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comcom’’C’est ma

en Vallées du Clain

Les Vallées du Clain à vos côtés !
La Communauté de communes, à l’écoute des besoins de ses habitants, étoffe ses services en matière d’habitat et 
de mobilité. Ainsi depuis le 1er septembre, un guichet unique a été créé et s’adresse aux propriétaires de logements 
inadaptés ou à réhabiliter. Ce dispositif « Habiter et rénover en Vallées du Clain » permet aux usagers de bénéficier 
de conseils gratuits, d’être accompagné dans les différents dispositifs d’aides existants et de bénéficier de conseils 
gratuits et personnalisés pour des travaux de rénovation.

Aujourd’hui signataire d’une convention 
avec Soliha Vienne dans le cadre de 

la plateforme de rénovation 
énergétique en devenir 

contractualisée avec 
la Région, la 

CCVC s’est 
rapprochée 

du Département de 
la Vienne et du CAUE 
pour mettre en place 
de nouvelles actions.

Avec ses nouveaux 
partenaires, de nou-

veaux enjeux de l’habitat pourront être pris en compte :
• La valorisation de la qualité architecturale du bâti,
• La modification des habitations en lien avec le vieillisse-
ment des habitants,
• La rénovation ou densification des zones pavillonnaires 
anciennes.

Habiter et Rénover en Vallées du Clain,
un réseau …

L’Espace Conseil FAIRE de 
SOLIHA Vienne* accompagne 
de manière gratuite, neutre et 
indépendante les propriétaires 

dans leur projet d’amélioration de l’habitat. Un conseiller répond 
aux attentes et propose des solutions pour diminuer les consom-
mations énergétiques liées aux logements, en fonction du budget. 
Des renseignements sur les aides financières mobilisables (pu-
bliques, privées, nationales, régionales ou locales) sont étudiées 
selon le type de travaux. 
SOLIHA Vienne accompagne également dans les projets de 
maintien à domicile des habitants et participe à la recherche des 
subventions liées à cette thématique.
Les permanences des conseillers FAIRE ont lieu sur rendez-vous, 
à la Communauté de communes le deuxième mercredi de chaque 
mois et en mairie de Vivonne le quatrième lundi de chaque mois.
*Devient France Rénov à compter du 1er janvier 2022.

Le CAUE 86 s’adresse aux 
particuliers ayant des projets 
de rénovation, d’extension ou 
de construction. Il apporte des 
conseils gratuits en amont du 
projet, en tenant compte des 

besoins, du budget et du mode de vie. 
Pour cela, il organise régulièrement des ateliers sur l’habitat, au 
cours desquels un échange personnalisé sur le projet peut être 
réalisé. L’objectif final du CAUE est la qualité du cadre de vie.
Un conseiller du CAUE 86, tient, sur rendez-vous, des perma-
nences à la CCVC le quatrième mardi de chaque mois.
www.caue86.fr 

Des conseillères
numériques à votre écoute 
Dans le cadre du plan France Relance mis en place par l’État, 
la Communauté de communes a recruté Océane BOUTET 
et Valérie VALADO en tant que conseillères numériques 
pour le territoire.
Le rôle des conseillères numériques consiste à accom-
pagner les habitants du territoire en particulier ceux en 
difficultés dans leur usage du numérique au quotidien : 
réseaux sociaux, déclaration en ligne, envoi de mail ….
Les conseillères numériques proposeront gratuitement, 
des ateliers d’initiation au numérique ouverts à tous, 
des permanences et des mini formations dans des lieux 
proches de la population.
Actuellement en formation, elles débuteront leur mission 
à partir de mars 2022 avec une information auprès des 
habitants qui sera faite à cette occasion.
Afin de proposer un service au plus près des besoins des 
habitants du territoire, il vous est proposé de répondre au 
questionnaire ci-joint.
Les réponses seront à déposer en mairie ou à envoyer à la 
CCVC ou encore scanner le flash code 
sur le questionnaire ci-dessous pour 
répondre en ligne.
Ce dispositif comprenant les 
formations et le déploiement 
des conseillers numériques est 
financé par l’État 
pendant deux ans.

Laurent / Dienné.

