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L’ensemble des élus communautaires se
joignent à moi pour vous présenter tous nos vœux pour
cette nouvelle. Qu’elle soit sous le signe du bonheur, de
la réussite et de la santé !
Nous serons à vos côtés pour tous les moments importants de la vie comme l’atteste cette nouvelle lettre
d’informations avec un article sur la commission vie
sociale. Celle-ci œuvre pour le maintien des services à
la personne sur l’ensemble du territoire des Vallées du
Clain, car nous pouvons tous avoir besoin de soutien à
un moment de notre vie.
Vous constaterez également que votre Communauté de
communes grandit encore avec la gestion de nouvelles
structures dédiées à l’enfance ! Afin de vous offrir plus
de lisibilité sur la petite enfance, la commission prépare
un livret qui vous accompagnera au mieux dans vos démarches avec tous les renseignements dont vous avez
besoin.
Et enfin, divertissez-vous en profitant des spectacles
proposés à la Passerelle. C’est toujours une belle
occasion de passer un agréable moment en famille ou
entre amis !
Belle année 2018 et bonne lecture.
Le Président, Gilbert Beaujaneau

La commission vie sociale,
un lien sur les Vallées du Clain !
Les élus locaux sont depuis longtemps les interlocuteurs privilégiés des habitants d’un territoire. Le
binôme association « à vocation sociale » et élu local permet de suivre et de répondre au mieux aux
besoins des habitants.
Sur les Vallées du Clain, la commission vie sociale, composée de
17 membres, œuvre depuis sa mise en place à une répartition
équilibrée des services à la population et des différentes aides
auprès des associations à caractère social.
Ainsi, la Communauté de communes a créé la maison des services
communautaires qui a ouvert ses portes en 2015 sur la commune
de la Villedieu-du-Clain. Elle accueille de nombreux services tels
que les ADMR, la Mission Locale, l’épicerie sociale « Court échelle
» et également des permanences délocalisées comme l’ADIL 86 ou
encore les assistantes sociales.
La Communauté de communes aide également au maintien et à
l’accès des services à la personne auprès de l’ensemble des habitants des Vallées du Clain en soutenant ces mêmes associations qui
rayonnent sur les bassins de vie d’Iteuil et Vivonne.

- Court’ Echelle, 2 chemin des Pradilles
86340 La Villedieu-du-Clain.
- L’Embellie 22, route de la Gare. Iteuil. Tél. 06 79 44 43 18
- Coup de Pouce 1, avenue de Bordeaux Vivonne.
Tél. 07 69 59 76 85

Les assistantes sociales proposent des permanences
sur de nombreuses communes du territoire. Si vous souhaitez les rencontrer, contactez la Maison Départementale de
la Solidarité au 05 49 00 51 30.

L’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement) propose des permanences mensuelles à la Maison
des Services de la Villedieu-du-Clain le troisième mercredi
de chaque mois de 14h00 à 16h00.
Contact : 05 49 88 85 96 - 06 64 95 62 42

Pour prendre vos rendez-vous :
ADMR

Du nouveau pour les
services techniques

- La Villedieu-du-Clain, Maison des Services, 2 chemin
des Pradilles. Tél 05 49 54 06 91
- Vivonne, 99 Grand ’Rue. Tél 05 49 18 06 88

Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne
- Maison des Services 2 Chemin des Pradilles
86340 La Villedieu-du-Clain - Tél. 05 49 53 26 48
- 99 Grand ‘Rue Vivonne. Tél. 05 49 43 52 41

Les épiceries sociales

Après 9 mois de travaux, les nouveaux
ateliers communautaires ont accueilli
l’ensemble des personnels des services
techniques dès le début janvier 2018.
Composé de deux bâtiments, ce projet permet de rassembler
sur un seul et même site les 22 agents concernés, les différents types de matériels et véhicules techniques ainsi qu’un
bâtiment (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) dédié aux déchets faisant l’objet d’un transfert avant
traitement (emballages recyclables, papiers et verres).
Cette réalisation s’inscrit dans le schéma d’optimisation des
services techniques communautaires et permettra de maitriser les dépenses de fonctionnement. En effet, la massification
des transports des emballages recyclables induira une baisse
des coûts. Il est également prévu la gestion autonome du
carburant avec la mise en service d’une station dédiée.
Cet équipement contribuera à l’amélioration des conditions
de travail des agents avec la création de vestiaires aux normes,
adaptés et confortables, d’un séchoir pour les vêtements de
travail humides et permettra également de gagner en efficacité dans le travail au quotidien.
Le montant total de l’équipement s’élève à 1 750 000 EHT
avec le soutien de l’Etat.
Puis, suivra en 2018 la restructuration des services administratifs avec la transformation des anciens ateliers techniques en
nouveaux bureaux et salle de réunion.

