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Cest ma Comcom !
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Une commission centrée sur le bien-être des enfants

ÉDITO
Les enfants sont au cœur des préoccupations de la Communauté de communes.
Aussi, vous découvrirez dans cette nouvelle lettre
d’informations l’ampleur de ce service. Avec la
dissolution du syndicat des 5 communes et l’intégration des structures liées à la petite enfance et
à l’enfance jeunesse, les Vallées du Clain compte
désormais près de 60 professionnels. Des bébés
aux adolescents, la commission Petite enfance,
enfance/jeunesse travaille activement à leur bienêtre et à leur épanouissement dans un cadre dynamique et rassurant !
	Il y a un autre bel équipement communautaire, le Village de la Prairie de la Bourgeoisie
qui se prête à toutes vos réunions de famille, fêtes
et cérémonies !
Puis, j’invite toutes les entreprises du territoire à se rendre sur le site internet des Vallées
du Clain et à compléter le formulaire qui nous permettra d’établir un annuaire très utile pour notre
développement économique.
	Enfin, je propose de nous retrouver à
Château-Larcher à la randonnée des Folies sous
une nouvelle formule. Toujours autour de la
découverte du territoire, dans la convivialité et
pour tous !
Bonne lecture
Le Président, Gilbert Beaujaneau

Un nouvel outil :
le géoportail de l’urbanisme (GPU)
Le géoportail de l’urbanisme est une plateforme d’information nationale en matière
de diffusion des documents d’urbanisme et
des servitudes d’utilité publique.
Ouvert depuis le 15 avril 2016, le site va
être alimenté progressivement par les collectivités jusqu’en 2020, date à laquelle tous
les documents d’urbanisme (PLUi ou PLU,
carte communale, SCOT…) devront obligatoirement être publiés sur ce site pour être
juridiquement opposables.
Vous pourrez ainsi consulter le document
d’urbanisme de votre commune, une fois
celui-ci mis en
ligne.
Les premiers
PLU de la
Communauté
de communes
des Vallées du
Clain seront disponibles très prochainement.
En attendant, pour vous familiariser avec ce
nouvel outil, vous pouvez vous rendre sur la
page :

w w w.geopor tail-urbanisme.gouv.fr

L

e travail de la commission Petite enfance, Enfance/Jeunesse
des Vallées du Clain contribue à l’aménagement, à la gestion
et au développement des structures de la Petite Enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse, existantes sur le territoire. La commission
réfléchit sur d’éventuels
projets (foncier, création
et tarification de services, proposition d’animtions…) et sur les orientations éducatives à conduire
notamment dans le cadre
du projet éducatif (DDCS)
et du Contrat Enfance Jeunesse (CAF/MSA).
Elle a pour vocation de veiller à l’équilibre qualitatif
d’une offre publique et privée (via les assistantes maternelles)
afin de répondre aux besoins des familles en terme de garde
d’enfants.
L’amélioration de la qualité du service rendu et l’attractivité
du territoire communautaire au niveau de la politique Petite
Enfance, Enfance/Jeunesse (3 mois / 18 ans) entrent dans les
priorités de la commission.

Quoi de neuf pour les plus grands ?
Depuis le 1er janvier 2017, l’accueil de loisirs de Vernon a rejoint les structures communautaires dédiées à l’enfance. Situé
en milieu rural, l’accueil a été
construit en 2011 dans le bourg
de Vernon, dans un environnement particulièrement agréable
doté de grands espaces verts. Il ouvre ses portes de 7h30 à
18h30 et peut accueillir 80 enfants âgés de 3 à 12 ans, sur
toutes les périodes des vacances ainsi que les mercredis à partir de 11h.

Coup de jeune à l’ALSH de l’Anjouinière

Les grandes lignes du projet éducatif :
Le projet éducatif des structures d’accueil Petite Enfance et
Enfance/Jeunesse de la Communauté de communes font partie intégrante de la réflexion de politique éducative territoriale.
Sa finalité, sur le territoire, est d’œuvrer, tout acteur éducatif
confondu, pour former de la petite enfance à l’adolescence, des
citoyens autonomes, capables de prendre place dans la société
et d’interagir pour son évolution.
Ainsi, les différents établissements, en plus d’être des lieux
d’échanges et de loisirs éducatifs, s’inscrivent dans une démarche de projet dans lequel l’enfant est au cœur.
Le suivi, la formation de l’équipe et le partenariat concerté éducatif, vecteurs de réussite du projet, s’appuient sur différents axes :
- Prendre en considération l’enfant dans sa globalité
- Favoriser l’épanouissement individuel et collectif
- Développer l’ouverture d’esprit
- Permettre aux enfants d’accéder à une citoyenneté
participative

