.

POUR RAPPEL M.E.S. 
SERVICES EST CE NOUVEAU 
BÂTIMENT SITUÉ DANS 
LE CENTRE-VILLE DE 
SAINT-MAIXENT L’ÉCOLE, 
REGROUPANT DÉJÀ FRANCE 
SERVICES, LE CENTRE 
INTERCOMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE ET L’OFFICE DE 
TOURISME.
CE LIEU, C’EST QUOI ?
Quartiers Libres est ce qu’on appelle 
un tiers-lieu parce qu’entre maison et 
travail, il permet de multiples usages : 
aussi bien espace de coworking1, que 
fab lab2, lieu de rencontre et de partage.
En fait c’est un espace de travail colla-
boratif et flexible, une « fabrique » de 
territoire. On pourra y parler innovation, 
internet des objets3, intelligence arti-
ficielle, écologie ou open source4. On 
apprendra à fabriquer, prototyper, on 
y fera des conférences, des expositions 
ou des workshops comprenez ateliers.
C’est un lieu de rendez-vous avec de 
nombreuses possibilités d’événe-
ments et de services, c’est aussi un 

lieu de ressources où l’innovation et 
les projets peuvent se créer.
Comment est né le projet ?
Les élus de la Communauté de 
Communes décident dès 2018 d’investir 
dans un lieu dédié aux nouvelles formes 
de travail et à la création.
À l’appel du service développement 
économique, un petit groupe d’habitants 
et futurs utilisateurs s’est constitué.
Ils ont d’abord visité divers sites comme 
Le Granit à St-Loup Lamairé, L’Ouvre-
Boîtes à Couhé ou Le Bêta Lab à Melle 
et ont participé aux sessions d’échanges 
de la Coopérative des tiers-lieux. Ce 
groupe de travail réuni pendant plus 
d’un an autour de Chloë MABIRE du 
service développement économique 
ont ainsi coconstruit le projet.
Pour la partie aménagement, la 
Communauté de Communes fait appel 
à "ICI Nantes" (une manufacture colla-
borative) associée pour l'occasion à Alix 
Levesque et à Valentin Martineau, deux 
designers indépendants fraîchement 
arrivés sur le Haut Val de Sèvre.
Son fonctionnement
Les futurs utilisateurs ou résidents seront 
réunis en association.

QUARTIERS LIBRES
 ▶  Ante 1, rue Denfert Rochereau  
à Saint-Maixent l’École

PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
 ▶ Chloë MABIRE 
 ▶ 06 75 60 52 09
 ▶ www.cc-hautvaldesevre.fr  

Projet 
réalisé par 
Alix Levesque  
Valentin Martineau   
ICI Nantes
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Le lieu sera accessible 7j/7 et 24h/24 
sur réservation. Alix Levesque et Valentin 
Martineau, les deux animateurs, seront 
présents pour assurer la gestion du 
lieu. Ils co-écriront avec l'association 
un programme d'ateliers publics. Les 
résidents auront accès aux différents 
espaces et aux outils (découpe laser, 
stylo et imprimante 3D, casques de 
réalité virtuelle, matériel photo et vidéo, 
outils de bricolage...). Ils pourront éga-
lement compter sur les échanges de 
savoir-faire entre usagers.

À QUARTIERS LIBRES ON Y TROUVERA :
 – Un espace accueil et cuisine,
 – Un espace détente avec une bibliothèque collaborative,
 – Un espace coworking avec bureaux individuels et zone téléphone,
 – Une salle de visioconférence/studio photo et vidéo,
 – Une salle de réunion.
 – Un fab lab, un espace de création et de fabrication

Retrouvez Quartiers Libres sur sa page Facebook : 
Quartiers Libres Saint-Maixent

Valentin Martineau et Alix Levesque les deux animateurs.

La dynamique 
Territoriale
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infos
pratiques

Comme chaque année, le collectif 
« Formation des bénévoles des Deux-
Sèvres » propose gratuitement des 
formations spécialement conçues pour 

répondre aux attentes et aux préoccu-
pations du monde associatif. Plusieurs 
rendez-vous sont organisés sur le Haut 
Val de Sèvre.

PROCHAINES DATES
(sous réserve des conditions sanitaires)
-  27 janvier et 03 février « Créer 

et animer une page Facebook » à 
Saint-Maixent l’École

-  16 février « Gestion d’une 
association : obligations 
administratives » à La Crèche

-  24 février « Salariés, dirigeants, 
volontaires… Qui peut faire quoi ? » 
à La Crèche

FORMATIONS  
POUR LES BÉNÉVOLES
DIRIGER, ANIMER, ASSUMER LA RESPONSABILITÉ D’UNE 
ASSOCIATION ET DE SES ACTIVITÉS REQUIÈRENT DES SAVOIRS.

SERVICE TRANSITION DÉMOCRATIQUE  
ET PARTICIPATION CITOYENNE

 ▶  Tél. 05 49 76 75 9
PLUS D’INFOS SUR : 

 ▶ www.cc-hautvaldesevre.fr  

OFFICE DE 
TOURISME
L’AVENTURE 
ÉLÉMENT-TERRE

DEPUIS LE MOIS D’AOÛT 
DERNIER, L’ÉQUIPE DE 
L’OFFICE DE TOURISME HAUT 
VAL DE SÈVRE ACCUEILLE LES 
HABITANTS, LES TOURISTES 
ET LES PARTENAIRES 
DANS UN TOUT NOUVEL 
ENVIRONNEMENT.

