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

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

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

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



En 2019, votre Communauté de Communes portait ses actions en 
faveur d’un développement durable et solidaire. 

Ainsi, le Plan Climat Air Énergie Territorial complété par vos observations a été approuvé 
par les élus communautaires et l’application de covoiturage locale Bonus Drive et le solaire 
citoyen Démosol ont été lancés. 

Les réalisations en faveur de la transition énergétique vont encore se poursuivre dans 
les années à venir. Lauréate de l’appel à projet « France Mobilités 2019 », la Communauté de 
Communes souhaite expérimenter un réseau de navettes gratuites courant 2020.

L’alimentation qui relie le développement économique, l’emploi en milieu rural, la santé, la 
réduction des déchets mais aussi la préservation de l’eau est un sujet important. Le Haut Val de 
Sèvre dispose désormais d’un Projet Alimentaire Territorial. Celui-ci associe déjà de nombreux 
acteurs : agriculteurs, consommateurs, associations, entreprises, restauration collective… 
pour promouvoir la production locale et un mode de consommation durable.

À propos de l’eau, le syndicat des eaux du Saint-Maixentais devient, au 1er janvier 2020, une 
régie d’exploitation et intègre la Communauté de Communes.

 Les constructions de futurs équipements  se poursuivent. Le chantier du centre aquatique  
est en cours et son ouverture est annoncée pour 2021.

Les travaux quartier Marchand à Saint-Maixent l’École, réunissant en un seul bâtiment la 
Maison France Service, le Centre Intercommunal d’Action Sociale et l’Office de Tourisme se 
poursuivent. L’ouverture au public se fera avant l’été 2020.

Sachez que les élus de la  Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et les services restent 
présents à vos côtés pour améliorer votre quotidien et construire l’avenir du territoire.

Enfin, permettez-moi de vous adresser à vous ainsi qu’à vos proches d’excellentes fêtes de fin 
d’année ainsi que tous mes vœux pour cette nouvelle année 2020.

  Daniel JOLLIT

  Président de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

édito

Eau potable au service des habitants. 
p. 7

Toutes les dates d’inscriptions 2020.  
p. 15

Des petits et des livres avec vos médiathèques. 
p. 13 



FORMATIONS À LA CARTE
pour les bénévoles associatifs  
Chaque année, le collectif « Formation des bénévoles des Deux-Sèvres » propose gratuitement un programme de formations spécialement conçu pour les bénévoles.  Plusieurs rendez-vous sont organisés sur le Haut Val de Sèvre. 

Prochaines formations le 23 janvier à Soudan sur « La chaîne du froid et hygiène alimentaire » et le 18 février, à Saint-
Maixent l'École sur « Réaliser une affiche  et autres supports ». 
SERVICE DÉVELOPPEMENT LOCAL 
Tél. 05 49 76 29 58 
Plus d’infos sur notre site internet 
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AMBROISIE 
Le plan de lutte est en place  
Pour rappel, l’ambroisie est une plante 
originaire d’Amérique du Nord.  
Très allergisante et envahissante,  
un plan de lutte contre sa prolifération 
est mis en place par arrêté préfectoral.  
Chacun peut participer en signalant  
les plants d’ambroisie sur  
www.signalement-ambroisie.fr  
ou auprès de sa mairie.  
Un réseau de référents communaux a 
été spécialement formé pour connaître, 
identifier et savoir les mesures à mettre 
en place en cas de présence.

CONTRAT LOCAL SANTÉ
Tél. 05 49 16 41 64
Plus d’infos sur notre site internet 

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 
TERRITORIAL 
Merci pour votre participation 
Lors de la consultation publique organisée du  
1er juillet au 1er août dernier, vous vous êtes exprimé 
sur le projet proposé pour le Haut Val de Sèvre. 
 Le document a donc été complété en fonction de 
vos observations.  
Le plan d’actions a été approuvé en novembre par 
les élus communautaires. Il est consultable sur notre 
site internet.  
Les actions (Bonus Drive, Démosol…) ont déjà com-
mencé et vont se poursuivre en faveur d’un territoire 
engagé dans la transition énergétique.
SERVICE URBANISME 
Tél. 05 49 76 75 95
pcaet@cc-hvs.fr

OFFICE DE TOURISME 

Une nouvelle direction
En septembre dernier, 

avec une quinzaine 

d’années d’expérience 

dans le secteur 

touristique,  
Corinne Gion a pris  

la direction de  

l’Office de Tourisme 

Intercommunal. 

Elle a rejoint l’équipe pour préparer l’ouverture 

courant 2020 du nouvel espace accueil et 

promotion du territoire actuellement en cours 

d’aménagement quartier Marchand.  

Ses missions seront de conforter les liens 

avec les acteurs touristiques et de développer 

l’attractivité de notre territoire.

OFFICE DE TOURISME

Porte Chalon à Saint-Maixent l’École

Tél. 05 49 05 54 05

En 
bref

En 
bref



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ANIMATION CULTURELLE

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE

EMPLOIS ET FORMATIONS

ANIMATION-JEUNESSE

10 juillet,  
pose de la première pierre  
du futur espace commercial 
et de services de Cherveux.

Du 3 au 9 juin, le chapiteau  
de la 1re édition du Festival 

Traverse ! s'implante  
à Azay-le-Brûlé.  

