
Cest ma Comcom!‘

Quoi de neuf dans les ZAE* ?

Anthyllis
La Communauté de communes des Vallées du Clain a réalisé 
au cours de l’année 2016 une extension de la Zone d’Activités 
Économiques communautaire Anthyllis située sur la com-
mune de Fleuré. 
Il était urgent de procéder à des aménagements, car sur les 
26 hectares, seuls 10 ha étaient aménagés et la ZAE affichait 
complet !
 Ainsi, 8 ha ont été viabilisés pour permettre l’implan-
tation de nouvelles entreprises sur le territoire ainsi que le 
développement d’entreprises déjà installées sur le site.
Cette opération, d’un montant de 860 000 € HT a pu bénéficier 
des aides de l’État à hauteur de 300 000 € au titre de la DETR, 
du Département de Vienne d’un montant de 50 485 € au titre 
du programme ACTIV’2 et une aide de 20 000 € de l’enve-
loppe sénatoriale.
 L’inauguration de cette extension a eu lieu le 12 no-
vembre dernier en présence des élus et des chefs d’entreprises.  
Cet événement fut également l’occasion d’inaugurer la rue 
Jean Jammet fondateur de l’entreprise éponyme. Une plaque a 
été dévoilée par Mme Jammet et son fils actuellement PDG de 
l’entreprise.
Troisième et dernier temps fort de la matinée, l’inauguration 
du nouveau siège social de l’entreprise Jammet qui partage ce 
bâtiment basse consommation de 660 m² avec un partenaire 
international, la société STG-Nagel. 
 Des extensions futures sont encore possibles avec 
une réserve foncière disponible de 8 ha. La commission 
développement économique a également souhaité valori-
ser le volet paysager de la ZAE afin de la rendre plus attrac-
tive et plus agréable pour les entreprises implantées et les 
salariés qui y travaillent. Ces travaux se poursuivront au 
cours de l’année 2017 avec notamment l’embellissement 
des giratoires ainsi que la création d’un espace arboré. 
À l’heure actuelle, Anthyllis c’est 15 entreprises implantées et 
près de 370 emplois.  
Trois terrains ont été vendus sur la zone d’Anthyllis depuis le 
début  de l’année et de nouveaux projets sont actuellement à 
l’étude.

Maupet 
La ZAE de Maupet, située sur la commune de Vivonne, se 
développe elle aussi, au même titre que celle d’Anthyllis. En 
effet deux projets ont été concrétisés sur la zone au cours de 
l’année 2016.
La Communauté de communes continue à commercialiser les 
parcelles qui sont toujours disponibles.

Passage de 4 à 11 ZAE communautaires 
Suite à la loi NOTRe du 7 aout 2015, les intercommunalités 
sont devenues compétentes au 1er janvier 2017 en matière 
de création, aménagement, gestion et commercialisation des 
zones d’activités économiques.
Aussi, sept zones ont été transférées dans le giron intercom-
munal. La Communauté de communes gère donc désormais 
onze ZAE. De plus, l’acquisition des terrains situés sur la 
commune de Roches-Prémarie-Andillé, d’une superficie de 
67 650 m², sont en cours d’acquisition afin d’étendre la ZAE 
du Val de Bocq.
L’enjeu pour la Communauté de communes est de mettre 
en place une stratégie d’animation au sein de ces zones et de 
créer une réelle harmonie pour faire valoir l’identité com-
munautaire.

Des zones bien signalées
Un premier travail d’identification des ZAE communau-
taires a été commencé. En atteste le totem ainsi que le pan-
neau permettant la localisation de l’ensemble des entre-
prises. Ils ont été installés au mois de septembre sur la ZAE 
Anthyllis. 
Une signalétique promotionnelle a également été mise en 
place sur la ZAE de Maupet.
Elle devrait être complétée de 
nouveaux totems et d’une signa-
létique spécifique pour les entre-
prises au sein de l’ensemble de 
toutes les ZAE communautaires 
durant l’année 2017. 
Ce travail se fera en collabora-
tion avec l’ensemble des entre-
prises des zones mais également 
en partenariat avec la commis-
sion « aménagement et signalé-
tique » créée par le club d’entre-
prises « Entreprendre en Clain ». 

L’économie en marche aux Vallées du Clain
Bénéficiant d’une situation géographique privilégiée, d’une position stratégique, la Communauté de communes 
offre de réelles perspectives de développement aux entreprises existantes et souhaite attirer de nouveaux por-
teurs de projets. Pour cela, le territoire se doit de proposer une offre foncière suffisante en quantité et en qualité. 
C’est tout l’objet de notre politique de développement des zones d’activités économiques. En créant des conditions 
favorables d’accueil pour les acteurs économiques, la Communauté de communes et notamment la commission 
développement économique, présidée par Patrick Pichon, participe au maintien ou à la création d’emplois et par 
voie de conséquence, à la dynamique globale du territoire.