« J’ai fait l’acquisition d’une maison ancienne où des 
travaux de rénovation avaient été réalisés. Equipée 
entièrement de chauffages électriques, j’ai rapidement 
contacté SOLIHA Vienne pour étudier d’autres types 
de chauffage. En moins de 2 mois j’ai pu rencontrer un 
conseiller à la Communauté de communes. A la suite de 
cela, un technicien de SOLIHA Vienne est venu visiter mon 
logement. Les travaux d’isolation étaient faits, toutes les 
fenêtres étaient équipées de double vitrage … avec les 
conseils du technicien et compte-tenu de mon mode de vie 
le choix s’est porté sur l’installation d’un poêle à granulés. 
Trois ans après, je peux dire que j’ai gagné en qualité 
de chauffage et ma facture énergétique a baissé. Sans 
l’aide de SOLIHA Vienne je n’aurais certainement pas pu 
bénéficier des aides. Mes démarches et questionnements 
auraient été beaucoup plus longs. »

Martine / Vivonne.

«Je vis dans cette maison à étages depuis plus de 20 ans. 
J’y suis très attachée et même si aujourd’hui je suis veuve 
et que les enfants sont partis, je souhaite y rester tant 
que cela m’est possible. Aussi, afin d’y être en sécurité et 
de pouvoir y vivre facilement, j’ai fait appel aux conseils 
du CAUE. Ensemble, nous avons réfléchi pour aménager 
le rez-de chaussée d’une chambre et d’une salle d’eau. 
Aujourd’hui, je vis dans un plain-pied qui me convient par-
faitement. Nous avons également pris en compte l’aspect 
énergétique en isolant l’étage. Ainsi, je ne chauffe que la 
partie où je vis. Je peux recevoir dans de bonnes conditions 
ma famille avec l’espace dont je dispose à l’étage. Sans 
l’aide d’un architecte du CAUE, ce projet n’aurait jamais 
pu aboutir. »

Besoin 
de réaliser 
des travaux

?
• Isolation
• Ventilation
• Chauffage

Énergie renouvelable •

Rénovation de l’habitat •
Extension •

ÉDITO

La crise sanitaire n’est pas derrière nous et à l’heure où je 
vous écris les indicateurs de reprise de l’épidémie demandent 
encore de la vigilance. Aussi j'émets le souhait que cette année 
2022 soit celle de l’apaisement et des projets. Qu’à l’instar du 
printemps, les temps à venir soient sous le signe du renouveau 
pour vous et pour vos proches.
Dans cette lettre d’informations vous découvrirez des nou-
veaux services et projets pensés pour vous et votre bien-être. 
Le dispositif « Habiter et rénover en Vallées du Clain » me 
tient particulièrement à cœur. Il vous permettra d’améliorer 
votre habitat et de trouver des solutions pour que ce dernier 
ne représente pas une charge lourde notamment en terme 
d’énergie. En matière de mobilité, la CCVC a mis en place une 
aide pour faire l’acquisition d’un vélo à assistance électrique 
qui facilitera vos déplacements au quotidien. Les conditions 
d’obtention de cette aide sont présentées dans cette lettre.
Vous trouverez au fil de votre lecture l’accompagnement que 
les élus communautaires ont souhaité mettre en place sur 
notre territoire pour lutter contre la fracture numérique et 
aider celles et ceux qui ne sont pas à l’aise pour effectuer leurs 
démarches administratives dématérialisées. 
Enfin, je vous invite à découvrir nos parcours Terra Aventura. 
Ces chasses aux trésors ludiques amuseront petits et grands. 
Cela représente un vrai vecteur d’attractivité pour nos com-
munes et nous vous réservons quelques surprises pour les 
mois à venir !

Je vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle année, 
prenez soin de vous et de vos proches.

Le Président, Gilbert Beaujaneau

Côté mobilité,
la Communauté de communes 
poursuit sa route en 
mettant en place un 
dispositif d’aide pour 
l’acquisition de vélos 
électriques. Pour 
tout achat, entre le 
1er novembre 2021 
et 31 octobre 2022, 
la CCVC participera 
à hauteur de 25 % 
du montant de l’achat 
d’un vélo à assistance 
électrique neuf (plafonné à 
250�, dans la limite des crédits 
disponibles). Les éléments néces-
saires au montage du dossier sont 
disponibles sur le site :
www.valleesduclain.fr

Pour prendre rendez-vous avec nos partenaires,

contactez le guichet unique de la CCVC :

habitat@valleesduclain.fr

05 49 89 03 61 



Enquête sur les pratiques numériques
(Conseiller numérique France Services)

"

Merci de retourner ce questionnaire avant le 26 janvier 2022 soit   en mairie

soit   en ligne sur Framaform : https://cutt.ly/ZTvaaAa 
CONTACT

conseillers.numeriques@valleesduclain.fr
Valérie Valado
06 76 77 79 81
v.valado@valleesduclain.fr

Océane Boutet
06 76 77 79 58
o.boutet@valleesduclain.fr

 VOTRE IDENTITÉ

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

       Moins de 25 ans              De 25 à 34 ans

       De 35 à 49 ans                 De 50 à 65 ans

       Plus de 65 ans

Vous êtes            Une femme          Un homme

Dans quelle commune habitez-vous ?