28 et 29 septembre,  
la transition énergétique mise à l'honneur  
pour la 3e édition du Village des artisans  
à Saint-Maixent l'École.

8 octobre,  
1er Forum  

des métiers et 
formations de 

l'agro-alimentaire, 
300 participants.

5 octobre, atelier cirque  
parents-enfants organisé par  

le service animation-jeunesse.

Le public était invité à produire de l'électricité en pédalant. 

ENVIRONNEMENT

Retour 
sur

Du 18 au 26 septembre,  
à La Crèche, gros travaux 

d'assainissement avec  
80 mètres de forage  

sous l'autoroute  
pour remplacer  

une canalisation.
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Retour sur



MOBILITÉ 
COMBINÉE
UNE SOLUTION 
ALTERNATIVE  
À LA VOITURE 
LAURÉATE DE L’APPEL 
À PROJETS « FRANCE 
MOBILITÉS 2019 »,  
LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES EXPÉRIMENTERA 
PENDANT UN AN UN RÉSEAU  
DE NAVETTES GRATUITES. 
 
La création des circuits prévoit de 
relier les gares SNCF aux zones 
d’activités, mais aussi de permettre 
aux habitants de rejoindre les gares 
en navette. 
L’objectif est de favoriser l’utilisation 
des transports collectifs notamment 
pour les actifs.
Ces navettes devraient être en circulation 
à l’automne 2020.
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vos
actus

FAITES CONSTRUIRE  
À NANTEUIL
BIENTÔT DE NOUVELLES PARCELLES 
VIABILISÉES 

DONNEZ 
DU SENS  
À VOTRE 
ÉPARGNE 
ADOPTEZ UN PANNEAU SOLAIRE !
AVEC LA MISE EN PLACE DE SON PLAN CLIMAT AIR ENERGIE,  
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MET À DISPOSITION  
LA TOITURE DE SON HÔTEL DES ENTREPRISES SITUÉ À  
LA CRÈCHE POUR RÉALISER UNE INSTALLATION  
PHOTOVOLTAÏQUE.  Pourquoi participer ?
• Pour flécher son épargne sur un projet local.
•  Pour soutenir le développement des énergies renouvelables.
• Pour participer à son niveau aux enjeux énergie-climat.
•  Pour rejoindre une dynamique collective de réappropriation de l’énergie.
• Pour s’impliquer dans une structure qui nous appartient à tous.
• Pour partager les valeurs de développement en commun.
• Pour participer à générer de l’activité sur le territoire.
Devenez associé et participez à partir de 50 € sur demosol.fr
Tél. 06 79 82 08 79 • mathieu.mansouri@crer.fr

SERVICE URBANISME 
 ▶ Tél. 05 49 76 75 95
 ▶ urbanisme@cc-hvs.fr  

FAIRE CONSTRUIRE SA MAISON REGORGE D’AVANTAGES. 
Vous bénéficiez d’un logement personnalisé, économe en énergie, de solides 
garanties et d’aides fiscales. 
La Communauté de Communes aménage le quartier du Champ des Alouettes.  
Ce nouvel ensemble vient compléter les 5 quartiers d’habitations intercommunaux 
déjà existants. 
Située aux portes de la ville de Saint-Maixent l’École, Nanteuil compte 1702 habitants.  
De nombreuses sources d’eaux vives alimentent un patrimoine riche en fontaines et 
lavoirs à découvrir grâce aux sentiers de randonnées panora-
miques et pittoresques serpentant entre vallons et forêts. Son 
cadre de vie accueillant pérennise ses petits commerces et la 
vitalité associative encourage le dynamisme culturel et ludique. 

PLUS D’INFOS : 
 ▶ Tél. 05 49 76 29 58
 ▶ contact@cc-hvs.fr  

L’installation 
permettra  

de produire  
114000 kWh/an  

soit l’équivalent  
de la consommation 

de 46 foyers par an.



Bonus Drive

www.bonusdrive.fr

VERT
SYMPA
ECONOMIQUE
PENSEZ À COVOITURER AVEC

PROJET PORTÉ PAR

Bonus Drive

www.bonusdrive.fr

VERT
SYMPA
ECONOMIQUE
PENSEZ À COVOITURER AVEC

PROJET PORTÉ PAR
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BONUS 
DRIVE
L’APPLICATION 
MOBILE 
POUR 
COVOITURER 
LANCÉE LE 14 OCTOBRE DERNIER, 
l’application mobile Bonus Drive s’ins-
talle facilement sur votre smartphone 
et vous permet de trouver des solutions 
pour covoiturer en local. 

Conducteur ou passager, en plus de 
partager vos trajets en toute convivialité, 
vous êtes récompensé par des Bonus 
autrement dit des réductions chez les 
commerçants ou des cadeaux offerts 
notamment par la Communauté de 
Communes.
En plus, c’est économique, en tant que 
conducteur ou passager, un trajet en 
covoiturage coûte jusqu’à 5 fois moins 
cher que d’être seul au volant !

N’hésitez plus,  
lancez le cochon !

