
Cest ma Comcom!‘

C’est pourquoi, depuis fin août dernier, Mme Sophie 
Bouron a intégré le service environnement en tant 
que responsable.
Le service comprend une équipe de 22 personnes :
- Fleur Feintrenie, coordinatrice apport volontaire
- Erik Praud, coordinateur collecte en porte à porte
- 13 agents de collecte, chauffeurs et ripeurs
- 3 gardiens de déchèteries
- 3 chauffeurs de camions grues 
Dans le cadre des projets à mener pour l’optimisation 
du service, la commission a mené une réflexion sur 
l’optimisation du réseau de déchèteries (nombre, res-
pect des normes de sécurité en vigueur, conditions de 
travail …)
Plusieurs axes de travail ont été identifiés afin d’adap-
ter les équipements aux besoins des usagers, de mai-
triser les coûts de fonctionnement et d’harmoniser le 
service rendu sur l’ensemble du territoire.

Du changement pour les déchèteries 
La première action de cette réorganisation en profon-
deur du réseau des déchèteries sera de fermer, dès le 
31 janvier 2016, les déchèteries d’Aslonnes et Dienné 
devenues inadaptées et non conformes à la règlemen-
tation en vigueur. Une information sera faite prochai-
nement sur les actions à venir concernant le réseau 
des déchèteries.

Où en est-on de la collecte ?
Plus de 18 mois après la création des Vallées du Clain, 
il semble important de faire un bilan sur les quantités 
des déchets collectés en porte à porte et en déchèteries.
Le tri doit devenir un réflexe pour tous afin d’amélio-
rer les performances.
Faisons, ensemble, de l’année 2016 une grande année 
pour la valorisation des déchets !
Le meilleur déchet étant celui qu’on ne produit pas !
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Depuis la fusion, la commission environnement, présidée par M. Grassien (maire de Gizay), 
a eu pour principale préoccupation d’améliorer la qualité du service rendu aux habitants des 
Vallées du Clain, tout en structurant son fonctionnement et en le faisant évoluer.

Les enjeux sont importants pour Poitiers qui perdra son 
titre de capitale régionale au 1er janvier 2016 au profit de 

Bordeaux qui tiendra ce rôle dans la grande région Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes.
 Cependant l’agglomération Grand Poitiers devrait 
devenir communauté urbaine à compter du 1er janvier 2017 
et devrait absorber, selon de Schéma Départemental de Coo-
pération Intercommunal (SDCI), les Communautés de com-
munes du Pays Mélusin, du Val Vert du Clain, de Vienne et 
Moulière et du Pays Chauvinois pour compter 192 991 habi-
tants répartis sur 48 communes.
 Le SDCI prévoit également la fusion des Commu-
nautés de communes du Lencloitrais, des Val de Gartempe et 
Creuse ainsi que des Portes du Poitou avec l’agglomération de 
Pays Châtelleraudais pour constituer une nouvelle agglomé-
ration de 51 communes regroupant 85 565 habitants. 
Trois autres fusions sont également annoncées.
Tout d’abord l’union du Montmorillonnais et le
  Lussacois avec la formation d’une  
               nouvelle entité de 34 123 habitants
                   sur les 47 communes. 

 Un rapprochement devrait également avoir lieu 
entre les Communautés de communes du Vouglaisien, du 
Mirebalais et du Neuvillois pour créer une intercommunalité 
de 40 369 habitants.
 Enfin les EPCI de la Région du Couhé, du Pays Gen-
céen et du Pays Civraisien et Charlois devraient fusionner et 
former un nouveau territoire de 27 615 habitants.
 Seules les Communautés de communes le Pays 
Loudunais et les Vallées du Clain échappent à ce « remanie-
ment » et deviendront les plus petites intercommunalités du 
Département.
 Néanmoins, ce schéma s’inscrit dans la continui-
té de la réforme de décentralisation et s’appuie sur la Loi 
NOTRe (Loi portant sur la Nouvelle Organisation Territo-
riale de la République). Adopté le 7 août 2015, ce troisième 
et dernier volet de la réforme territoriale vise à clarifier les 
compétences de chaque échelon territorial (Région, Dépar-
tement, intercommunalités, communes…) en renforçant 
notamment le rôle des régions et des intercommunalités. 

 C’est dans ce contexte que la Préfète a maintenu le 
 périmètre actuel de la Communauté de 

communes des Vallées du Clain.
Cette dernière ayant fusionné le 
1er janvier 2014 et dépassant le seuil 
des 15 000 habitants (25 056 habi-
tants) n’était pas tenue de rejoindre 
Grand Poitiers.

