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comcom’’C’est ma

en Vallées du clain

Contribution foncière

des entreprises(CFE): 

26,06 %

ÉDITO

Premier budget élaboré pour ce nouveau man-
dat ! Malgré la crise en cours et la réforme de 
la fiscalité, l’ensemble du conseil communautaire 
maintient les dépenses et les subventions auprès 
de nos acteurs. Il s’agit une nouvelle fois d’un 
budget d’actions et de projets. Les investisse-
ments traduisent du soutien sans faille de la CCVC 
auprès de nos entreprises et artisans locaux. 
Compétence phare de ce nouveau mandat, vous 
découvrirez au fil de votre lecture les nouvelles 
orientations en matière de développement 
économique qui se déclinent notamment sur le 
volet touristique.
A ce sujet, je vous invite à découvrir le pro-
gramme estival préparé par l’office de tourisme 
des Vallées du Clain ainsi que les nouveautés de 
la base aquatique communautaire.
Enfin, s’il est un des enseignements à retenir 
de la crise que nous traversons, la préservation 
de l’environnement doit être au cœur des 
préoccupations de chacun. La rubrique 
« C’est ma planète » vous donnera de précieux 
conseils en matière de gestion des déchets !
Prenez soin de vous et de vos proches.

Le Président, Gilbert Beaujaneau

Le développement
économique se structure
À l’heure où l’économie tourne au ralenti, il est plus 
que stratégique de faire de cette thématique une 
compétence majeure pour les territoires.
Pour ce faire, la Communauté de communes a 
recruté un développeur économique, interlocuteur 
direct des entreprises des Vallées du Clain,
Axel LANGLIN sera 
également en 
charge de l’attrac-
tivité économique 
du territoire ainsi 
que du dévelop-
pement des ZAE 
communautaires. 
Fort de 10 ans 
d’expérience dans le secteur bancaire, il a décidé 
de se reconvertir dans un domaine d’activité où 
il pourra mettre à profit ses compétences pour 
animer des projets économiques et dynamiser le 
territoire.
La commission développement économique s’est 
fixée comme premier objectif la mise en place 
d’une stratégie de développement économique. 
Les premiers axes de réflexion sont : la mise en 
relation des entreprises avec les personnes en 
recherche d’emploi ou de reconversion, l’accom-
pagnement et la mobilité pour les trajets domicile/
travail et la sensibilisation sur les transmissions 
d’entreprises.

Un nouvel exercice budgétaire pour 2021
Entre les aléas liés à la situation sanitaire, la fin de la taxe d’habitation, la diminution des dotations … 
l’élaboration du budget 2021 relève bien de l’exercice au sens propre ! Le 6 avril dernier les conseillers 
communautaires ont voté à l’unanimité le budget primitif 2021 élaboré entre contraintes financières, projets 
en cours et à venir.

Malgré le contexte sanitaire complexe, les collectivités territoriales 
ont toutes montré leur volonté de soutenir les ménages, les 

entreprises et l’ensemble des acteurs de la vie locale en maintenant les 
subventions et les investissements.
Pour rappel, l’année 2020 était la dernière année pour les collectivités 
pour percevoir la Taxe d’Habitation des Résidences Principales (THRP). 
Celle-ci sera compensée par le reversement, direct de l’État, du produit 
de la TVA nationale dès cette année. À partir de 2023, les intercommu-
nalités pourront mettre en place la Taxe d’Habitation sur les résidences 
et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.

Sa gestion financière saine, la CCVC, la doit à un programme pluriannuel 
d’investissements (PPI) mis en place à sa création en 2014 et à l’accom-
pagnement du cabinet Exfilo expert en finances locales.
Ce modèle économique permet à la CCVC de faire face à la crise sans 
répercussion majeure sur les ménages et les acteurs du territoire. Ainsi, 
la CCVC poursuit l’aménagement de son territoire avec des réalisations 
qui témoignent de son dynamisme et de son développement pour le 
bien-être de ses habitants : théâtre de verdure à Château-Larcher, stand 
de tir à l’arc à Smarves, la déchèterie de Roches-Prémarie-Andillé.