	  

Les élus lors de
l’inauguration
le 12 novembre dernier

Dernière réalisation à la zone de Maupet * ZAE : zone d’Activités Économiques

ZAE Communautaires

ZAE Communautaires transférées au 01-01-2017

Extensions possibles
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ÉDITO

 En ce début d’année, je tiens à vous 
adresser à toutes et à tous mes meilleurs vœux. 
Que cette nouvelle année vous apporte bon-
heur, joie et santé dans le cadre apaisant des 
Vallées du Clain.
Il est de notre devoir, en tant qu’élus, de contri-
buer au bien-être des habitants de nos com-
munes, aussi c’est avec un véritable élan d’opti-
misme qu’il vous est présenté dans ce nouveau 
numéro de C’est ma Com com ! un bilan sur nos 
actions en matière de développement écono-
mique.
 La dynamique impulsée dans ce sec-
teur témoigne de la volonté de faire du dévelop-
pement économique un axe prioritaire pour le 
territoire intercommunal. C’est un enjeu majeur 
pour la Communauté de communes : sa posi-
tion géographique en fait un acteur incontour-
nable sur le département. Vous découvrirez, au 
fil de votre lecture, l’importance que va prendre 
cette compétence pour notre territoire avec les 
11 zones d’activités économiques communau-
taires !
 Enfin, je vous invite à nous rejoindre 
dans notre démarche environnementale, no-
tamment en améliorant la qualité de tri des dé-
chets. Conservez précieusement le guide de tri 
des Vallées du Clain, il vous donnera toutes les 
clés pour répondre aux enjeux environnemen-
taux et économiques d’un tri de qualité !
 Belle année 2017 et bonne lecture.

Le Président, Gilbert Beaujaneau



Infos utiles

www.valleesduclain.fr

Les comptes-rendus des Conseils 
communautaires sont disponibles et 
consultables sur le site.
Retrouvez toute l’actualité de la Com-
munauté de communes 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 
Tél. 05 49 43 78 85
alshvivonne@valleesduclain.fr

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

Guide de tri
Les déchets issus de produits d’entretien, de bricolage 

et de jardinage sont à apporter en déchetterie.

Déchets Spécifiques des ménages

Toutes les infos sur : www.mesdechetsspecifiques.com

Bricolage & Décoration

Jardinage

ENTRETIEN PISCINE ENTRETIEN véhicule

chauffage, cheminée

& barbecue

Tous à la déchetterie !
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Les Vallées du Clain
un territoire dynamique
propice aux sports et aux loisirs 

Mission sport

Ces déchets nécessitent une collecte et un traite-
ment spécifiques, qu’ils soient vides, souillés ou 

avec un reste de contenu. 
Sur le territoire des Vallées du Clain, 5 déchèteries 
accueillent les déchets toxiques des particuliers : celles 
d’Iteuil, la Villedieu-du-Clain, Marnay, Nouaillé-
Maupertuis et Vivonne. Les professionnels, quant à 
eux, disposent de filières de reprise spécifiques pour 
les déchets chimiques liés à leurs activités.
Six grandes familles de déchets toxiques sont accep-
tées en déchèterie, ceux liés aux activités de bricolage 
et de décoration, d’entretien des véhicules ou de la 
maison, du chauffage, de la cheminée ou du barbecue, 
d’entretien de la piscine et de jardinage.

Ces déchets doivent être déposés dans leur emballage 
d’origine. Si tel n’est pas le cas, ils doivent être iden-
tifiés par une étiquette afin d’être stockés et pris en 
charge de la façon la mieux adaptée.

En déchèterie, seul le gardien est habilité à manipuler 
et à stocker les déchets toxiques. En cas de doute, de 
question, il sera à même de conseiller.
Pour en savoir plus sur les déchets toxiques et sur leur 
traitement, rendez-vous sur le site :
http://www.mesdechetsspecifiques.com/

Horaires d’ouverture des déchèteries sur : 

Les déchets toxiques : tous à la déchèterie ! 