EAU POTABLE
AU SERVICE DES HABITANTS
AU 1ER JANVIER 2020, LE SYNDICAT DES EAUX DU SAINT-MAIXENTAIS 
DEVIENT UNE RÉGIE D’EXPLOITATION QUI INTÈGRE AVEC  
L’ENSEMBLE DE SON PERSONNEL, LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES HAUT VAL DE SÈVRE.
La nouvelle régie poursuivra 
la production et la distri-
bution de l’eau potable sur  
10 communes (Sainte-Eanne, 
Nanteuil, Souvigné, Saint-
Martin-de-Saint-Maixent, 
Romans (partiellement), 
Exireuil, Saivres, Augé, Azay-
le-Brûlé et Saint-Maixent 
l’École). 

Ceci représente  
près de 18 000 habitants 
et un réseau de 380 kms.

TRAVAUX EN COURS 
LE CHANTIER SE POURSUIT QUARTIER 
MARCHAND À SAINT-MAIXENT L'ÉCOLE
La future Maison France Services, le Centre Intercommunal d'Action Sociale, 
l'Office de Tourisme s'installeront dans les nouveaux locaux en avril prochain. 
L'ouverture publique est prévue courant 2020. 

RÉGIE EAU POTABLE HAUT VAL DE SÈVRE
 ▶ Tél. 05 49 76 07 85
 ▶ www.cc-hautvaldeseve.fr  

La dynamique 
Territoriale
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aménagement
centre aquatique

ESPACE AQUATIQUE
 –  Un bassin sportif de 25 m comprenant 4 lignes d’eau de 1,30 à 1,80 mètres
 –  Un bassin ludique pour les activités aquatiques de 21m de 0,8 x 1,30 m
 – Une aire de jeux aquatiques de 80 m2

 – Un toboggan intérieur de 25 m
 – Un pentagliss deux pistes de 25 m
 – Une aire de jeux aquatiques de 65 m2

ESPACE BIEN-ÊTRE
 –  Sauna, hammam, jacuzzi
 – Espace solarium, douches massantes et relaxantes 

ESPACE EXTÉRIEUR POUR LES BEAUX JOURS
 –  Un terrain de green volley

 L’espace intérieur pourra ouvrir sur l’extérieur (baies ouvrables)

LE CENTRE AQUATIQUE  
LE POINT SUR LES TRAVAUX

PLANNING PRÉVISIONNEL
•    Septembre-octobre 2019 : décaissement  

du terrain

•    Novembre-décembre 2019 : préparation  
de chantier

•    Janvier 2020 : démarrage des travaux  
de gros œuvre

•    Juin 2020 : départ des travaux de charpente, 
réseaux et plomberie, menuiserie, ventilation et 
câblage

•    Septembre 2020 : début de l'installation  
des bassins

•    Octobre 2020 : début des travaux carrelage  
et faïence des bassins

•   Novembre 2020 : début des travaux  
peinture, sols, plafonds et construction  
du toboggan et du pentagliss

•    Janvier 2021 : réalisation des espaces extérieurs

•   Février 2021 : aménagement de l'espace bien-être 
(hammam, sauna, jacuzzi) et espaces verts

•    Avril 2021 : installation du mobilier et mise en 
service des équipements

•    Mai 2021 : réception de chantier et commission  
de sécurité 

Auparavant directeur de  
deux centres aquatiques  
en région parisienne,  
Yohan COLTEL 
est arrivé en septembre 
dernier pour suivre et 
apporter son expertise 
tout au long du chantier.
Il travaille aussi sur 
l’organisation future 
(recrutements, plannings, 
achat de matériel, 
conventions avec  
les partenaires scolaires).
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La dynamique 
Territoriale

s’amuser
  se détendre se dépenser

La dynamique 
Territoriale

   
LE POINT SUR LES ACTIVITÉS
YOHAN COLTEL, DIRECTEUR DU FUTUR CENTRE AQUATIQUE, NOUS DÉVOILE 
UNE PARTIE DES ACTIVITÉS PRÉVUES, TOUTE L’ANNÉE ET POUR TOUS LES 
PUBLICS DANS LES DIFFÉRENTS ESPACES AQUATIQUES ET DE BIEN-ÊTRE.

LES BIENFAITS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE SANS RISQUE POUR TOUTES ET TOUS.
Encadré par des Éducateurs - Maîtres-Nageurs sauveteurs, l’objectif est que chacun puisse avoir 
le choix entre différentes activités sportives ou de détentes.
Des cours dynamiques, ciblés, variés et en musique !  
(à partir de16 ans)
·  Aquabike : vélo, excellent pour le cardio, les cuisses et le 

haut du corps.
·  Aquajump : trampolines aquatiques, idéal pour les cuisses 

les fessiers et les abdos.
·  Aquafitness : cours très tonic idéal pour tous les muscles du 

corps et pour le cardio.
·   Aquasport : cours d’aquagym tonic.
Le jardin d’enfant
Juste avant les leçons de natation, les 3-5 ans pourront se 
familiariser en s’amusant au milieu aquatique.
La natation pour adulte débutant
Ces cours permettront d’apprendre les principes de bases avec 
des exercices et un accompagnement adapté afin de dépasser 
les appréhensions.
La natation de perfectionnement enfants et adultes  
(à partir de 10 ans) 
Des cours d’entraînement et de perfectionnement sans but 
de compétition des 4 nages, du plongeon, des virages seront 
proposés à un public confirmé qui maitrise au moins 1 nage.
Natation prénatale
Cette activité basée sur la relaxation et la respiration favorise 
la détente avec une musique adaptée.
Les leçons collectives pour les 6-10 ans
Après un test pour évaluer leur niveau, les enfants seront dirigés 
vers le créneau le mieux adapté

LES BIENFAITS DE L’ESPACE BIEN-ÊTRE  
POUR  SE RELAXER
-  Le sauna permet de détendre les muscles,  

soulager les courbatures et d’éliminer les toxines.
-  Le hammam calme les tensions musculaires,  

les courbatures et favorise le sommeil.
-  Le jacuzzi a un effet relaxant et aide à lutter contre le stress.
-  Les douches hydromassantes.

