
Ma ComCom sur le net !

Cest ma Comcom!‘
À ne pas manquer !

u

www.valleesduclain.fr

Cette année, Les Folies seront sur le thème du Rêve.
Vous pouvez déposer vos rêves dans les boites intitulées 

« Raconte-moi ton rêve ! » installées dans plusieurs lieux pu-
blics du territoire. Vos rêves seront accrochés dans un arbre à 
rêves, puis certains seront  lus 
lors du cabaret spontané le 24 
avril, spectacle participatif de 
la Goguette d’Enfer. Le principe 
est simple : chaque personne du 
public peut intervenir au cours 
de la goguette et faire démons-
tration de son talent, interpréter 
une chanson, un sketch, un tour de magie... La performance 
s’effectue seule ou accompagnée par l’orchestre.
Les enfants ouvriront les festivités le vendredi 24 avril en présen-
tant leur théâtre d’ombres musical qu’ils ont créé entièrement 
lors d’un stage animé par la Cie l’Arbre Potager. Des décors à la 
musique, la petite troupe composée de 12 enfants a tout conçu ! 
Cette soirée sera suivie d’une inauguration animée par les com-
pagnies de théâtre amateur du territoire. Comme les années 
précédentes, plusieurs compagnies de théâtre ont pu bénéficier 
de l’encadrement d’Hervé Guérande - metteur en scène, pour 
travailler des saynètes sur le thème du rêve. Ces impromptus 
ponctueront le temps de l’apéritif et du dîner en début de soirée.

Le samedi sera placé sous le signe du jeu. 
Une grande chasse au trésor aura lieu dans 
le parc de Vounant. Missions surprises, 
énigmes ou épreuves... il vous faudra 
convaincre un des pirates pour gagner des 
indices !
Ce jeu en équipe est gratuit et accessible 
sur inscription.

Rando en Folies !
La traditionnelle randonnée communau-
taire aura lieu le dimanche 26 avril, ren-
dez-vous à 8h30 pour un petit-déjeuner 
et départ à 9h pour sillonner la cam-
pagne Vivonnoise !
Toujours au cœur des Folies, les fa-
milles participant à la randonnée 
peuvent bénéficier d’un accueil parti-
culier pour leurs enfants. En effet, afin 
de rendre encore plus agréable aux 
parents, ce moment de marche et de 
découverte du territoire, les Vallées du 
Clain accueillent les enfants âgés de 4 
à 14 ans. Des animations encadrées 
et pilotées la Cie et par le personnel 
d’animation de l’ALSH de l’Anjouinière 

leur sont proposées. Pour les 9-14 ans
c’est P’tite rando au programme ! 
La section VTT de l’Union Cycliste 
Cantonale de Vivonne propose d’en-
cadrer un petit groupe pour qu’ils 
découvrent les chemins et sentiers en vélo. 
Attention, les places sont limitées. Quant aux marcheurs, 
ils auront toujours le choix entre une grande boucle (12 km) 
et une petite (8 km) et comme les années précédentes, ils pour-
ront se régaler de produits du terroir. 

Les inscriptions pour le repas de midi sont à faire auprès de l’office 
de tourisme de Vivonne : 05 49 43 47 88 ou auprès de la Commu-
nauté de communes : 05 49 89 02 89

      Des réponses
      pour être bien connecté !

Dans le cadre du Schéma Départemental de 
l’Aménagement Numérique (SDAN), le Conseil 
général de la Vienne a mis en place un numéro 
vert qui permet de renseigner les élus et les 
administrés sur les modes d’accès à Internet 
haut débit disponibles sur le département.

Un téléconseiller oriente l’administré, en fonc-
tion de son adresse, vers la technologie la plus 
adaptée en expliquant la démarche à suivre 
pour bénéficier des subventions correspon-
dantes.
Un accompagnement est assuré jusqu’au verse-
ment de l’aide financière.
En complément de ce numéro vert, l’adresse 
mail : wimax@cg86.fr permet aux administrés 
de fournir une version numérique des pièces 
nécessaires à l’instruction de leurs dossiers.

HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Faites des folies !
Laissez-vous embarquer pour cette 5ème édition des Folies !
Les 24, 25 et 26 avril prochain, Vivonne sera en fête. 
La commission culture a souhaité proposer une nou-
velle programmation : format plus court que les années 
précédentes et une animation en salle. Les points forts 
de ce programme et l’esprit des Folies ont été conservés ! 
La Communauté de communes a fédéré les associa-
tions autour des animations qui restent familiales et 
accessibles à tous publics.