Les Vallées du Clain pour nos tout-petits !
Framboisine

Pole Adrigall

Iteuil et Vivonne

Nouaillé-Maupertuis

Multi-accueil - 20 places chacun
RAM itinérant et LAEP

Multi-accueil - 18 places
RAM

Le Nénuphar
Nieuil l’Espoir
Multi-accueil - 12 places
RAM itinérant et LAEP
Les Vallées du Clain comptent d’autres structures liées à la Petite
enfance et à l’Enfance-jeunesse de gestion municipale ou associative
qui participent à l’offre d’accueil du territoire. Retrouvez toutes ces
structures sur www.valleesduclain.fr

Il devenait urgent d’améliorer les conditions d’accueil des
enfants qui sont de plus en plus nombreux les mercredis et
les vacances scolaires à fréquenter l’ALSH de l’Anjouinière et
de répondre aux normes en vigueur pour l’accueil. La CCVC
a donc engagé des travaux de réhabilitation des bâtiments
depuis le début du mois de septembre qui comprennent :
• La construction d’un réfectoire et d’un office permettant
aux enfants de ne plus manger dans les salles d’activités et
d’éviter une manutention permanente du mobilier.
• Un réaménagement des locaux réservés à la tranche d’âge
des plus petits notamment au niveau du dortoir, des sanitaires et des vestiaires qui sont également mutualisés avec le
Relais Assistantes Maternelles et le Lieu d’Accueil Enfants
Parents de l’association Framboisine.
• Une requalification de la salle occupée par les moyensgrands en divisant celle-ci en deux salles d’activités distinctes
avec des espaces de rangements spécifiques.
• L’aménagement du garage existant et de l’espace contigu
en espace dédié au pôle administratif (bureau + salle de réunion), à l’infirmerie et à l’accueil du public.
• La construction d’une salle attenante au réfectoire réservée
aux pré-ados en demande d’un espace identifié et dédié.
• La création de préaux et d’aires d’activités extérieures spécifiques par tranches d’âge favorisant la mise en place d’activités extérieures abritées et le désengorgement des salles lors
des journées à effectif complet.
• Un aménagement paysager et plus particulièrement la définition des usages des différents espaces extérieurs pourra
faire l’objet d’une concertation avec les différents publics,
accentuant la place de l’enfant, valeur phare du Projet Pédagogique de la structure.
Renseignement : Séverine Gasseling au 05 49 89 39 66

Mieux vous connaître pour mieux communiquer
La Communauté de communes est fière de compter de nombreuses entreprises sur son territoire et de
voir de nouvelles activités s’implanter chaque année.
Aussi, afin de mieux vous connaitre et mieux vous aider à communiquer, la Communauté de communes
met en place sur son site internet une fiche de renseignements qui vous est destinée.
Cette fiche téléchargeable sur www.valleesduclain.fr nous permettra, entre autres, de constituer un
annuaire des entreprises.
Pour tous renseignements : Camille POUPARD - economie@valleesduclain.fr - 05 49 89 03 60

NOUVELLE
FORMULE

Samedi 10 juin
CHÂTEAU-LARCHER
LE MATIN

Randonnée
L’APRÈS-MIDI

Rendez-vous à 8h30 pour une randonnée (boucles 7 km et 13 km)
P’tite anim - Pour les enfants 4-8 ans
Ateliers : maquillage - jeux extérieurs …
P’tite rando - Pour les enfants 9-14 ans
Pédestre 8 km animée (dégustation + découverte de la nature)
Inscription obligatoire (gratuite) avant le 20 mai 2017

Et si vous receviez ?
Le village de gîtes de la Prairie de la Bourgeoisie est un
équipement communautaire ouvert depuis 2006 sur la
commune d’Iteuil, composé de 8 gîtes et d’une salle d’animation d’une capacité de 130 personnes. Classé 2 étoiles
depuis juin 2010 par la Préfecture, le village de gîtes est
ouvert toute l’année.
L’accès aux personnes à mobilité réduite y est pensé. De
par son attractivité, la fréquentation progresse chaque
année, et s’inscrit dans la tendance des hébergements de
tourisme de la Vienne.
Le village accueille des familles et amis qui
viennent faire la
fête, les touristes
venus de toute
l’Europe désireux
de connaître la
région et même quelques
entreprises souhaitant
proposer un hébergement de qualité à leurs
salariés le temps d’un
chantier…

À partir de 15h. : Jeux en Folies

Constituez vos équipes (+ de 2 personnes) et venez accomplir
des défis amusants en famille ou entre amis !
Renseignement et inscription au 05 49 89 02 89
Plus d’infos sur
www.valleesduclain.fr

Cet équipement fait l’objet d’une attention soignée de la
part du personnel afin d’accueillir les hôtes dans d’excellentes conditions et de satisfaire au maximum les usagers.
Un tarif préférentiel pour la location de la salle d’animation
est réservé aux habitants du territoire des Vallées du Clain.
Alors, plus de raison d’hésiter…recevez vos amis à la
Prairie de la Bourgeoisie !