Suivez et partagez l'actu du futur centre aquatique  
tous les dimanches sur notre page facebook.

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

PROJET ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL (PAT)
QU’EST-CE QUI RELIE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, EMPLOI EN MILIEU RURAL,  
SANTÉ, PRÉSERVATION DE L’EAU, RÉDUCTION DES DÉCHETS, LIEN SOCIAL, … ?  L’ALIMENTATION BIEN SÛR !

La Communauté de Communes Haut  
Val de Sèvre et l’agglomération du 
Niortais travaillent ensemble à l’élabo-
ration d’un Projet Alimentaire Territorial 
(PAT) qui a obtenu un financement de 
l’État en septembre dernier.

QU’EST-CE QUE LE PAT ?
Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) 
est un dispositif mis en place par le 
ministère de l’agriculture. Il a pour 
objectif de soutenir l’agriculture locale 
et l’alimentation dans les territoires.
Concrètement, il s’agit de mettre en 
place des actions pour promouvoir 
l’agriculture locale, préserver l’environ-
nement et améliorer l’alimentation : 
approvisionnement des cantines sco-
laires en produits locaux de qualité, 
développement de nouveaux débouchés 

pour nos agriculteurs, réduction des 
impacts sur l’environnement, accès de 
tous les consommateurs à une alimen-
tation de qualité…
Pour cela, de nombreux acteurs du Haut 
Val de Sèvre et du Niortais sont associés : 
agriculteurs, consommateurs, associa-
tions, organismes agricoles, entreprises, 
cantines scolaires…

RESTAURATION 
COLLECTIVE  
PLUS DE LOCAL  
& DE QUALITÉ
La loi alimentation de 2018 fixe des objectifs ambitieux 
pour la restauration collective. Elle prévoit que les 
menus devront comporter, d’ici à 2022, 50 % de produits 
bénéficiant de signes de qualité, de mentions valorisantes 
ou acquis en tenant compte du coût du cycle de vie du produit, 
avec un sous-objectif de part minimale de produits issus de 
l’agriculture biologique de 20 %.
Dans le Haut Val de Sèvre, plus de 5 000 repas sont servis chaque jour 
en restauration collective (restaurants scolaires, EHPAD, restaurant 
inter-entreprises). Développer l’approvisionnement local et de qualité 
touche donc de nombreux consommateurs. C’est aussi un débouché 
important pour les agriculteurs du Haut Val de Sèvre qui s’engagent 
dans des filières de qualité.

SERVICE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE

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



 ◆    Pourquoi avoir choisi de produire 
bio et de vendre en AMAP ?
Pour moi, c’est important de recréer 
du lien avec le consommateur et de 
développer une économie durable 
tout en préservant l’environnement. 
L’AMAP me permet d’organiser ma 
production, car je sais à l’avance ce 
que je vais vendre dans l’année. 

 ◆     Concrètement, comment 
fonctionne l’AMAP de la 
Cerisaie ?
L’AMAP a été créée en juin dernier 
avec 20 consommateurs. Engagés 
sur un an, ils viennent chercher leur 
panier de légumes de saison tous 
les vendredis directement à ma 
ferme lors de moments conviviaux. 
Chaque panier coûte 16,80 €, ce 
qui correspond à la consommation 
hebdomadaire en légumes de  
3 ou 4 personnes. L’AMAP implique 

les adhérents-consommateurs qui 
m’aident pour les distributions et 
participent à la vie de l’association.

 ◆     Quels sont vos projets pour 
l’avenir ?
Actuellement en conversion vers 
l’agriculture biologique, ma ferme 
sera certifiée en 2021. D’ici là, je 
souhaite développer l’AMAP pour 
atteindre les 60 paniers par semaine. 
Toujours via l’AMAP, nous organisons 
un marché de producteurs locaux qui 
propose par exemple des fromages, 
du miel, des plantes aromatiques, 
etc... J’aimerais aussi que ma ferme 
devienne un lieu de convivialité et 
d’animations, …

 Guillaume Chantecaille
maraîcher installé  

à Saint-Martin-de-Saint-Maixent

entretien 
↓

Distributions le vendredi de 17 à 19h. 
Ferme de la Cerisaie 
Fiol, Saint-Martin-de-Saint-Maixent  
Tél. 07 69 44 86 37 

 Ferme de la Cerisaie

Une fois par mois, l'AMAP de la Cerisaie 
organise un marché de producteurs  
directement à la ferme.
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VIVE 
LES 
CIRCUITS 
COURTS ! 
ET SI VOUS 
DEVENIEZ 
CONSOM’ACTEURS ? 
De plus en plus d’agriculteurs optent 
pour la vente en circuits courts : mar-
chés, vente à la ferme, magasin de 
producteurs, etc. 