Les inscriptions pour la Chasse au trésor, la P’tite anim’ et la P’tite 
Rando sont à faire avant le 20 avril par mail : communication 
@valleesduclain.fr ou par téléphone : 05 49 89 39 63

LETTRE D’INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALLÉES DU CLAIN - AVRIL 2015 - N°4

 Comme le précisait le numéro 3 de 
C’est ma ComCom, les commissions travaillent 
activement et l’ensemble des projets et actions 
seront bientôt à la disposition du plus grand 
nombre avec la mise en ligne imminente du site 
internet.
L’agence poitevine SBA a été choisie, après 
consultation, pour créer ce site.
Une page temporaire est déjà en ligne et 
présente de nombreux éléments
téléchargeables.
Le site des Vallées du 
Clain se voudra clair, 
facile d’accès et
informatif … 

ÉDITO

 L’accès aux nouvelles technologies est 
aujourd’hui primordial aussi bien pour le dévelop-
pement économique de notre territoire que pour 
notre vie quotidienne. Le haut débit est incontour-
nable ! C’est un élément moteur pour l’attracti-
vité de notre territoire. Le département œuvre 
à réduire les disparités en mettant en place le 
SDAN (Schéma Départemental de l’Aménagement 
Numérique) que vous pouvez découvrir dans 
cette 4ème lettre d’information.
 La qualité de vie c’est aussi la culture, 
l’environnement, la jeunesse et les loisirs. C’est ma 
Comcom vous présente le programme complet 
des Folies 2015 qui auront lieu à Vivonne fin avril !
Dans l’attente de participer aux festivités, à vos 
côtés, je vous souhaite une bonne lecture !

Le Président, Gilbert Beaujaneau.

Les rendez-vous à ne pas manquer sur le site de Vounant à Vivonne :

Entrée pour la soirée 5 e / adulte 
19h30 : le rêve d’Ulysse - Théâtre d’ombres musical
réalisé par des enfants et mis en scène
par la Cie l’Arbre Potager
20h : inauguration animée par des impromptus
des groupes amateurs de théâtre et encadrée par H. Guérande.
21h : Goguette d’Enfer - Cabaret spontané
Pour en savoir plus : http://gonzo.collectif.free.fr/goguette.htm
Buvette et restauration sur place proposée par l’association JAVA

De 14h30 à 18h : chasse au trésor organisée par l’Agence Trésor de 
Pirate - Animation gratuite sur inscription.
Buvette et restauration sur place proposée par l’association JAVA

20h30 : bal folk avec Per’Cordanche - Organisé par l’association de 
Vivonne « Si on dansait ». 
Entrée : 7 e / adulte - Buvette sur place
 

8h30 : randonnée - Deux boucles, 8 et 12 km.
Petit-déjeuner et départ à 9h.
P’tite anim’ pour les 4-8 ans (sur inscription)
P’tite Rando pédestre ou VTT pour les 9-14 ans (sur inscription)

À partir de 7h30, course nature « le trèfle à 4 feuilles » organisée 
par Vivonne Loisirs - Inscriptions : 05 49 43 23 24. 

Vendredi 24 avril

uSamedi 25 avril

uDimanche 26 avril



Adresses utiles

Le site de la Communauté de communes des Vallées du Clain est en cours de 
réalisation. Il sera en ligne prochainement 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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La Comcom pour nos enfants

Depuis plus de 30 ans, en partenariat avec l’éduca-
tion nationale, des séances sportives sont animées 

par des éducateurs sportifs communautaires auprès des 
classes primaires pour les écoles du territoire qui le sou-
haitent. Des activités sont proposées chaque année dans 
le cadre du projet pédagogique du territoire : athlétisme, 
jeux de raquettes, jeux d’opposition, gymnastique spor-
tive, natation … Le transport et l’intervention sont pris 
en charge par la Communauté de communes.

Les éducateurs sportifs sont aussi des interlocuteurs au 
service des associations pour animer des stages, des for-
mations ou encore apporter des conseils qui peuvent être 
axés sur la technique, la sécurité, la pédagogie, le montage 
de dossiers de subventions, etc. …

Il n’y a pas que le sport dans la vie de la collectivité ! 
L’environnement et plus particulièrement la gestion des 
déchets est l’une des compétences phare des Vallées du 
Clain. Aussi, la sensibilisation doit débuter dès le plus 