Taxe sur le foncier

non bâti : 

10,54 %
Taxe sur le foncier

 bâti : 

3,85 %

L’imposition 2021 EnDEttEmEnt 2021

DÉPENSES 2021
Réparties sur la base de 100 €

RECETTES 2021
Réparties sur la base de 100 €

BUDGET TOTAL : 22 MILLIONS D’EUROS

BUDGET TOTAL : 22 MILLIONS D’EUROS

*GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Innondations
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20€

13€

8€

Petite enfance
Enfance-jeunesse
Solidarité

Recettes
des services
publics

Subventions État,
Europe, Région,
Département 

Fiscalité des ménages :
taxes foncières,
GEmaPi*, TEOm Dotation de l’État

(DGF, reversement TVa)

Excédent 
fonctionnement
2020

auto-
financement

Emprunts 2021

Dévt économique
Dévt numérique 
TourismeHabitat 

Urbanisme

Voirie
Propreté urbaine

Transition écologique
Collecte des déchets
GEmaPi*

Environnement
de travail

Culture - Sport

Reversement aux communes

24€

16€

10€

8€6€

€
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Et si vous étiez touriste en Vallées du Clain ?

 ma planète !
C’est

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                   lapasserelle86

• Réseau des bibliothèques :
https://bibliotheques-valleesduclain.departement86.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

Développer un réseau de lecture publique, c’était une véritable ambi-
tion pour les 10 communes de la Communauté de communes de la 

Villedieu-du-Clain en 2001. 20 ans après l’objectif est plus qu’atteint avec 
un maillage fort du territoire. 12 bibliothèques des Vallées du Clain ont 
intégré le réseau. Ce dernier, avec le soutien de la Bibliothèque Départe-
mentale de la Vienne a permis d’informatiser l’ensemble des structures 
autour du programme C@bri (C@talogue des Bibliothèques en Réseau 
Informatisé).
Une organisation bien rodée !
La gestion des bibliothèques, des équipes et des budgets reste à la 
charge des communes qui conservent leur compétence en matière de 
lecture publique et les deux bibliothécaires intercommunales assurent le 

fonctionnement du réseau. Ensemble, elles le coordonnent et l’animent 
avec pour objectif d’améliorer l’offre de lecture publique et son accessibi-
lité sur l’ensemble du territoire.
Les bibliothèques professionnelles et bénévoles veillent à répondre aux 
besoins des habitants en matière d’éducation, d’information, d’activités 
culturelles et de loisirs.

E N   S E P T E M B R E

Ouverture de la déchèterie des 

Hérondières sur la commune de 

Roches-Prémarie-Andillé

Plastiques durs cherchent exutoires
Plusieurs déchèteries des Vallées du Clain acceptaient 
les objets en plastique dur (exemple : bassines, arro-
soirs, pots de fleurs, jeux de plein air…). Suite à la 
fermeture du site du repreneur, ces déchets ne sont 
malheureusement plus collectés pour le moment. 
Aussi, les déchets plastiques cassés pourront être 
déposés dans les bennes tout venant, en attendant 
d’être de nouveau collectés puis recyclés. Quant aux 
objets plastiques en bon état, une seconde vie peut 
leur être offerte en les donnant !
Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !

Les déchets verts ont de la ressource
Les déchets verts produits au jardin peuvent être très utiles. Privi-
légier la solution zéro déchet plutôt que les déposer en déchèterie. 
Voici plusieurs solutions écologiques, pratiques et qui évitent 
des trajets à la déchèterie :
• Mulching avec une tondeuse mulcheuse ou classique munie d’un 
kit spécifique. L’herbe est hachée menue et propulsée de manière à 
retomber finement entre les brins de gazon.
• Le broyage des petits branchages s’utilise ensuite en paillage ou 
comme matière sèche pour le composteur.
• Le paillage avec les déchets de tontes ou de broyat.
• Le compostage pour les petits déchets verts du jardin.

Le recyclage du papier :
Le territoire est équipé de nombreuses 
bornes papiers (liste des points d’apport 
volontaire sur le site des Vallées du Clain). 
Ces bornes n’acceptent que le papier. Ne 
pas y jeter les cartons, les films plastiques 
et tous les autres déchets. Ce tri est essen-
tiel pour maintenir une bonne qualité de 
recyclage
trions toujours plus pour améliorer les 
tonnages de papier collectés qui seront 
ensuite recyclés !

Les vacances d’été 2021 seront, comme celles de 2020, des vacances 
différentes. Avec leurs lots de questions : où pourrons nous aller 
librement ? Musées, restaurants, festivals seront-ils ouverts et sous 
quelles conditions ? Vaccins ou pas ?
Et si l’aventure était à portée de chez vous ? et si vous faisiez l’expé-
rience des chemins de traverses ? Claire et Carole ont testé pour 
vous l’aventure des Vallées du Clain en baskets … trois gares sur 
le territoire peuvent vous conduire vers un autre ailleurs. Ces gares, 
où que vous soyez sur les Vallées du Clain sont accessibles à pieds !
Pour une ou plusieurs journées, vous trouverez de nombreuses pos-
sibilités pour dormir… l’air des vacances n’est peut-être pas si loin.
À découvrir sur la page Facebook de l’Office de Tourisme et à enrichir 
au gré de vos itinérances.