Bien que les compétences 
exercées à ce jour lui per-

mettent d’être autonome, 
les Vallées du Clain 

devront clarifier et absor-
ber de nouvelles compétences 

comme le prévoit la loi NOTRe.

Le grand remaniement des territoires
La nouvelle carte des intercommunalités de la Vienne a été présentée par la Préfète de la Région Poitou-Cha-
rentes lors de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) le 12 octobre dernier. 
Cette dernière propose un découpage en 7 intercommunalités à l’horizon 2017, contre 19 à ce jour.

Un service qui se structure
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Batteries : 3 t.
Bois : 304 t.
Cartons : 251 t.
DDS : 27 t.
D3E : 173 t
Métaux : 271 t.
Huiles minérales : 1,5 t.
Huiles végétales : 14 t.
Piles : 2,5 t.
Plastique rigide : 30,8 t.

Papier
762 t.

Emballages
recyclables

772 t.

Verre
835 t.

Déchets
ménagers
3980 t.

Déchèteries
7763 t.

Gravats
1552 t.

Tout venant
1974 t.

En déchèterie

Déchets 
verts

3157 t.

L’intercommunalité d’aujourd’hui     L’intercommunalité de demain
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 Voilà maintenant deux ans que les 
Vallées du Clain sont nées et nous avons ap-
pris à notre connaitre et à travailler ensemble. 
L’élaboration du projet de territoire en est le 
parfait exemple.
 La réforme territoriale continue et 
la Préfète a présenté le 12 octobre dernier la 
nouvelle carte des intercommunalités du Dé-
partement. Elle propose aux collectivités qui 
n’avaient pas souhaité fusionner de se regrou-
per de nouveau. Le travail fourni avec l’appui 
d’un cabinet d’étude a conforté notre choix 
d’indépendance dans ce nouveau schéma 
ce qui va nous permettre de mettre en place 
notre programme qui s’illustrera notamment 
par le développement de nos zones d’activités 
économiques. En bref, cette fusion, on a bien 
fait de la faire !
 Enfin, cette 7ème lettre d’information 
est dédiée au service environnement. Un 
point sur les tonnages collectés en porte à 
porte, en déchèteries ainsi que le calendrier 
de collecte 2016 vous est présenté. Je vous 
invite à poursuivre vos efforts et à améliorer 
la qualité du tri. Nous devons tous agir pour le 
bien de notre planète, il en va de notre santé et 
de notre avenir comme le préconise la COP 21 !
Je tiens également à vous présenter tous mes 
vœux de bonheur et de santé pour cette nou-
velle année 2016. Qu’elle nous permette en-
semble d’œuvrer pour les Vallées du Clain et 
le bien-être de tous ! 

Le Président, Gilbert Beaujaneau.



www.valleesduclain.fr

Adresses utiles

Associations...

A ne pas manquer...

Vous avez un nouveau message

www.valleesduclain.fr

Vendredi 5 février 20h30
L’Avare 
Par la Cie théâtrale de l’Esquisse
Comédie de Molière

Mardi 12 janvier 20h30
Par le Boudu 
De et par Bonaventure Gacon
(Clown pour adultes).

Vendredi 12 février 20h30
Tutu
par la Cie Chicos Mambo
(Danse-humour).

Dimanche 24 janvier 17h00
Lady Raymonde 
par Denis D’Arcangelo
(Chanson humour).

Les vallées du Clain proposent plusieurs spectacles à La Passerelle 
pour cette saison 2015-2016. Toutes les informations pratiques sur 
www.passerelle86.fr

complet

Retrouvez toute l’actualité de la Communauté 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 
ZA de l’Anjouinière - 86370 Vivonne
Tél. 05 49 43 78 85
alshvivonne@valleesduclain.fr
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Suite à la fusion, la Communauté de communes des Vallées du 
Clain organise ses compétences sur l’ensemble du territoire par 

le transfert d’équipements communaux. Le secteur de la petite en-
fance a notamment ouvert la voie avec le transfert de la crèche de 
Nouaillé-Maupertuis à la Communauté de communes.
Ainsi depuis le 1er janvier 2016, dans le cadre de la compétence petite 
enfance, le pôle ADRIGALL, composé d’un lieu multi-accueil (-de 4 
ans) et d’un Relais Assistants Maternels (RAM), est devenu un équi-
pement communautaire au même titre que les crèches d’Iteuil et de 
Vivonne gérées par l’association parentale Framboisine. Contraire-
ment à ces dernières dont la gestion est associative, le personnel du 
pôle ADRIGALL viendra compléter les effectifs de la Communauté 
de communes des Vallées du Clain.