QUELLE EST VOTRE SITUATION ?

       Collégien/Lycéen             Étudiant

       En recherche d’emploi                Salarié

       Chef d’entreprise          Retraité

        Au foyer

Autre

MATÉRIEL INFORMATIQUE

Quels équipements possédez-vous ? 

         Ordinateur           Smartphone           Ordinateur portable           Tablette 

Êtes-vous à l’aise avec ces outils ? 

 Ordinateur

 Smartphone 

 Ordinateur portable 

 Tablette

Pas du tout à l’aise     Pas très à l’aise    Plutôt à l’aise   Très à l’aise
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 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

La Communauté de communes des Vallées du 
Clain et la commune de Smarves ont dévelop-
pé ensemble un complexe sportif regroupant 

différentes installations : une piste d’athlétisme, un 
terrain de football, un gymnase, une salle de boxe, 
des courts de tennis, un terrain de bicross ainsi que 
le dernier né – le stade de tir à l’arc.
Ce nouvel équipement communautaire sera acces-
sible aux trois clubs des Vallées du Clain : La Flèche 
Pictave, Les Archers de Smarves ainsi que Les 
Roches en Flèche, pour les archers compétiteurs, 

de loisirs et les écoles de tir. Cet équipement semi 
couvert permettra la pratique de cette activité toute 
l’année, en intérieur comme en extérieur !
Outre le stade de tir à l’arc, le projet comprend 
également des locaux techniques d’une superficie 
d’environ 240 m², un pas de tir couvert avec 10 
cibles extérieures et un pas de tir extérieur avec 
préau donnant accès à 15 cibles, des vestiaires, 
des bureaux, des ateliers, des sanitaires et un club 
house pour le tennis. La réalisation comprend 
également un parking de 60 places. La construction 
sera certifiée PASSIVHAUS : performance de 
l’isolation thermique, de la ventilation, panneaux 
photovoltaïques pour la production électrique. Pour 
cette réalisation, la commune de Smarves a mis à 
disposition une parcelle de près de 19 000 m2.
La phase d’étude s’est achevée fin juin et le chantier 
de terrassement a démarré le 2 juillet pour une du-
rée de 10 mois. La réception est prévue en mai 2022.
Le coût total de l’opération est de 812 162 € HT pour 
lequel la CCVC bénéficie d’aides de l’État (DETR) 
à hauteur de 35%, de 89 000 € de la Région Nou-
velle-Aquitaine et de 100 000 € de la commune de 
Smarves (fonds de concours).

l’ambassadeur du tri :
ambassadeurdutri@valleesduclain.fr
ou par téléphone 05.49.89.02.89
Le compost enrichira le potager ou 
servira à rempoter les plantes !

On passe au compost ?

Pour nourrir la terre, quoi de mieux que de 
lui redonner ce qu’elle offre, en pratiquant 
le compostage. 
Qu’est-ce que le compostage ?
C’est un processus de transformation des 
déchets organiques en présence d’eau et 
d’oxygène par le biais de micro-organismes. 
Il peut être réalisé en tas ou en composteur.
Sur le territoire, s’équiper en composteur 
est gratuit ! Il suffit d’habiter sur les Vallées 
du Clain et d’en faire la demande par mail à 

Nouvelle déchèterie, nouveaux services !

Ouverte depuis le 1er septembre dernier 
et inaugurée le 7 octobre en présence du 
Président du Conseil Départemental et 
des élus communautaires, la déchèterie 
des Hérondières sur la commune de 
Roches-Prémarie-Andillé remporte un 
franc succès !
Avec ce nouvel équipement, le dépôt 
des déchets verts et des gravats est 
facilité avec une zone de dépôt à plat. De 
nouvelles filières de tri y sont proposées : 
recyclage polystyrène, placoplâtre, 
couettes et oreillers, pneumatiques ainsi 
que les extincteurs (moins de 2kg et 2l).
Des caissons dédiés au réemploi sont 
présents, pour les objets encore en bon 
état et pouvant avoir une seconde vie. 
Trois agents accueillent les usagers afin 
de les guider dans leur démarche de tri.
Horaires et condition d’accès :
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 
18h en été (17h en hiver), sauf les jeudis, 

dimanches et jours fériés. Accès sur 
présentation du badge de déchèterie.
Plus d’infos auprès du service 
prévention et gestion des déchets : 
ambassadeurdutri@valleesduclain.fr ou 