L’espace d’accueil a été conçu et organisé 
de façon à rendre le meilleur service à 
tous les publics : information et docu-
mentation, billetterie-spectacle, bou-
tique de produits terroir et souvenirs 
et librairie d’histoire locale.
Autour d’un nouveau logo, la communi-
cation déployée par l’Office de Tourisme 
met en avant les atouts du Haut Val de 
Sèvre et s’inscrit dans le registre des 
émotions : « L’aventure historique », 
« L’exploration naturelle », « Le frisson 
sportif », « L’expérience culturelle », « Les 
délices d’ici » et « émotion familiale ».

>  Aventure parce qu’elle implique 
surprise, curiosité et action.

>  Élémentaire parce qu’elle est 
simple, à la portée de tous et 
fondamentale.

>  Élément-terre comme un retour 
aux sources au hasard des 
paysages, de la nature et des 
légendes.

HORAIRES D’OUVERTURE
 ▶  Du lundi au vendredi  
9h30-12h30 et 13h30 - 17h30

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



15  N°13 ◀

PLUS QUE JAMAIS LE CENTRE 
INTERCOMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CIAS) HAUT VAL DE 
SÈVRE RESTE MOBILISÉ.
Grâce à la livraison de repas à domicile, 
une centaine de personnes âgées ou fra-
giles est livrée chaque semaine et toutes 
les précautions sont prises pour garantir 
des conditions sanitaires optimales.

« DANS LE CONTEXTE ACTUEL, 
LES AGENTS LIVRENT LES 

REPAS À LA PORTE DU DOMICILE 
(SAUF SI LA PERSONNE 

EST DANS L’INCAPACITÉ DE 
LES RÉCUPÉRER), MAIS ILS 

S’ASSURENT TOUJOURS QUE 
TOUT VA BIEN ».

Assuré conjointement par le service 
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD), ce service fait partie des réponses 
apportées pour le maintien à domicile 
et la lutte contre l’isolement.

« PARFOIS, JE SUIS LA SEULE 
PERSONNE QU’ILS VOIENT DE LA 
JOURNÉE » CONFIE UN AGENT DE 

LIVRAISON ».

« NOUS LIVRONS NON SEULEMENT 
LES REPAS MAIS AVONS AUSSI 

POUR CONSIGNE D’ÊTRE À 
L’ÉCOUTE DE CHAQUE PERSONNE, 
DE VEILLER À LEUR ÉTAT DE SANTÉ 
ET DE PRÉVENIR LES RISQUES DE 

DÉNUTRITION ».

LIVRAISON DE REPAS
BIEN PLUS QU’UN REPAS, LE SERVICE 
DE LIVRAISON À DOMICILE OFFRE AUX 
PERSONNES FRAGILES, UN SOURIRE, UN 
ÉCHANGE ET UN ŒIL VIGILANT SUR LEUR 
ÉTAT DE SANTÉ.

Si les conditions d'accueil 
changent en fonction de 
la situation sanitaire, le 
p rêt- à - e m p o r te r   re ste 
opérationnel. 
Depuis le déconfinement de 
mai 2020, les médiathèques 
Aqua-Libris et La Ronde des 
mots proposent un service de 
prêt-à-emporter, qui vous permet 
de choisir vos documents à dis-
tance, et de passer les chercher 
quand ils sont prêts.

POUR INFO :
TARIFS 2020  

DES REPAS LIVRÉS
(Calculés en fonction  

de vos revenus)
-

Formule déjeuner 
7,82 à 10,27 €

-
La formule déjeuner  

+ dîner  
12,25 à 15,63 €

Devis gratuit sur demande et 
offre découverte.

MÉDIATHÈQUES
LE POINT SUR LEUR FONCTIONNEMENT

Retrouvez toutes  
les informations actualisées  

sur notre site : 
www.cc-hautvaldesevre.fr 

et suivez vos médiathèques sur 
leur page Facebook.

MÉDIATHÈQUE AQUA-LIBRIS
 ▶  Mardi, jeudi, vendredi : 15h-18h 
Mercredi : 13h-19h 
Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h

 ▶ Tél. 05 49 16 58 75

MÉDIATHÈQUE LA RONDE DES MOTS
 ▶  Mardi, jeudi, vendredi : 15h-18h30 
Mercredi : 14h-18h30 
Samedi : 9h30-12h30

 ▶ Tél. 05 49 05 36 09

CENTRE INTERCOMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE HAUT VAL DE SÈVRE

 ▶  M.E.S. Services  
Ante 1, rue Denfert Rochereau  
à Saint-Maixent l’École

 ▶ Tél. 05 49 76 79 44 
 ▶ portagederepas@cias-hvs.fr
 ▶ www.cc-hautvaldesevre.fr  

La dynamique 
Territoriale

TARIFS 2021 À VENIR.



Haut Val de Sèvre

Achetez en ligne
chez vos 
commerçants 
et faites-vous 
livrer !

mavillemonshopping.fr

Deux-Sèvres ShoppingSuivez-nous sur

Deux-Sèvres
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