
Les Vallées du Clain, un territoire à découvrir …

Retour sur expérience…

Vous souhaitez rejoindre le futur Office de Tourisme 
des Vallées du Clain ?
Contactez le service Tourisme de la Communauté de 
communes au 05 49 89 39 63
ou par mail : communication@valleesduclain.fr

 Première étape imposée par la Loi NOTRe : la créa-
tion d’un office de tourisme intercommunal ! La Communauté 
de communes comptait jusqu’alors deux offices de tourisme 
associatifs sur son territoire. Elle accompagne les bénévoles 
des deux associations dans la création d’un office de tourisme 
intercommunal qui pourrait voir le jour pour la saison estivale 
prochaine.
 Puis, une fois créé, cet office de tourisme aura pour 
mission avec l’aide de la Communauté de communes d’intégrer 
le schéma de développement touristique défini par le Départe-
ment de la Vienne.

Composé, dans un premier temps, des bénévoles de Château-
Larcher et de Vivonne, la Communauté de communes lance un 
appel à tous les habitants des Vallées du Clain désireux de faire 
connaître le territoire et de s’investir dans le tourisme au sein de 
ce nouvel Office de tourisme.
 La communication commencerait au printemps. 
Les chemins VTC devraient constituer un élément séduisant, 
attrayant et captivant pour les touristes qui séjourneront en Val-
lées du Clain ainsi que pour les habitants du Département.

 Équipements indispensables de la vie locale, 
les bibliothèques ont pour objectif de répondre 
aux besoins en matière de culture, d’information, 
d’éducation permanente et de loisirs des habitants.
Lieux culturels, mais aussi lieux d’échanges, de 
convivialité et d’épanouissement pour tous, elles in-
vitent à de multiples expériences : ateliers d’écriture 
ou créations manuelles, conférences, spectacles et 
concerts, rencontre d’artistes et d’écrivains, expo-
sitions, contes et histoires, pratique de jeux, films, 
séance « Bébés-lecteurs »... Les rendez-vous sont à 
retrouver sur le portail*.
 Au fil des années, les bibliothèques ont 
tissé des liens avec les associations et les acteurs 
du territoire, tels que L’Arantelle et l’EMIL. Depuis 
2006, elles participent à la programmation du festival 
« Quand on Conte » et proposent des spectacles 
autour des arts de la parole et de la musique.

Les multi-accueils, les Relais d’Assistants Maternels, 
les écoles ou encore les maisons de retraite bénéficient 
également de visites et d’animations sur place.
 Plus de 54 000 documents y sont actuel-
lement référencés. L’inscription dans l’une des 
bibliothèques du réseau est indispensable pour 
pouvoir les réserver et les emprunter.
Grâce à la navette hebdomadaire qui se déplace 
dans toutes les bibliothèques du réseau, les usagers 
peuvent emprunter des documents provenant de 
l’ensemble des collections. En 2018, ce sont près 
de 2000 documents qui ont transités d’une biblio-
thèque à l’autre pour satisfaire les demandes.
 Le département de la Vienne, via la 
Bibliothèque Départementale de la Vienne (BDV), 
est notre partenaire principal. C’est grâce à lui que 
le réseau dispose d’un portail permettant notam-
ment l’accès au catalogue commun*.

 Le site www.lireenvienne.fr permet 
de faire des recherches parmi des 280 000 documents 
disponibles appartenant à la BDV. Puis les biblio-
thécaires se chargent de réserver auprès de la BDV 
pour les usagers des romans, BD, mangas, docu-
mentaires, albums, contes, poésie, livres en gros 
caractères, revues mais aussi CD.
La BDV est également présente auprès du réseau 
des Vallées du Clain pour co-organiser le Prix 
des Lecteurs avec l’association Littératures Euro-
péennes Cognac. Depuis 2017, cinq bibliothèques 
et médiathèques du réseau sont partenaires de ce 
prix littéraire : Fleuré, Nieuil-l’Espoir, Nouaillé-Mau-
pertuis, Roches-Prémarie-Andillé et Smarves. Elles 
mettent en place un programme commun d’anima-
tions et invitent les lecteurs à participer au prix et à 
assister aux événements qu’elles proposent.