 
LE SAVIEZ-VOUS ?

Une AMAP  
(Association pour le Maintien  

de l’Agriculture Paysanne)  
est un système associatif  

de distribution de « paniers » 
basé sur un partenariat solidaire 

entre les consommateurs  
et le paysan. 

SERVICE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE

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

La dynamique 
Territoriale



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

action
sociale

RÉVEILLON SOLIDAIRE  
NE PAS RESTER SEULS
EN FRANCE, UNE PERSONNE SUR 10 SOUFFRE DE SOLITUDE.  
UNE RÉALITÉ DIFFICILE AU QUOTIDIEN…  
MAIS ENCORE PLUS DOULOUREUSE LES JOURS DE FÊTE.

MA 
MOBILITÉ
JE CRÉE MON 
PARCOURS
LE SERVICE MOBILITÉ DU 
CENTRE INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE EST  
GRATUIT ET ACCESSIBLE À TOUS.
Il a pour objectif de permettre à toute 
personne en recherche d’emploi ou 
inscrite dans un parcours d’insertion, 
d’accéder à une solution de mobilité 
autonome et pérenne, adaptée à ses 
besoins. Le service mobilité a pour 
mission :

•  L’information et l’orientation 
vers les aides à la mobilité  
disponibles.

•  La réalisation d’un diagnostic 
spécifique.

• L ’accompagnement et  
la formation vers une mobilité 
autonome- La mise à disposition 
des moyens de déplacement 
existant sur le territoire.

•  Le travail en réseau avec  
les acteurs départementaux de 
l’insertion et de la mobilité.

 
N'hésitez pas 

à prendre 
rendez-vous avec 

notre conseillère mobilité.

AGIR
JE FAIS UN DON POUR L’ACTION SOCIALE 
DE MON CIAS !
VOUS SOUHAITEZ AGIR CONCRÈTEMENT POUR LES PUBLICS  
FRAGILES OU EN DIFFICULTÉ DE NOTRE TERRITOIRE ?

Le CIAS est le moyen privilégié par le-
quel la solidarité locale peut réellement 
s’exercer. Ses actions sont directement 
orientées vers les publics fragiles ou dé-
favorisés : aide et accompagnement des 
personnes âgées, aide aux personnes 
handicapées, aux enfants, aux familles 
en difficulté, lutte contre les exclusions...
Que vous soyez particulier ou em-
ployeur, vous pouvez adresser un 
don qui donne droit à une réduction 
d’impôts. Toutes les informations 
sont détaillées sur notre site internet :  
www.cc-hautvaldesevre  
(rubrique social)

CENTRE INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE  :

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

Pour rompre cet isolement, le Centre 
Intercommunal d’Action Sociale orga-
nise depuis 4 ans le Réveillon solidaire 
pour les personnes isolées ou démunies :  
une fête conviviale et participative.
Le 31 décembre à partir de 12 h sur la 
commune d’Exireuil. Repas et anima-
tions seront proposés ainsi qu’un service 
de transport.

Inscription obligatoire

DES AIDES POUR PARTIR EN VACANCES
CHAQUE ANNÉE  

1 FRANÇAIS SUR 3  
N'A PAS LES MOYENS   

DE PARTIR EN VACANCES.
En effet, pour beaucoup, les vacances 
sont un luxe inaccessible.

Les plus impactés sont les enfants 
dans la mesure où 50 % d’entre eux 
ne partent pas en vacances.
En 2019, le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale a accompagné 30 
familles. Leur projet s’est réalisé, pour-
quoi pas le vôtre ?

Vous souhaitez participer 
aux animations proposées 

par le CIAS en tant que bénévole, 
contactez-nous.



«BALADE À LA PATAUGEOIRE»
la médiathèque Aqua-Libris  propose tous les deux mois  

des temps de lecture pour les 0-3 ans.

ASTUCE POUR LIRE  
AVEC BÉBÉ

•  S’installer dans un endroit 
confortable. De préférence tou-
jours le même, pour que l’enfant en 
grandissant puisse s’y installer de 
lui-même et regarder un livre seul.

•  Choisir au départ des livres avec 
des textes courts ou des ima-
giers. Dès 8-10 mois vous pouvez 
raconter à bébé une histoire courte, 
avec un début, un déroulement 
logique et une fin. Cela lui permet 
de structurer son raisonnement et 
de mieux situer ce qui l’entoure.

•   Laisser des livres à disposi-
tion, pour que bébé puisse les 
manipuler.

•  Si bébé se déplace pendant que 
vous racontez, ne vous arrêtez pas :  
le lien auditif est toujours là et 
bébé écoute.

•  Accepter de lire plusieurs fois 
la même histoire : bébé cherche 
à mémoriser les images, les mots, 
l’histoire.

LES COUPS DE CŒUR
LE LIVRE QUI A PEUR
CÉDRIC RAMADIER  éd. l’École des loisirs
Le livre a été amoureux, en colère, cette fois il a peur du noir 
et n’arrive pas à s’endormir. Il faut le réconforter, doucement, 
calmer ses inquiétudes. Ce n’est pas facile, mais avec l’aide de 
la petite souris, le livre s’endort rassuré.