Pour continuer d’animer 
votre été, l’Office de 
Tourisme prépare son
2e Festi’Vallées du 
Clain pour animer les
16 communes du 4 
juillet au 19 septembre !
Concerts, contes, 
balades…le programme 
complet sera bientôt 
dévoilé.

Le réseau des bibliothèques a 20 ans !

La passerelle se prépare…

• Créneaux Sport-Santé 
encadrés par des MNS certifiés (Sport-Santé DECLIC), réservés aux
bénéficiaires d’une ordonnance médicale et suivis par Sport-Santé 86.
Se renseigner auprès de son médecin traitant.
Séance les jeudis de 12h15 à 13h - Tarif : 5 e 

• Créneaux Nage Avec Palmes 
encadrés par un initiateur entraîneur avec prêt de matériel (masque, 
palmes, tuba). Inscription obligatoire avec certificat médical de non 
contre-indication.
Séance les samedis de 10h30 à 11h45 - Tarif : entrée adulte 2,60 e

Du 29 mai au 4 juillet
Tous les soirs de la semaine de 16h à 19h15

Le mercredi de 14h à 19h15
Le week-end de 10h à 12h30 et de 14h à 19h15

Du 5 juillet au 31 août
Lundi et vendredi de 14h à 19h15

Mardi, mercredi, jeudi et le week-end 10h à 12h30
et de 14h à 19h15

Base aquatique
de Nieuil-L’Espoir

OUVERTURE
SAMEDI 29 MAI 2021

(Protocole sanitaire adapté et respect du couvre-feu)

Deux parcours Tèrra Aventura à venir !
Muni bientôt de l’application gratuite Tèrra Aventura, partez explorer 

les nombreux parcours proposés en Nouvelle Aquitaine. Décou-
vrez de façon ludique un territoire et son histoire ! Vivez une 
aventure captivante à la recherche des Poiz. 

Plus d’infos sur : www.valleesduclain.fr / www.terra-aventura.fr

Depuis son ouverture il y a 19 ans, la salle de spectacles 
communautaire à Nouaille-Maupertuis connaît une activité 
si dense que le planning laisse finalement peu de créneaux 
pour la maintenance du bâtiment. 
Fermée au public jusqu’à nouvel ordre en raison de la crise 
sanitaire, la Communauté de communes a mis à profit cette 
fermeture pour réaliser certains chantiers. 
Ainsi, les agents du service technique ont réalisé un rafrai-
chissement de peintures dans les coulisses, un nettoyage 
haute pression pour les extérieurs, ainsi que la maintenance du matériel lié au spectacle.
D’autres travaux plus spécifiques sont en cours : chantier « perches », puis d’avril à juin, changement de la climatisation et du 
chauffage et réfection des ouvertures pour l’amélioration thermique du bâtiment.
Pour sa réouverture au public, La Passerelle se fait belle tout comme sa saison spectacles qui débutera à la mi-septembre jusqu’en 
avril pour laisser place aux pratiques amateurs locales (groupes vocaux, théâtre, écoles de danse ou spectacles scolaires). Activités 
artistiques, ô combien essentielles, tant elles sont source d’épanouissement et de bien être dans nos vies de tous les jours.

HORAIRES D’OUVERTURE

Quelques dates clés :
• 2001 : création du réseau
•  2006 : démarrage du Prêt Entre Bibliothèques (PEB)
• 2009 : début de l’informatisation des bibliothèques 
• 2017 : ouverture du site internet
• 2018 : lancement du service de prêt de livres numériques
   et de liseuses électroniques
• 2020 : lancement du service d’accès aux ressources numériques
• 2021 : lancement de la page Facebook du Réseau des
   bibliothèques des Vallées du Clain
• 2021 : appel à projets pour l’accueil d’un conseiller numérique

NOCTURNES
Ouverture jusqu’à 21h samedi 31 juillet et samedi 28 août.
pique-nique sur place, animations aquatiques...

Leçons de natation
Enfants et Adultes : formulaire d’inscription à compléter à 
l’accueil de la piscine ou par téléphone (05 49 42 26 80)
• Tarifs Enfant : 10 e+ entrée à 2 e
• Tarifs Adulte : 12 e+ entrée à 2 e

Aquagym
renseignements à l’accueil de la piscine :
www.valleesduclain.fr           baseaquatiquedenieuillespoir

noUVEAUtÉs 2021

Plus d’inFos :
• Office de Tourisme des Vallées du Clain :
05 49 43 41 05
ot.valleesduclain@gmail.com
• Bureau d’Informations touristiques
de Château-Larcher : 05 49 43 40 56