 Dans la lettre d’info n°14, les clauses 
d’insertion insérées dans les marchés publics 
étaient présentées. Un an après le lancement 
des travaux pour les itinéraires « Vélo tous che-
mins », l’expérience de ces clauses d’insertion 
est plus que positive.
 En effet, l’entreprise Barré spécialisée 
dans le terrassement et l’empierrement, qui 
compte actuellement 16 salariés - titulaire du 
marché sur la partie construction des chemins 
- connaissait déjà ces clauses d’insertion et n’a 
pas hésité à recruter une personne éloignée de 
l’emploi pour accomplir les 175 heures conve-
nues. La mission terminée, et les besoins en 
personnels étant réels, l’entreprise a prolongé 
l’expérience.
 Les bénéfices sont concrets pour les 
personnes éloignées de l’emploi, qui grâce à ces 
clauses d’insertion, peuvent avoir de vraies ex-
périences professionnelles, retrouver confiance 
en elles et un lien social souvent perdu.

 

Depuis le 1er janvier 2017, les intercommunalités ont pour compétence obligatoire « la promotion 
du tourisme dont la création d’offices de tourisme ». Ainsi, la Communauté de communes des 
Vallées du Clain œuvre avec les élus de la commission Culture - Tourisme - Patrimoine à étendre 
l’attractivité et le développement de son territoire afin d’attirer de 
plus en plus de visiteurs.

La culture proche de chez vous
Le réseau des bibliothèques des Vallées du Clain réunit
dix bibliothèques et médiathèques municipales gérées par sept
bibliothécaires communales et quantre-vingt-dix bénévoles.
(Aslonnes, Dienné, Fleuré, La Villedieu-du-Clain, Marçay, Nieuil-l’Espoir,
Nouaillé-Maupertuis, Roches-Prémarie-Andillé, Smarves et Vernon).

L’année 2019 sera marquée par l’intégration de la médiathèque de Vivonne dans le réseau. 
Avec ses 13 000 livres, CD et revues, ce bel équipement enrichira fortement l’offre docu-
mentaire. La programmation culturelle du réseau sera également plus diversifiée.
Enfin, les usagers de la médiathèque de Vivonne pourront profiter des services proposés 
par le réseau, notamment du prêt de livres numériques.

Les bibliothécaires intercommunales :
Corinne Caraty et Elise Jay au 05 49 89 02 89. 
* Portail du réseau des bibliothèques des Vallées du Clain :
https://bibliotheques-valleesduclain.departement86.fr/

Bientôt 11 bibliothèques dans le réseau !

Retour à l’emploi grâce
aux clauses d’insertion

ÉDITO

 Ce nouveau numéro de « C’est ma Com 
com ! », vous présente le service du réseau des biblio-
thèques communautaires méconnu mais pourtant 
très présent sur l’ensemble du territoire. Ainsi vous 
pourrez prendre connaissance de l’activité du réseau, et 
si vous ne l’avez pas encore fait, vous abonner à l’une 
des bibliothèques et bénéficier des nombreuses ani-
mations qui y sont proposées !
Vous découvrirez également la compétence tourisme 
qui est en plein développement et repose sur le tissu 
associatif. Aussi, si vous avez la fibre touristique, vous 
pouvez rejoindre l’office de tourisme des Vallées du 
Clain et ainsi faire vivre le territoire !
Puis, les membres du Conseil communautaire se 
joignent à moi pour vous inviter à l’inauguration des 
chemins aménagés et balisés des itinéraires cyclables 
qui aura lieu le 5 mai prochain sur la commune de 
Marçay. Une belle matinée dédiée à la promenade 
sera organisée. Vous pourrez découvrir une des 20 
boucles du territoire à votre guise à pied ou en vélo ! Un 
accueil particulier est réservé aux familles avec une 
prise en charge des enfants.
Enfin, pour mieux appréhender le futur PLUi, la deu-
xième lettre d’informations le concernant est jointe à 
ce bulletin.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Le Président, Gilbert Beaujaneau

LETTRE D’INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALLÉES DU CLAIN - AVRIL 2019 - N°18

comcom’’C’est ma

en Vallées du Clain

INFOS UTILES
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Suivre l’actualité des sorties et toutes les infos pratiques :
        www.passerelle86.fr

Vendredi 5 et samedi 6 avril à 20h30. Dimanche 7 Avril à 15h.
Tout public. Durée : 2h30 avec entracte. Entrée 25 € (20 € Tarif réduit) 
Cantopérette propose une version originale de qualité, en français, du joyau de l’opé-
rette viennoise mise en scène par Sophie Marin-Degor. Autour de solistes professionnels 
et d’instrumentistes, la troupe de Cantopérette invite à une valse en trois actes. Encore 
un délicieux moment de dépaysement et de gaieté musicale et lyrique en perspective !
Info-résa. : 07 60 33 24 11 (Assoc. Canto’pérette) - Facebook : @cantoperette 
86cantoperette@gmail.com ou sur www.cantoperette.jimdo.com
 