ROULE MA POULE 
EDOUARD MANCEAU  éd. Milan
C’est l’histoire d’une poule complètement 
maboule qui déboule en boule et qui roule !  
Un album drôle, pour les enfants dès 2 ans.
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Dans une bibliothèque, bébé est un 
usager comme les autres. Il a accès 
à une sélection d’ouvrages et des 
professionnels du livre sont là pour lui 
transmettre le goût de la lecture, ou 
pour aider parents et accompagnants 
à choisir les livres à lire aux tout-petits.
Prendre un livre avec bébé dès 3 mois, 
c’est lui permettre de toucher l’objet, 
qu’il soit en tissu, en carton ou en 
plastique. La première approche est 
physique : il touche, tourne les pages, 
mordille, regarde les formes et les 
couleurs.

Le moment avec le livre aide 
à créer une « bulle » et à 
l’acquisition du langage, dès 
8 à 10 mois bébé comprend 
certains mots.
Les bibliothécaires d’Aqua-
Libris et de la Ronde des mots 
proposent régulièrement des 
animations aux différentes 
structures petite-enfance 
du territoire. À chaque 
rendez-vous sa sélection 
et sa thématique, parfois 
accompagnée de comptines, 

de tapis de lectures, etc. Vient ensuite le 
temps de la découverte individuelle : les 
enfants prennent les livres, les regardent 
ou demandent de les raconter encore.
Depuis l’été 2019, une bibliothécaire 
intervient au centre de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) de Saint-
Maixent l’École : une fois par mois, elle 
s’installe dans la salle d’attente pendant 
les permanences de la puéricultrice et 
propose un moment privilégié parent-
enfant, pour raconter, écouter, feuilleter, 
échanger, chanter…

MÉDIATHÈQUE AQUA-LIBRIS
 ▶   4, rue des Martyrs de la Libération  
à 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 à La Crèche
 ▶ Tél. 05 49 05 36 09 
 ▶ mediatheque.lacreche@cc-hvs.fr  

DES PETITS ET DES LIVRES
LE SAVEZ-VOUS ? VOUS POUVEZ INSCRIRE VOTRE BÉBÉ À LA MÉDIATHÈQUE ! 
L’ÉVEIL À LA LECTURE COMMENCE TÔT ET LES BIBLIOTHÉCAIRES TRAVAILLENT 
QUOTIDIENNEMENT POUR LES TOUT-PETITS.

 
médiathèques



PAYSAGE(S) EN VUE(S)
POUR LA 1RE FOIS, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
S’ASSOCIE À LA VILLA PÉROCHON -CENTRE D’ART 
CONTEMPORAIN PHOTOGRAPHIQUE DE NIORT, 
D’INTÉRÊT NATIONAL- POUR ÉLABORER  
UN PROGRAMME DE SENSIBILISATION  
À LA PHOTOGRAPHIE.
En novembre dernier, l’artiste italienne Emanuela 
Meloni était en résidence de création sur le Haut 
Val de Sèvre pour poursuivre ses travaux photo-
graphiques au fil de la Sèvre Niortaise réalisés 
en 2019 de Niort à la mer. 
Ce temps de résidence a été l’occasion d’inter-
ventions auprès des scolaires, de rencontres 
avec le public, d’une présentation de son 
carnet de voyage et de l’exposition intitulée 
« Prémices » présenté au cloître de Saint-Maixent 
l’École.

À SUIVRE :
Du 3 au 27 février 2020, différents artistes présenteront l’expo-
sition Paysage(s) en vue(s) à la salle capitulaire de l’abbatiale de 
Saint-Maixent l’École.
Cette résidence fait partie du projet « Croisons nos regards »  
de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale.
Au cours du premier trimestre 2020, des élèves du Haut Val de Sèvre 
réaliseront des photographies présentées du 1er au 15 juin à la salle 
capitulaire de l’abbatiale de Saint-Maixent l’École.

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

culture
patrimoine

ICI ET L’ART
AUDREY ET LES FACES B
UNE RÉSIDENCE D’ARTISTES À LA RENCONTRE  
DES SCOLAIRES ET DU PUBLIC.

De février à mai 2020, Audrey et les 
Faces B interviendra en milieu scolaire. 
Au total 20 heures d’intervention entre 
l’école primaire de Sainte-Néomaye, 
le Micro Lycée et le collège de Saint-
Maixent l’École. 
Une résidence est l’occasion de découvrir 
les étapes clefs de l’œuvre artistique : 
l’écriture, la répétition et la création.  
À chaque étape, des temps d’observation 
sont organisés et proposés aux 
enseignants et leurs élèves (rencontre 
avec les artistes, des techniciens sons 
et lumière, auteur et compositeur…). 
La dernière phase sera consacrée à 
la restitution d’un spectacle/concert, 

auquel chacun pourra assister.
À l’espace Agapit le mardi 
19 mai 2020 à 14h30 pour les 
scolaires et à 20h30 pour le 
grand public l’occasion de 
découvrir ses nouvelles chansons.
Audrey et les Faces B distille sa bonne 
humeur au service du blues, du swing 
et du rythm’n’blues. Ici et l’Art est un 
projet conçu par Cristal Production 
en concertation avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles. 