Coup de pouce !

Coup de pouce, association !

Une nouvelle association intercommunale est née début janvier
2017. Il s’agit du Ciné-Club des Vallées du Clain !
Les séances ont lieu à la salle de spectacle de la Passerelle à
Nouaillé-Maupertuis, une fois par mois le mardi à partir de 15h.
Pour assister aux séances du ciné-club, il suffit de devenir adhérent et régler la somme de 2€ par film.
Prochain film le mardi 18 avril 2017 à 14h45 (film à 15h). Toute
la programmation sur le www.valleesduclain sur l’espace Agenda.
Les modalités d’adhésion :
Adhésion possible sur place avant la séance.
Tous renseignements : 05 49 47 05 66 ou 05 49 37 28 67

Toutes les infos pour réserver sur :
www.valleesduclain.fr ou au 05 49 89 02 89

À ne pas manquer !

‘ !...
Cest ma planete

‘
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Jeux en Folies

u Offenbach

« La Belle Hélène »

Collecte des TLC (Textile, Linge et Chaussures)
un grand succès… et un réflexe à garder !

Vendredi 7 et samedi 8 avril à 20h30
Dimanche 9 Avril à 15h

En 2016, les TLC collectés sur le territoire des
Vallées du Clain représentent 95 tonnes,
soit environ 9 kg par foyer.
Ces vêtements, linge de maison et chaussures que vous
avez déposés dans les bornes dédiées sont autant de
tonnes de déchets ménagers en moins dans nos poubelles et autant de TLC qui seront valorisés. Ceux qui
pourront être portés à nouveau seront donnés ou revendus dans les boutiques des associations ou sur le
marché du vêtement d’occasion, en France et à l’étranger. Ceux qui ne sont pas en assez bon état seront recyclés : transformés en chiffons d’essuyage ou remis à
l’état de fibres pour être réintroduits dans la fabrication de nouveaux produits.

Gardez le bon réflexe !

Afin de connaître le point de collecte de TLC le plus
proche de chez vous (18 points à ce jour sur notre territoire) rendez-vous sur la carte proposée par le site
www.lafibredutri.fr. Alors gardez le bon réflexe :
ne jetez plus de vêtements, linge et chaussures à la

Opéra-bouffe, de Jacques Offenbach. Les airs, duos, et ensembles musicaux nous entraînent à frapper dans nos mains pour rythmer la cadence
infernale de la partition. Un joyeux rendez-vous, proposé par l’association
Cantopérette, qui devrait plaire autant aux grands qu’aux petits.

poubelle ! Apportez-les, propres et secs, dans des sacs
fermés, les chaussures nouées par paires et ils seront
valorisés !
Eco TLC, l’éco-organisme en charge de la filière textile
œuvre pour la récupération et la valorisation des TLC
usagés. La Communauté de communes des Vallées
du Clain est devenue collectivité partenaire d’Eco
TLC dès 2014, lors du déploiement des bornes de
collectes sur son territoire. L’intérêt de ce partenariat
est de prévenir l’augmentation continue des volumes
de déchets ménagers et de préserver les ressources
naturelles.
Pour toute précision, vous pouvez contacter le service
environnement de la Communauté de communes au
05 49 89 02 89 ou environnement@valleesduclain.fr

Infos utiles
Les comptes-rendus des Conseils
communautaires sont disponibles et
consultables sur le site.
Retrouvez toute l’actualité de la Communauté de communes des Vallées du
Clain :

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

Info-résa. 07 60 33 24 11 ou 05 49 18 25 65 (Association Canto’pérette) cantoperette@laposte.net ; www.cantoperette.jimdo.com

Turbulences, Poly’
uVendredi
12 et samedi 13 mai à 20h30
Chants du monde. Nouveau spectacle, du groupe vocal Turbulences, créé
sur la base d’un répertoire entièrement renouvelé. Encore une belle invitation à parcourir le monde et le temps grâce aux chants rythmés mis en
scène ou accompagnés.
Info-résa : 05 49 52 64 13 (Association Turbulences)
www.turbulences86.jimdo.com

u

Duo Fortecello, Tour du monde en musique

Samedi 17 juin 20h30 à l’Eglise de Château-Larcher.
La violoncelliste polonaise Anna Hamayon et le pianiste franco-espagnol
Philippe Argenty forment le Duo Fortecello. Epoustouflant de diversité et
de virtuosité, leur nouveau programme réunit les musiques issues de leurs
racines et sensibilités respectives. Ce concert est proposé par la mairie de
Château-Larcher en partenariat avec l’EMIL.
Info-Résa. Association EMIL 05 49 61 30 88 ecolemil@wanadoo.fr
www.passerelle86.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