Mercredi 15 mai à 14h30 et 18h30 - Tout public. Entrée gratuite (sur réservation) 
Ce spectacle permet une approche positive du risque, pour mieux le comprendre, le 
gérer, le maîtriser... et savoir prendre les bonnes décisions pour agir en toute sécurité. 
Proposé par l’association Prévention MAIF en partenariat avec L’Arantelle (organisation) et la Commu-
nauté de communes des Vallées du Clain (Bus scolaires, lieu).
Info-résa : prevention.maif.86&maif.fr ou sur www.prevention-maif.fr

Mardi 21 mai à 20h30 - Ados et adultes. Durée : 1h30. Entrée 25 € (20 € Tarif réduit) 
Pour ce sixième spectacle, le conteur québécois nous entraîne à nouveau dans les dé-
dales de son village natal de Saint-Élie-de-Caxton. Fred Pellerin nous tient en haleine de 
bout en bout. Qu’il parle ou qu’il chante, on se laisse envoûter par ce verbe d’une poésie 
surréaliste, tout à la fois drôle et sensible. 
Programmation la Communauté de communes des Vallées du Clain et en accord avec Azimuth et les 
productions Micheline Sarrazin.
Info-Résa. : 06 22 71 25 81 (Association QOC) ou resa.qoc@orange.fr

Frank Lehar « La Veuve joyeuse »

Cie Théâtre des dunes « Complot dans l’Dico»

Fred Pellerin « Un village en 3 dés»

u

u

u

En piste pour l’inauguration !

 L’heure est venue de procéder à l’inauguration officielle des chemins dédiés aux déplace-
ments doux le dimanche 5 mai 2019 à partir de 7h30 à Marçay (cf. le programme ci-dessous) en 
présence des élus locaux, des partenaires financiers et des entreprises qui ont réalisées les travaux. 
 Les associations de marche et de cyclisme se sont joints à la Communauté de communes 
pour faire de cet événement une vraie fête du sport accessible à tous ! Plusieurs structures propose-
ront des animations en lien avec le sport santé - les problèmes cardio-vasculaires, la diététique et les 
gestes de premier secours notamment.
Afin de faciliter l’accès aux familles, un accueil gratuit sera organisé pour les enfants :

       la p’tite anim’ pour les enfants :
       accueil sur site, des ateliers jeux seront proposés aux enfants

      la p’tite rando pour les plus grands :
       une boucle de 6 à 8 km pour les p’tits marcheurs. 
   

 7h30 pour le petit-déjeuner et début des inscriptions.
 de 8h30 à 9h00 départs pour les cyclistes : itinéraire de 18 km
 de 9h00 à 9h30 départs pour les randonneurs pédestres : itinéraire de 11 km
 de 8h30 à 9h30 accueil des enfants pour la p’tite anim’ et la p’tite rando
 à partir de 10h30 ateliers : gestes de premiers secours, sensibilisation
 aux déficiences cardiaques,...
 11h45 : inauguration officielle

Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook et sur le site www.valleesduclain.fr

Ces activités sont accessibles sur simple inscription dans la limite des places disponibles.
   Coupon disponible sur flyer ou en ligne www.valleesduclain.fr

Bulletin d’inscription à compléter et envoyer à sport@valleesduclain.fr

Après plus d’un an de travaux, l’ensemble des 
20 boucles d’itinéraires cyclables est terminé et 
représente ainsi près de 380 km de sentiers bali-
sés à pratiquer avec tous types de vélos ou encore 
à pied. Véritable outil au quotidien, ces sentiers 
sont à la disposition du plus grand nombre, petits 
et grands, sportifs et promeneurs…chacun y trou-
vera son compte et à son rythme.

Alors à vos baskets et « Fête du sport en Vallées du Clain » ! 

À ne pas manquer !

8-14
ans

 ma planète !
C’est

Réservez vos places...