INFOS ET RÉSERVATIONS
 ▶ Tél. 05 49 05 54 05  

Du 1er au 9 juin 2019, le festival itinérant 
des arts de la parole en Haut Val de Sèvre 
plantait son chapiteau à Azay-le-Brûlé. 
Avec une vingtaine de spectacles sur 
l’ensemble du territoire intercommunal, 
il a réuni plus de 3 000 spectateurs.

Les dates de l’édition 2020  
sont posées : Traverse !  

aura lieu du 1er au 7 juin.  
Restez à l’écoute !

TRAVERSE !
EN 2019 CONTES EN CHEMINS  
DEVENAIT TRAVERSE !
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ACCUEILS 
DE LOISIRS 
2020
LES INSCRIPTIONS 
SE FERONT :

JOB DATING 
3ÈME ÉDITION
DES POSTES À POURVOIR  
EN HAUT VAL DE SÈVRE

 VACANCES DE FÉVRIER :  
à partir du 1er février

VACANCES D’AVRIL :  
à partir du 28 mars

VACANCES D’ÉTÉ :  
à partir du 6 juin 

POUR RAPPEL  
les foyers ados  

sont ouverts  
toute l’année  
en accès libre.

PLUS D’INFOS :
ANIMATION-JEUNESSE 

 ▶ Tél. 05 49 06 36 60
 ▶ servicejeunesse@cc-hvs.fr  

SERVICE DÉVELOPPEMENT LOCAL
 ▶ Tél. 05 49 76 75 92
 ▶ devlocal@cc-hvs.fr  

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

J’PEUX PAS… J’AI PROJET
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
ACCOMPAGNE LES INITIATIVES  
DES JEUNES !

Le dispositif « Projet jeunes » 
s’adresse aux 11- 25 ans. L’objectif 
est d’encourager les jeunes à réaliser 
leur projet et à s’impliquer dans la 
vie locale.
Chaque projet retenu bénéficie 
d’un accompagnement métho-
dologique, technique et financier 
sous forme de bourse d’un mon-
tant de 200 à 1 000 €.

Venez rencontrer les entreprises 
locales qui recrutent le jeudi  
30 janvier 2020 de 14h à 17h30 à 
la salle de l’Hélianthe à La Crèche.

PERMANENCES ABF
POUR VOS PROJETS DE TRAVAUX 
EN PÉRIMÈTRE PROTÉGÉ
La Communauté de Communes accueille tous les deux mois des perma-
nences avec un représentant de l’Architecte des Bâtiments de France. 
Pour connaître les dates des permanences 
et prendre rendez-vous merci de bien 
vouloir contacter le service Urbanisme 
intercommunal.

SERVICE URBANISME
 ▶ Tél. 05 49 76 75 95
 ▶ urbanisme@cc-hvs.fr  

 infos
 pratiques



 agenda

SPORTS
15 décembre : Corrida de Noël 
(course pédestre) à La Crèche

11 janvier : Concours de palet 
à Cherveux

12 janvier : Championnat 
départemental de Cross à 
Cherveux

19 janvier : Rando VTT et 
pédestre à Augé

26 janvier : Pony Games à 
Cherveux 

2 février : Concours de saut 
d’obstacles à Cherveux

21 mars : Tournoi Switch à 
Cherveux

22 mars : Equifun à Cherveux

29 mars : Course pédestre « La 
vallée des sources » à Nanteuil

11 avril : Concours de palet à 
Cherveux

12 avril : Concours Agility à 
Cherveux

9 mai : Randonnée semi-
nocturne à Souvigné

10 mai : Course à pied 
Run’ature à Cherveux

17 mai : Randonnée 
découverte à Nanteuil

1er juin : Tournoi de sixte à 
Exireuil

14 juin : Rallye pédestre fête 
ses 30 ans à Azay-le-Brûlé

ANIMATIONS/EXPOS
Jusqu’à fin février :  
« La médaille militaire »  
au musée du sous-officier  
de Saint-Maixent l’École

13 décembre : Marché 
de Noël à Saint-Martin de 
Saint-Maixent et à Pamproux

14 décembre : Marché de 
Noël à La Crèche

18 décembre : Atelier 
médiathèque « A la recherche 
du mammifère blessé »  
à Saint-Maixent l’École 

21 & 22 décembre : Festival 
et marché Faîtes des Lumières  
à Saint-Maixent l’École 

26 décembre : Loto à 
Nanteuil

31 décembre : Réveillon 
solidaire à Exireuil et soirée 
réveillon à Nanteuil 

14 janvier :  Connaissance 
du monde à Saint-Maixent 
l’École

Du 17 au 19 janvier : Foire 
au vin chaud à Augé

18 janvier : Soirée tartiflette 
à Exireuil 

25 janvier : Faites-vous tirer 
le portrait ! à Azay-le-Brûlé, 
Lotos à Saint-Maixent l’École 
et à Cherveux

25 & 26 janvier : Structures 
gonflables à La Crèche

26 janvier : Loto à Nanteuil

1er février : Concours de belote 
à Cherveux

Du 3 au 27 février : 
Exposition Paysage(s) en vue(s) 
à Saint-Maixent l’École

4 février : Connaissance 
du monde à Saint-Maixent 
l’École

8 février : Soirée dansante 
années 80 à Soudan

15 février : Concours de 
belote à Bougon 

16 février : Concours de 
belote à Sainte-Néomaye et 
après-midi jeux de société à 
Azay-le-Brûlé

