
Cest ma Comcom!‘

La Communauté de communes des Vallées du Clain est particulièrement 
attentive à la préservation de la qualité et de la propreté de ses paysages.

L’environnement est un domaine d’intervention important, auquel elle consacre 
des moyens conséquents.
Son action dans ce domaine consiste principalement à assurer le service public 
de la collecte et de l’élimination des déchets ménagers, essentielle à la vie quoti-
dienne des habitants du territoire.
La gestion des déchets de la Communauté 
de communes ne se limite pas à la collecte 
en porte à porte. Les points d’apports volon-
taires, très importants sur le territoire, per-
mettent également aux habitants de contri-
bution à la préservation de l’environement tout comme les déchèteries équipées 
pour recevoir la plupart des déchets … même les plus spéciaux !
Le service environnement intervient également dans les écoles primaires du ter-
ritoire afin de sensibiliser les enfants au tri et à la réduction des déchets.

Recycler autrement !
Le compostage : un moyen simple de faire un geste 

pour l’environnement.  20 à 30 % du poids de nos 
poubelles est constitué de déchets organiques compos-
tables. Aussi, alors qu’il est aujourd’hui indispensable que 
chacun participe à la protection de l’environnement, il 
existe un geste simple, gratuit et efficace : c’est le compostage. 

Pourquoi composter ?
Facile ! Le compostage nécessite peu de matériel et quelques 
connaissances de bases.
Utile ! Le compostage permet d’enrichir le sol et représente une 
alternative aux engrais chimiques. Au bout de 9 à 12 mois, un 
beau compost sain est prêt à l’usage pour enrichir la terre des po-
tagers et des jardinières, en remplacement des engrais traditionnels.

Économique ! Le compostage permet de réduire le tonnage 
des déchets à collecter et par conséquent à enfouir.
Écologique ! Il permet de limiter le recours au transport des 
déchets (moins d’aller-retours en déchèteries pour y déposer 
les végétaux).

Comment se procurer un composteur ?

Pour pouvoir bénéficier d’un composteur gratuit, il suffit de prendre 
contact avec le service environnement au 05 49 89 02 89 ou par 
mail environnement@valleesduclain.fr afin de réserver puis de 
retirer le composteur au siège des Vallées du Clain.

   Les déchets acceptés dans toutes les déchèteries

 L’énergie et son économie reste un souci majeur aux yeux de chacun. Jour après jour les 
énergies, qu’elles soient liées aux transports ou au logement, ne cessent d’augmenter. Trouver 
aujourd’hui les bonnes informations neutres et indépendantes pour son projet de réhabilitation 
reste encore compliqué. Il vous est proposé de venir échanger et trouver des conseils neutres 
et indépendants autour de la thématique énergie lors du rendez-vous national qu’est la fête de 
l’énergie le 12 octobre 2014. C’est à Marnay, lors de sa fête aux produits de terroir que vous re-
trouverez les animations qui répondront à toutes vos questions qu’elles soient d’ordre techniques 
ou financières.
 Ces conseillers énergie de plusieurs territoires se regroupent pour vous accueillir sur dif-
férents espaces thématiques et répondre à vos questions. Vous pourrez découvrir la thermogra-
phie, l’éclairage à LED, le défi familles à énergie positive, etc... Des ateliers seront proposés pour 
sensibiliser petits et grands aux économies d’énergie et à la rénovation thermique des bâtiments. 
A gagner : un diagnostic thermique de votre habitation.

Renseignements auprès d’un espace info énergie au 05 49 61 61 91 ou au 0 810 140 240.

L’énergie au cœur de notre Terroir à Marnay le 12 octobre

Le 12 Octobre 2014
La 38ème Foire aux produits du terroir à Marnay propose 
cette année encore de nombreuses animations : manèges, 
initiation à la conduite du quad et à l’équitation. 
Pour les + grands : fabrication du jus de pomme, de farine 
et démonstration depétrissage de pâte à pain à l’ancienne.
Journée animée par la bandas de Rouillé
Avis aux pâtissières chevronnées : 
concours de broyés !

Déjeuner sur place sur réservation :
au menu viande bovine de la commune !
 

 Un TeRRiToiRe à L’éTUde
Dans le cadre du Contrat Local Initiative Climat mené par le Pays des Six Vallées, une enquête sur l’amélioration des performances 
thermiques des logements va être menée auprès de la population du territoire soit par le biais du porte à porte, soit par téléphone 
ou encore par courrier.
Ce sont les étudiants en BTSA Développement et animation des territoires ruraux du lycée Kyoto de Poitiers qui contacteront les 
habitants des 16 communes des Vallées du Clain et ce dès le mois d’octobre prochain.
L’objectif de cette étude est de recenser le potentiel d’économie d’énergie réalisable sur le territoire et d’apporter dans un second 
temps à chacun les informations et conseils nécessaires en terme techniques et financiers.

Programme des animations par région disponible sur le site : www.renovation-info-service.gouv.fr/
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Le compost taille réelle 

Le 12 octobre, à l’occasion de la Foire 

aux  Produits de Terroir de Marnay, 

le public pourra retrouver les anima-

trices du service environnement qui 

présentera le compost vu de l’intérieur. 