Outre le regroupement des professionnels de santé, 
l’objectif est d’établir une véritable synergie de 

compétences autour de chaque patient.
Cette réalisation est le fruit d’une volonté de l’associa-
tion Synergie A.P.D.S.V (association des professionnels 
de santé de Vivonne) et du soutien de la Communauté 
de communes des Vallées du Clain. Au 1er janvier 2015, 
les professionnels de santé de l’association ont fusionné 
en SCI (société civile immobilière) intitulée 
Santé Viv’.
Ce pôle médical a pour but d’améliorer qua-
litativement l’offre de soins et en assurer la 
pérennité sur le territoire, permettre un 
développement majeur des actions de santé 
publique, participer à la formation médicale initiale et 
continue des professionnels de santé (médecins, infir-
miers, sages-femmes…) et participer à la recherche cli-
nique et thérapeutique.
À ce jour, la maison médicale pluridisciplinaire accueille : 

5 médecins, 5 infirmiers, 1 sage-femme, 1 chirurgien-
dentiste, 1 podologue, 1 psychologue, 1 diététicienne, 
2 orthophonistes, la garde A.T.S.U. ambulance et pro-
chainement une consultation de la PMI (Protection 
Maternelle Infantile).

Cette opération s’est réalisée avec le soutien financier 
de l’Europe, l’Etat avec l’enveloppe parlementaire de la 

Députée, de la Région Poitou-Charentes, du 
Département et de l’Agence Régionale de la 
Santé.
La Communauté de communes des Vallées 
du Clain a contracté un emprunt de 710 000 € 
sur une durée de 20 ans pour financer cette 

opération et loue le bâtiment à la SCI Santé Viv’ dans le 
cadre d’un crédit-bail immobilier. Au terme de ce cré-
dit-bail, la SCI sera propriétaire du bâtiment du pôle 
médical et cette opération sera financièrement neutre 
pour la CCVC.

La Communauté
de communes s’agrandit 

Les Vallées du Clain partenaire de la santé 

L’espace associations sur le site internet des Vallées du Clain sera 
actif dès le 15 février prochain. D’ici là, chacune des 16 com-
munes de la CCVC contactera leurs associations et les invitera 
à se rendre à une réunion d’information sur la prise en main de 
l’outil internet. Un identifiant et un mot de passe seront ensuite 
délivrés à chacune d’entre elles afin qu’elles 

puissent alimenter l’annuaire des associations ainsi que l’agenda 
des manifestations.
Autonomes, les associations pourront ainsi diffuser librement 
leurs informations et bénéficier d’une plus grande lisibilité de 
leurs activités. Néanmoins, pour éviter les débordements, une 
charte d’utilisateur informera les associations sur les règles de 
bonnes conduites de cet espace dédié.

Les équipements communautaires À votre service !

Multi-accueil Framboisine de Vivonne
23, rue Pierre et Marie Curie - 86370 VIVONNE
Tél. 05 49 53 60 38 
framboisine.vivonne@wanadoo.fr

Multi-accueil Framboisine d’Iteuil
1, place de la mairie - 86240 ITEUIL
Tél. 05 49 38 09 92 
 framboisine86@wanadoo.fr

Pôle multi-accueil ADRIGALL
33, route des Roches-Prémaries
86340 NOUAILLE-MAUPERTUIS
Tél. 05 49 47 34 80
adrigall.nouaille@laposte.net

Plusieurs structures associatives ou municipales 
accueillent vos enfants de 10 semaines à 4 ans sur le 
territoire. 

Halte-garderie
Chat Perché
3, rue du Petit Moulin
86340 ROCHES-
PREMARIES
Tél. 05 49 03 80 80
Le mardi de 9h à 17h 
et le vendredi de 9h

à 13h.

Halte-garderie Chat Perché
Place de la mairie - 86340 La VILLEDIEU-du-CLAIN
Tél. 05 49 42 08 43
Le lundi de 9h à 13h et le jeudi de 9h à 17h.

Le Nénuphar
Rue des écoles - 86340 NIEUIL-L’ESPOIR
nenuphar86@orange.fr

Depuis le 23 mars 2015, la maison médicale pluridisciplinaire a ouvert ses portes place des Til-
leuls à Vivonne. C’est un équipement incontournable pour répondre aux demandes de soins et 
aux missions de santé publique dans le cadre de l’organisation de soins primaires de proximité 
sur le territoire. Il permettra également d’éviter la diversification médicale du territoire.

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