Pour bénéficier des services de l’épicerie sociale, vous
devez prendre contact, au préalable, avec l’assistante
sociale de votre secteur ou avec les services sociaux de
votre commune de résidence.
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La commission Vie sociale travaille également sur la création d’un guide
des services à la personne sur les Vallées du Clain.
Dès le printemps prochain, il sera à disposition dans les 16 communs
membres de la Communauté de communes. Ce guide répertoriera
l’ensemble des associations œuvrant dans l’action sociale ainsi que les
informations utiles pour les contacter.

Quel projet de territoire
à l’horizon 2035 ?
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Service à la personne, pour bien s’y retrouver !

habitants
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) élaboré
sur le territoire Seuil du Poitou est un document de planification qui exprime une stratégie de développement durable
pour les 15 prochaines années. Pour élaborer cette stratégie,
le SCoT aborde différentes thématiques que sont l’habitat, les
transports, le développement économique, l’environnement,
l’énergie…etc..
Ce document représente aussi un cadre pour les
documents d’urbanisme locaux (Plan Locaux d’urbanisme
communaux et intercommunaux) qui doivent être compatibles avec lui. Les thèmes abordés et les orientations fixés par
le SCoT concernent le quotidien de chaque citoyen/habitant.
Il est donc essentiel que chacun soit informé et puisse exprimer son avis.
Pour cela, plusieurs outils sont à disposition
tels que les réunions publiques, l’adresse mail dédiée :
monavis@scotsp.fr, les registres d’expression dont un
disponible au siège de la Communauté de communes et
enfin, le site internet où toutes les informations nécessaires
sont disponibles www.scot-seuil-du-poitou.fr.
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Le service enfance grandit !
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Cinq spectacles programmés par la ComCom.
Places en vente auprès de l’association Arantelle.
05 49 42 05 74 - larantelle@orange.fr
Infos pratiques et autres rendez-vous sur www.passerelle86.fr

Le secteur de l’enfance-jeunesse de la Communauté de communes des Vallées
du Clain continue de s’étoffer avec l’arrivée de deux nouveaux accueils de loisirs,
de la gestion du Relais Assistants Maternels et du multi-accueil Chat-Perché.
En effet, dans le cadre des transferts d’équipements, les accueils de loisirs d’Aslonnes et de NouailléMaupertuis sont, depuis le 1er janvier 2018, gérés par la Communauté de communes.
Quant au service Petite enfance proposé par l’Arantelle avec Chat-Perché, la Communauté de communes accompagnera l’association, tout comme elle le fait déjà pour l’association parentale Framboisine, par le
biais d’une subvention de fonctionnement tous les ans.
Par cette harmonisation de la compétence sur le périmètre communautaire, les élus des Vallées du
Clain ont ainsi répondu, dans le cadre du projet de territoire, à la création d’une offre cohérente et globale dans
le secteur de la petite enfance, de l’enfance et la jeunesse.

• Dimanche 14 janvier à 17h00.
Chanson - Humour.

Cuvée spéciale. Chanson Plus Bifluorée
• Jeudi 25 janvier à 20h30.
Clown caustique

Le delirium du papillon. Typhus Bronx
Cie Sans Titre, Tryptique Les Antigones.

Anne Morel propose de revisiter de trois façons différentes la
tragédie de Sophocle à travers trois formes : Théâtre-musique
/ danse / clown qui se répondent ou se suffisent…
Trois éclairages pour un traitement du plus intime au plus
politique, du plus tragique au plus comique…
Découvrez ces 3 spectacles en 2 rendez-vous :

• Vendredi 2 février à 20h30. Théâtre et musique.
Héritages Antigone 1. Cie Sans Titre
• Jeudi 8 février à 20h30. Cie Sans Titre
Traces Antigone 2 - Solo danse.
Fondations Antigone 3 - Duo clowns.