Au cours de la journée, il sera possible 

de manipuler, de sentir le compost … 

les petits et les grands obtiendront 

toutes les infos nécessaires pour bien 

composter et réduire ses déchets !

L’environnement mobilise toutes les énergies !
édiTo

C’est ma Comcom n°2 !
Vous trouverez, dans cette lettre 
d’info, les renseignements utiles et 
nécessaires sur le tri et la gestion 
des déchets ménagers. L’environ-
nement est l’une des compétences 
phares de la communauté de com-
munes, ainsi vous sont proposées 
toutes les clés pour contribuer avec 
nous à la préservation de notre ter-
ritoire et de notre environnement.
Je vous rappelle que le service envi-
ronnement met à votre disposition 
des badges d’accès aux déchèteries. 
Ils vous seront 
demandés par le 
gardien lors de 
votre venue. 
 Ce contrôle permet d’évi-
ter l’accueil des déchets provenant 
des communes hors territoire et 
ainsi de réduire le coût de l’enfouis-
sement.
Si vous n’êtes pas équipés, téléchar-
gez votre formulaire sur la page 
temporaire des Vallées du Clain 
www.valleesduclain.fr et envoyez le
à la Communauté de communes 
des Vallées du Clain. En attendant, 
vous pouvez continuer à accéder à 
vos déchèteries.
Je vous souhaite une bonne lecture !

Le Président, Gilbert Beaujaneau.

À vos agendas !

BOIS

PLASTIQUES AMPOULES 
NÉONS

DÉCHETS VERTSMÉTAUX TOUT-VENANT CARTONS PAPIERS

HUILES
ALIMENTAIRES

GRAVATS /
INERTES

HUILES DE 
VIDANGE

VERRES

PILES RADIOGRA-
PHIES

CARTOUCHES
D’ENCRE

DÉCHETS
DANGEREUX

DES MÉNAGES
DEEE

BATTERIES

Dans toutes
les déchèteries
sauf Aslonnes,
Dienné et
Vernon.

Uniquement sur les
déchèteries d’Iteuil,
La Villedieu-du-Clain,
Marnay et Vivonne.



Adresses utiles

une fonte élégante et sobre avec 
un empattement synonyme de
« stabilité ». Création d’un symbole facilement 

mémorisable, rappelant une fleur 
ou des gouttes d’eau.
Graphisme léger et dynamique.

Les 16 pétales représentent les 
16 communes, symbole de la 
réunion de toutes les énergies. 

dominante du vert et du bleu, confor-
mément aux paysages du territoire. 
Code couleur correspondant au 
développement durable

La CCVC vide son grenier !
La Communauté de communes des Vallées du Clain a rejoint un grand 
nombre de collectivités territoriales sur le site webencheres.com.

Le principe est simple, les matériels, accessoires et autres biens immobiliers 
sont mis en vente aux enchères sur le site. 
La collectivité fixe un prix de départ (souvent peu élevé) et les acheteurs 
potentiels ont un mois pour surenchérir à hauteur de 5 % du prix indiqué. Le 
produit des ventes sera réinjecté dans le bud-
get global de la Communauté de communes. 
Ce principe permet à la CCVC d’opti-
miser son matériel réformé, de 
donner une deuxième vie au 
matériel et au final de réduire 
ses déchets !

	  
	  

Le site de la Communauté de communes des Vallées du Clain est en cours de 
réalisation. Il sera en ligne en fin d’année à l’adresse : www.valleesduclain.fr
Dans l’attente une page temporaire est proposée et présente l’actualité des 
Vallées du Clain.

Service gestion des déchets ménagers / déchèteries
Tél. 05 49 89 39 69
environnement@valleesduclain.fr

La Passerelle - Salle de spectacle 
1, rue du Stade - 86 340 Nouaillé-Maupertuis
passerelle@valleesduclain.fr
www.passerelle86.fr 

Accueil de loisirs de l’Anjouinière 
ZA de l’Anjouinière - 86370 Vivonne
Tél. 05 49 43 78 85
alshvivonne@valleesduclain.fr
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Issue de la tradition comique anglaise, formée 
comme une danseuse presque classique des années 
70,  la déjantée Krissie Illing interprète son person-
nage mythique de Wilma, dentition en avant. Hila-
rante, tonique et majestueuse !
Pour continuer dans le rire spontané et visuel, Ka-
chev fait défiler ses personnages dans un décor ima-
ginaire avec un sens inouï du rythme et de l’image. 
Il utilise très peu de paroles, mais des bruitages vo-
caux, des mimiques et des onomatopées. 
Dans un autre registre, les trois frères 
Colle revisitent à leur manière musique, 
jonglerie, humour, acrobatie avec leurs 
percussions circassiennes.
Direction artistique, Eric Bouvron. 
Une programmation communauté de 
communes des Vallées du Clain en par-
tenariat avec l’Arantelle et en accord 
avec Les Passionnés du Rêve.
Liens internet :
www.passerelle86.fr
http://krissieilling.wordpress.com
www.fabienkachev.com - www.musicolle.fr 