Accompagnés de A à Z, de l’idée à la restitution des travaux, la plateforme 
de rénovation énergétique arrive enfin sur notre territoire…
Lancement début mai !
Soutenue par l’ADEME et la région Poitou-Charentes, et portée par le 
Pays des 6 vallées, elle vous permettra d’apporter confort et économie 
dans votre logement sans vous soucier des lourdeurs administratives et 
techniques.
Vous serez aidés dans l’élaboration de votre programme de travaux, dans 
le montage de vos dossiers de financement, et suivi par un technicien 
jusqu’à la restitution de vos travaux.
La plate-forme est un dispositif  d’accompagnement des particuliers 
occupants ou bailleurs sans conditions de ressources, accessible à 
tous et bonifié d’aides financières : jusqu’à 5 000 .. En plus des aides 
de droit commun (aides régionales, crédit d’impôt…), des solutions de 

financements pour le reste à charge vous seront proposées :
micro-crédit énergie verte à 0 %, éco-prêt à taux 0 %…
Un seul objectif, réaliser au moins 25% de gain énergétique
après travaux dans votre logement de plus de 15 ans.  
Plusieurs résultats : des factures raisonnables, un bien-être et un confort 
amélioré, un patrimoine valorisé et surtout un environnement intérieur et 
extérieur sain.

Sans oublier que l’énergie que l’on ne consomme pas reste la moins chère, 
alors appelez vite !

Cest ma planete !. . . et c est pour vous !‘ ‘

‘

‘

jeune âge. Les agents du service environnement interviennent 
régulièrement dans les écoles primaires pour sensibiliser les 
enfants au tri des déchets.
Ils leur apprennent les bons gestes en matière de tri et les astuces 
pour jeter moins. Ils partent aussi enquêter sur le terrain pour 
comprendre ce que deviennent les déchets en visitant le centre 
d’enfouissement technique des déchets ultimes de Gizay et le 
centre de tri des emballages du SIMER.
Toutes ces informations, retravaillées ensuite en classe, leur per-
mettent de devenir de vrais ambassadeurs du tri, prêts à former 
à leur tour leur famille !

Renseignements
• Communauté de communes des Vallées du Clain
25, Route de Nieuil - 86340 LA VILLEDIEU-DU-CLAIN
05 49 89 02 89
• Base aquatique pendant les heures d’ouverture :
05 49 42 26 80 (du 30 mai au 30 aout 2015).
• Plus d’infos : www.valleesduclain.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 2015

Du 30 mai au 3 juillet
Tous les soirs de la semaine de 17h à 19h30
Le mercredi de 14h à 19h30
Le week-end de 10h à 12h30 et de 14h à 19h30

Du 4 juillet au 30 août
Lundi et vendredi de 14h à 19h30
Mardi, mercredi, jeudi et le week-end 10h à 12h30
et de 14h à 19h30

Accueil des groupes associatifs (sur réservation)
Du mardi au jeudi de 10h à 12h30
Du lundi au vendredi de 14h à 15h30

Leçons de natation
Se renseigner uniquement pendant les heures d’ouverture de 
la base aquatique auprès des maîtres nageurs.

Maîtrisez vos consommations d’énergie, réduisez le coût de vos factures…  c’est enfin possible !

La Communauté de communes des Vallées du Clain a à cœur d’aller à la rencontre des plus jeunes, 
pas seulement pour offrir des services de qualité aux familles mais également par souci pédagogique !

Base aquatique
de Nieuil-L’Espoir

OUVERTURE

SAMEDI 30 MAI

Des p tits gestes pour bien vivre ensemble !
Avec l’arrivée de plus en plus de nouveaux habitants, il est important 
de rappeler quelques consignes d’utilisations des bacs individuels :
• Les déchets ménagers doivent être mis dans un sac avant d’être 
déposés dans leur bac.
• Les emballages recyclables doivent être déposés dans un sac jaune ou 
dans un bac jaune (en fonction de votre commune de résidence).
• Présentez ce bac individuel, la veille au soir du jour de collecte ou 
avant 5 h du matin, en bordure de trottoir, les poignées tournées vers 
la chaussée, de façon à montrer clairement qu’il contient des déchets à 
collecter. Il ne doit pas gêner la circulation des piétons et des véhicules.
• En dehors des jours de ramassage, ce bac doit être stocké sur votre 
propriété.
• Ces bacs de tri restent la propriété de la CCVC et sont rattachés au 
lieu d’habitation. En cas de déménagement, ils doivent rester dans le 
logement.
• La CCVC assurera les réparations ou le remplacement en cas d’usure 
normale.
• Chaque usager est responsable du nettoyage de ses bacs.

DÉMARRAGEEN MAI

Contact Pays des 6 Vallées - 05 49 57 09 74
ou sur climat@pays6vallees.com
Contact Point Info Energie - 05 49 61 61 91

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