1er mars : Bourse puériculture 
à Sainte-Néomaye

14 mars : Carnaval de l’APE 
de Cherveux

17 mars : Connaissance 
du monde à Saint-Maixent 
l’École

20 mars : Carnaval à 
Nanteuil et concours de belote 
à François

21 mars : Bal country à 
Exireuil

22 mars : Après-midi jeux de 
société à Azay-le-Brûlé

27 mars : Concours de 
manille à Sainte-Eanne

29 mars : Bourse aux jouets à 
Cherveux

4 avril : Loto à François

7 avril : Connaissance du 
monde à Saint-Maixent 
l’École

13 avril : Cultur’ Jardin à 
Pamproux

17 au 20 avril : Foire 
exposition « à l’abordage des 
Caraïbes » à Saint-Maixent 
l’École

25 avril : Concours de belote 
à Cherveux et stage de danse 
orientale à Exireuil

26 avril : Troc plantes à 
Sainte-Néomaye

9 mai : Troc plantes à 
Cherveux

11 au 17 mai : Semaine de 
la parentalité à La Crèche

17 mai : Foire au farci à 
Souvigné

30 mai : Guinguette Faîtes 
des lumières à Saint-Maixent 
l’École

1er au 15 juin : Exposition 
photos des élèves du Haut 
Val de Sèvre à Saint-Maixent 
l’École

6 juin : Soirée réunionnaise 
vaincre la mucoviscidose à 
Exireuil

6 & 7 juin : 36 Heures de 
Nanteuil

13 juin : Fête de la chasse à 
Soudan

SPECTACLES
13 & 14 décembre :  
Concerts au profit des 
restos du cœur à Saint-
Maixent l’École

14 décembre : Concert 
« En attendant Noël » à 
Saint-Maixent l’École

20 décembre : Théâtre - 
Cie Choc Trio à Saint-
Maixent l’École et chants 
de Noël à Nanteuil

21 décembre : 
« Raplapla » jeune public 
à Saint-Maixent l’École

17 janvier : Théâtre -  
Cie Terre Sauvage à Saint-
Maixent l’École

18 janvier : Le Cabaret 
extraordinaire à La 
Crèche

18, 19, 24, 25, 
26, 31 janvier & 1er 
février : Théâtre amateur 
à Salles

25 janvier : Concert 
Génial au Japon et 
l’Etrangleuse à Sainte-
Néomaye

31 janvier : Danse -  
 Cie Crésalys à Saint-
Maixent l’École

1er février : Comédie 
musicale «Ulysse, le 
dernier voyage » à 
Pamproux

7 février : Trio avec piano 
à Saint-Maixent l’École

8 février : Théâtre 
amateur à Romans 

8, 15, 16, 22 & 23 
février : Théâtre amateur 
à François

8 février : Soirée électro à 
Sainte-Néomaye

14 février : Théâtre -  
Cie Autour de Peter à 
Saint-Maixent l’École

15 février : Théâtre  
« la princesse, l’ailleurs et 
les sioux » à Cherveux

1er mars : Concert de la 
fanfare de Cherveux

7, 14, 20 & 21 
mars : Théâtre amateur 
ados et adultes à 
Nanteuil

8 mars : Printemps 
des poètes à Sainte-
Néomaye

8 et 15 mars : Théâtre 
amateur enfants à 
Nanteuil

14 mars : Festival 
Nouvelle(s) Scène(s)  
à Sainte-Néomaye/ 
Trio Mélisse à La Crèche/ 
Cie Pic la Poule à Saint-
Maixent l’École/ concert 
dans le cadre de Scènes 
Nomades à Azay-le-Brûlé

20 mars : Théâtre -  
La Fabuleuse Troupe  
à Saint-Maixent l’École

21, 22, 27, 28 
mars : Théâtre amateur à 
Pamproux

27 mars : Théâtre -  
Cie l’Ouvrage à Saint-
Maixent l’École

28, 29 mars & 3, 4 
avril : Cabaret à Azay-le-
Brûlé

1er avril : Concert 
JM France Chorale à 
Pamproux

4 avril : Journée jeune 
public à Saint-Maixent 
l’École et Bal trad à 
Sainte-Néomaye

8 avril : « Petit de clown » 
Cie Matapeste à La Crèche

9 avril : « Mes nuits avec 
Patti Smith » - Cie La Volige 
à Saint-Maixent l’École

17 avril : Sanseverino à 
Saint-Maixent l’École

15 mai : Aline et Cie à 
Saint-Maixent l’École

16 mai : Théâtre avec 
l’Envie d’Enfer à Azay-le-
Brûlé

19 mai : Audrey et les 
Faces B en concert à 
Saint-Maixent l’École

28 mai : Musique 
baroque à Saint-Maixent 
l’École

1er au 7 juin : 2ème édition 
du Festival Traverse ! 

ÉLECTIONS
•  Pour les communes de plus de 1 000 habitants 

les électeurs sont également appelés à élire 
les conseillers communautaires au suffrage 
universel direct par fléchage.

•  Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales pour participer à ce scrutin  
devront être déposées au plus tard le vendredi 
7 février 2020.