Située aux portes de Poitiers Sud, le long d’axes routiers 
majeurs, la nouvelle Communauté de communes des 

Vallées du Clain en plein essor bénéficie d’atouts majeurs 
indéniables ! La forte concurrence entre les territoires 
pousse les collectivités à imposer une image forte et à 
renforcer leur attractivité.
 Nouvellement créée, la Communauté de com-
munes des Vallées du Clain s’est organisée en commis-
sions. Neuf commissions réunies autour de neuf théma-
tiques dont la communication. Au cœur de toutes les 
thématiques, la commission communication, composée 
de 17 élus, planchera très prochainement à l’élaboration 
d’une stratégie de communication qui permettra d’en 
définir les objectifs.
 Soucieuse d’informer au mieux la population 
du territoire et d’être réactive, la Communauté de com-
munes propose cette lettre d’info C’est ma ComCom et 
en sort déjà son deuxième numéro ! Le style rédactionnel 
se veut concis, la mise en page dynamique, c’est un outil 
pratique et informatif.
En matière de communication, la commission se pen-
chera également sur la mise en place d’une signalétique 
des zones d’activités économiques, sur la création de 
plaquette touristique, également de nouveaux supports 
d’information sur la collecte des déchets ménagers ….

Bientôt sur la toile !
Outil primordial et incontournable pour les territoires : 
le site Web !
En effet, dans les domaines économique, culturel, envi-
ronnemental, éducatif et social, les collectivités doivent 
se doter d’un outil internet performant. 
La communauté de communes va créer un comité de pi-
lotage spécifique pour la réalisation de son site internet. 
Ce site se voudra dynamique, pratique et avec des services 
en ligne qui faciliteront la vie de chacun (téléchargement 
de documents, inscriptions et possibilité de paiement en 
ligne pour l’accueil de loisirs par exemple …).
Prévu pour le début de l’année 2015, il sera possible 
également d’y trouver un espace dédié aux associations 
du territoire … à suivre !

    Le secteur Enfance - Jeunesse de la Communauté de communes 
des Vallées du Clain a décidé de mettre les enfants au cœur de ses préoccupations 
et multiplie les actions en leur direction. 
À ce titre, elle a en charge la gestion de l’accueil de loisirs de l’Anjouinière à Vivonne.

L’été de l’Anjouinière !
Le soleil était bien au rendez-vous cet été dans le cœur des 309 enfants accueillis 
au Centre de l’Anjouinière ! Comme toujours les 36 animateurs recrutés pour 
l’été ont fait preuve d’originalité et d’ingéniosité pour que les vacances des p’tites 
têtes blondes se passent au mieux.
La période des vacances est aussi l’occasion de partir sans les parents… succès 
garantis pour les veillées, les nuitées et les 6 mini-camps proposés ! 
Direction la mer pour certains, l’équitation et la ferme pour d’autres ou encore
activités pêche et art graphique… Une offre complète pour satisfaire le plus grand nombre d’enfants !

Eté tonique pour les ados qui ont, comme les années précédentes, laissé leur traces dans les communes partenaires des chantiers loisirs !
L’accueil de loisirs de l’Anjouinière accueille les enfants toute l’année les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires.
Les dates et conditions d’inscription sont disponibles sur 
la page temporaire de la communauté de communes des 
Vallées du Clain : www.valleesduclain.fr
L’équipe d’animation est à la disposition des familles à l’ALSH 
de l’Anjouinière à Vivonne, au 05 49 43 78 85 du mardi au 
jeudi ou par mail : alshvivonne@valleesduclain.fr

 INFoS PRATIqUES

Samedi 11 octobre - 20h30 à nouaillé-Maupertuis, La Passerelle 
salle intercommunale de spectacles (1 rue du stade). Tout public. 
Durée 1h35. Entrée 16 ou 12 e réduit.
Info/résa. 05 49 42 05 74 (Du mardi au vendredi)
larantelle@wanadoo.fr

Les Vallées du Clain :
une image à créer !

nouvelle ComCom,
nouveau logo !

HUMOUR VISUEL
avec Krissie Illing, Fabien Kachev, le Musicolle

A VoTRe SeRViCe !
Plusieurs structures associatives ou 
municipales accueillent vos enfants
de 3 à 11 ans sur le territoire.
Vous retrouverez des informations com-
plémentaires sur ces structures dans les 
prochaines lettres d’infos.

ALSH* « les p’tites canailles »
Roches-Prémaries/Andillé
Tél : 05 49 42 05 74
www.larantelle.fr

ALSH* - Nouaillé-Maupertuis
Tél : 05 49 46 00 98

ALSH* - Aslonnes
Tél : 06 32 46 33 23

ALSH* du syndicat des 5 communes 
Vernon
Tél : 05 49 42 07 23
alshvernon@cg86.fr

*ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Les enfants au coeur des Vallees

Communauté de communes des Vallées du Clain
25 route de Nieuil - 86340 La Villedieu-du-Clain
Accueil du public : du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. 05 49 89 02 89 - Fax : 05 49 56 35 17
accueil@valleesduclain.fr
www.valleesduclain.fr