Les déchets dangereux
Peinture, solvants, acides, comburants, produits phytosanitaires, embal-
lages souillés…, les déchets dangereux et spéciaux déposés en déchè-
terie seront valorisés dans des conditions respectueuses de l’environ-
nement.
La Communauté de communes des Vallées du Clain propose aux habi-
tants un dispositif de collecte pour ces déchets dangereux : 5 déchète-

ries du territoire sont équipées pour les réceptionner (les 
déchèteries d’Iteuil, La Villedieu-du-Clain, Marnay, Nouaillé-
Maupertuis et Vivonne).
Les usagers sont invités à demander conseil au gardien de 

la déchèterie qui leur indiquera où les déposer. Ils feront ensuite l’objet 
d’un tri avant d’être déposés dans un caisson sécurisé et ventilé spécia-
lement adapté.
En effet, ces déchets dangereux présentent de nombreux risques pour la 
santé et pour l’environnement, ils ne doivent en aucun cas être mélangés 
ou jetés avec les ordures ménagères.
L’éco-organisme Eco-DDS, coordonne la filière de valorisation de ces 
déchets et met en place un transport réglementé, une valorisation éner-
gétique des produits incinérables et une élimination adaptée pour les 
autres déchets polluants.

Pour en savoir plus sur ces déchets : www.ecodds.com

Et les déchets piquants et coupants ?
Les aiguilles, les seringues et tous les autres déchets de soins piquants 
ou coupants sont à rapporter en pharmacie où ils sont collectés dans 
une boîte jaune homologuée.

Aujourd’hui encore, des aiguilles, des lancettes et des 
seringues sont retrouvées dans les ordures ména-
gères et les déchets recyclables. Ces déchets, baptisés 
déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI), 
constituent un véritable danger au quotidien.
Ils présentent un risque d’infection et de contamina-
tion (bactéries, virus) pour les usagers, mais égale-
ment pour le personnel chargé de la collecte, du tri 
et du traitement lorsque ces déchets sont présentés 

sur la voie publique.
En résumé, il est important de trier les DASRI, car ils sont considérés 
comme des déchets dangereux à la fois pour l’environnement et pour 
l’homme. Ils peuvent être déposés dans toutes les pharmacies du terri-
toire des Vallées du Clain. En cas de traitement en automédication, les 
usagers sont invités à en parler avec leur pharmacien pour obtenir une 
boîte jaune de collecte pour leurs déchets. Cette boîte, une fois pleine, 
est ensuite à déposer dans une pharmacie.

Plus d’informations sur : www.dastri.fr

Une nouvelle benne pour le mobilier !
La déchèterie de Nieuil-l’Espoir / Fleuré est équipée depuis le mois de 
décembre d’une nouvelle benne pour les déchets de mobilier.
Elle rejoint ainsi les déchèteries d’Iteuil, Nouaillé-Maupertuis et Vivonne 
déjà équipées de bennes similaires. 
Les usagers peuvent y déposer tous les meubles 
bons à jeter qu’ils soient en plastique, en bois ou en 
métal. Les matelas et les sommiers sont également 
acceptés.
Le contenu de cette benne est ensuite trié par 
matière et chaque matière est valorisée. Le bois est 
déchiqueté puis transformé en panneaux de bois 
aggloméré, le métal est fondu et sera par exemple 
transformé en boules de pétanque etc…
C’est l’éco-organisme Eco-mobilier qui organise la collecte 
et le traitement de ces déchets de mobilier. Valorisés, ils permettent de 
limiter l’utilisation de matières premières pour fabriquer de nouveaux 
objets.
Si les meubles sont en bon état, de nombreuses associations ou sites 
internet permettent de les vendre à petits prix ou de les donner pour 
leur offrir une seconde vie.

Pour tout savoir sur la valorisation des déchets de mobilier :
www.eco-mobilier.fr

Les bidons de combustibles font partie des déchets dangereux !
Ces bidons qui ont contenu du pétrole ou d’autres combustibles pour les poêles d’appoint doivent être jetés en déchèterie.

En effet, ils ne sont pas acceptés dans les bacs jaunes avec les autres emballages en plastique, car ils ont été souillés par les produits toxiques qu’ils contenaient.

Pour les déchets dangereux et spéciaux, un réflexe : la déchèterie !

Où se renseigner ?
• Communauté de communes des Vallées du Clain :

05 49 89 02 89
• Base aquatique (pendant les heures d’ouverture) :

05 49 42 26 80 

HORAIRES D’OUVERTURE 2019

Du 1er juin au 5 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 6 juillet au 1er septembre
Lundi et vendredi de 14h à 19h30

Mardi, mercredi, jeudi et le week-end 
de 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.

OUVERTURE

SAMEDI 1er JUIN
Base aquatique de Nieuil-L’Espoir

4-8
ans

Tout ce qu’il faut savoir sur nos communes !

www.valleesduclain .fr

les vallees du clain

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