La garde de bébé …

• Jeudi 5 avril à 20h30. Pièce musicale.
Jeanne M. (hommage à Jeanne Moreau)

Découvrez les Pierres Sonores !
Tony Di Napoli - Solo de lithophones. Concert découverte (public familial).
Dimanche 4 février 17h. Info-résa. 05 49 61 30 88 ecolemil@wanadoo.fr
En amont du spectacle, le caillou à l’honneur à la médiathèque de Nieuil !
Exposition, rencontres, ateliers… https://bm-nieuillespoir.departement86.fr

Les personnels des différentes structures liées à la
Petite enfance ont travaillé de concert pour la création d’un guide
pratique répertoriant les différents modes de gardes offerts aux
enfants de moins de 4 ans.
Si l’offre privée et les structures dédiées à la Petite
enfance sont très présentes sur les Vallées du Clain, il n’est
pas toujours aisé de s’y retrouver pour les jeunes parents ou
encore les nouveaux arrivants dans les différents services
proposés.

Bientôt le festival Quand On Conte…
Mars 2018. Places en vente auprès de l’association EMIL/festival QOC.
06 22 71 25 81 resa.qoc@orange.fr
Programme complet sur le site du http://quandonconte.free.fr

C’est

Aussi, les Relais
Petite enfance et les Multi-accueils
Adrigall, Touchatouts, Framboisine, Chat Perché, Nénuphar
et les services de la Communauté de communes proposeront aux
usagers au printemps un livret de 12 pages expliquant ces services
ainsi que tous les contacts utiles pour répondre au mieux aux attentes
des familles !

ma planète !
Objectif des Vallées du Clain en 2018 : améliorer ensemble la qualité du tri
Sur le territoire des Vallées du Clain, les performances de tri sont
globalement très bonnes. Ce qui signifie que les habitants trient de
grandes quantités d’emballages en verre, en carton, en plastique et en
métal (70kg/an/hab. sur notre territoire, en France 48kg/an/hab.).
Mais la qualité du tri dans les sacs et bacs jaunes s’est très fortement dégradée. Parmi
les emballages triés, beaucoup trop d’erreurs de tri sont recensées. Le taux moyen actuel
d’erreur est de 24 % sur le territoire ! (16% en moyenne en France). Ce qui génère
d’importants surcoûts de traitement, les refus étant doublement facturés pour leur tri
puis pour leur envoi à l’enfouissement.
Pour faire descendre ce taux d’erreur sous les 10% (objectif fixé par l’Ademe), un important travail de communication a été lancé. Il a débuté l’an passé avec la diffusion de
guides du tri et du compostage ainsi que le recrutement d’une ambassadrice du tri.
Celle-ci intervient quotidiennement sur le terrain pour informer sur les erreurs de
tri, sensibiliser à la réduction des déchets et répondre à toutes les questions sur les
consignes de tri.

Pour améliorer encore davantage la qualité du tri, les équipes de collecte sont équipées
d’un nouvel autocollant portant la mention « ce tri n’est pas bon ». Il est apposé sur les
sacs ou les bacs qui contiennent des erreurs et qui sont refusés à la collecte. Ces refus
de collecte sont ensuite transmis quodiennement à l’ambassadrice du tri qui va à la rencontre des usagers concernés pour expliquer les consignes et éviter ainsi un nouveau refus.
Les erreurs les plus fréquemment constatées dans les sacs et bacs jaunes sont : verre,
papier, déchets végétaux, déchets électriques ou électroniques, restes alimentaires, sacs
d’ordures ménagères et vêtements.

Comment éviter ces erreurs de tri ?

Le guide du tri présente les consignes et peut être envoyé à domicile sur simple demande
auprès des services, ou télécharger sur www.valleesduclain.fr ou encore retirer dans votre
mairie.
En cas de doutes, de questions, contacter l’ambassadrice au 05 49 89 02 89
ou ambassadeurdutri@valleesduclain.fr
Plus d’infos sur le site d’Ecoemballages : www.consignesdetri.fr
les vallees du clain
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Tout ce qu’il fau
les vallees 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 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 (le vendredi jusqu’à 17h).
Tél. 05 49 89 02 89 - Fax : 05 49 56 35 17
accueil@valleesduclain.fr

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