La compétence sport n’a pas pris une ride au sein des Vallées 
du Clain. Inscrite dans les compétences du SIVOM depuis les 
années 1970, il est de tradition que la collectivité se préoccupe 
du bien-être et de la santé de ses administrés ! Cela se traduit notamment par les animations sportives en milieu 
scolaire avec plus de 2000 enfants concernés, soit plus de 90 classes !  Deux éducateurs territoriaux en charge des 
activités physiques et sportives, sillonnent les écoles des Vallées du Clain pour proposer aux classes élémentaires 
des séances sportives : jeux d’opposition, athlétisme, jeux de 
raquettes et gymnastique. Le programme sportif proposé aux 
enfants est élaboré en partenariat avec l’Education Nationale. 
Et en juin, un cycle d’apprentissage de la natation est proposé à 
une douzaine de classes à la base aquatique de Nieuil-l’Espoir 
pour finir l’année scolaire.
La Communauté de communes est également un partenaire ac-
tif des rencontres de l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement 
du 1er degré) notamment dans l’organisation, la gestion et le 
financement des transports de ces rencontres.
La compétence s’étend également à la réalisation et la gestion 
des équipements sportifs tels que la base aquatique de Nieuil-l’Espoir, le complexe sportif de Roches-Prémarie ainsi 
que le gymnase de Fleuré. Actuellement, la CCVC réalise l’agrandissement du dojo de Roches-Prémarie-Andillé 
avec l’installation de tribunes permettant aux clubs d’arts mar-
tiaux d’organiser des compétitions sur le territoire. 
La commission sport et vie associative a également comme 
crédo le soutien aux associations sportives. La Communauté de 
communes des Vallées du Clain, dans le cadre de sa politique de 
promotion du sport, est soucieuse de voir les associations pour-
suivre leurs activités dans les meilleures conditions.
Pour cela, le service des sports est à la disposition des associations
afin d’apporter une aide matérielle, juridique et technique en matière de montage de dossiers et de projets.

  Contact : Alexandre Saumur animateur sportif : 05 49 89 02 89

Aujourd’hui, un citoyen responsable ne doit plus jeter ses déchets 
toxiques dans les poubelles ou dans les canalisations. Il doit les apporter 
en déchèterie afin qu’ils soient pris en charge et traités. Cette démarche 
permet d’éviter la dispersion des déchets potentiellement dangereux 
pour la santé et l’environnement. L’impact de ces déchets sur l’environ-
nement est catastrophique et il représente un réel danger pour les agents de collecte et de déchèteries.

De nouveaux transferts aux 
Vallées du Clain
Depuis la création de la Communauté de communes 
des Vallées du Clain au début de l’année 2014, le secteur 
Petite Enfance - Enfance-Jeunesse n’a pas cessé d’évo-
luer. Aussi, au 1er janvier 2017, celui-ci va s’élargir avec 
la gestion de nouveaux établissements tels que le multi 
-accueil « Le nénuphar », le Relais Assistants Maternels 
et le LAEP « Les touchatouts » situés à Nieuil l’Espoir 
ainsi que l’Accueil de loisirs basé à Vernon.

Une harmonisation de ces structures avec celles déjà 
présentes sur le territoire communautaire se fera 
progressivement tout au long de l’année 2017 afin de 
proposer une vraie
c o m p l é m e n -
tarité de l’offre 
Petite Enfance et 
Enfance-Jeunesse 
sur les vallées du 
Clain. 

Trier sans faute !
Le tri c’est facile !
Un guide de tri est édité et il permettra 
aux usagers d’y voir plus clair dans les 
consignes de tri des déchets.
Sans tri, pas de recyclage ! Près de la 
moitié des déchets ménagers sont des 
matières premières. Le recyclage permet la transformation 
des déchets en nouveaux objets ce qui permet d’économiser des 
ressources naturelles qui ne sont pas inépuisables. Pour exemple, le 
verre est recyclable à l’infini. Une tonne de verre recyclé, c’est une 
demie-tonne de CO2 d’économisée. Trier ses déchets, c’est égale-
ment éviter le gaspillage. Les bouteilles plastiques peuvent, entre 
autres, servir à fabriquer des pulls polaires ou encore des bancs.
27 bouteilles plastiques permettent de faire 1 pull polaire ou encore 
9 bouteilles pour 1 tee-shirt. Un bon tri favorise la maitrise des coûts 
d’élimination des déchets. Le traitement des déchets nécessite le 
recours à des procédés de plus en plus coûteux. Plus les déchets 
sont triés et bien triés, plus le volume de déchets enfouis diminue.
En suivant ces consignes simples au quotidien, chacun se posi-
tionne comme un acteur de la protection de l’environnement et des 
économies.
Pour rappel, le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !

Cest ma planete !. . . ‘ ‘

L’agrandissement du dojo des Roches-Prémarie