Depuis juin dernier, les Vallées 
du Clain font désormais 

partie de la communauté 
Terra Aventura. 
Il s’agit d’un grand jeu qui 
allie balades et découvertes 
des pépites patrimoniales 

de la Nouvelle-Aquitaine. 
Ce sont les Poï’z, petits 

personnages à fort caractère qui 
vous guident sur les chemins de la région. Ces petits 
êtres imaginaires symbolisent la thématique de la 
balade : à Nouaillé-Maupertuis Zarthus pour la nature 
et à Vivonne Zéïdon pour l’eau.
Pleins d’humour, et adorant les jeux de mots, ils vous 
entrainent à la découverte de coins surprenants et qui 

valent le détour. Mais pour y accéder le parcours est 
parsemé d’énigmes à résoudre, pour parvenir au point 
final. Flashez alors le QR code caché dans la nature et 
savourez votre victoire en famille !  

Terra Aventura est une activité de plein air 100% gratuite, 
basée sur le concept du géocaching qui se pratique à 
l’aide d’un smartphone ou d’un GPS. Accessible toute 
l’année, pour jouer, il suffit de télécharger l’application 
via Google Play ou App Store.

Plus de 400 parcours insolites et ludiques de 3 à 14 kms 
sont à découvrir cet automne dans toute la Nouvelle-
Aquitaine. Pour découvrir le plus proche de chez 
vous, rendez-vous sur www.terra-aventura.fr ou sur 
l’application. 

Cet automne La Passerelle s’est ouverte aux enfants 
de la maternelle à la troisième. Trois spectacles ont 
été proposés aux élèves selon leur niveau scolaire. 

Par cette action, la Communauté de communes des 
Vallées du Clain participe à la construction du parcours 
d’éducation artistique et culturelle de chaque élève.
Outre la prestation culturelle savamment choisie, 
la CCVC rend le théâtre accessible aux écoles et 
collèges par la prise en charge des transports. Au total 48 
bus ont été financés par la collectivité soit une dépense 
totale de 5 617 �.
Dans le respect des règles sanitaires, 13 séances ont été 
programmées :
• Plus de 400 collégiens (4ème et 3ème) ont applaudi : 
« Vous avez vu passer la Gorille ? » de la Cie sans Titre 
Production, un spectacle sur le thème des neurosciences. 
• Environ 600 élèves allant du cours moyen à la 5ème ont suivi les 
aventures de Persée dans la « Mythologie le destin de Persée » Groupe anamor-
phose. Une entrée en matière drôle, fine et accessible pour découvrir un bout de mythologie 
en s’amusant.
• Près de 1200 élèves de la maternelle au Ce1 ont assisté à un très beau voyage au pays des 
sons « Ogounogou » par les Ateliers du Griffon (une programmation de l’association EMIL 
dans le cadre de sa semaine jeune public).

L’arrivée d’un enfant dans une famille est souvent synonyme de grandes joies, 
de découvertes mais aussi de changements, de doutes, de questionnements, 
parfois d’isolement… 
Le Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) est un espace convivial de rencontres 
et d’échanges ouvert aux futurs parents et aux enfants de moins de 4 ans 
(Framboisine) ou 6 ans (Les Touchatouts) accompagnés de leur(s) parent(s).
Deux professionnels de la Petite Enfance, formés à l’écoute accueillent au 
LAEP les familles dans un cadre chaleureux et bienveillant, facilitant la 
rencontre, l’écoute et la relation parent-enfant. Ils garantissent un espace 
d’échanges sans jugement et dans le respect de la confidentialité.

Pour les enfants c’est un espace de découvertes, de socialisation et de jeux 
seuls, ensemble, avec ou sans adulte selon leurs envies. Pour les adultes c’est 
un lieu où il est possible de partager des jeux avec les enfants, de rencontrer 
d’autres parents et d’échanger autour d’expériences ou de préoccupations.
L’accueil au LAEP est libre, gratuit, anonyme et sans inscription préalable ! 
Les arrivées et les départs sont possibles sur tout le temps de l’accueil en 
fonction des envies et des besoins de chacun.

Les LAEP près de chez vous !
Pour connaitre les lieux et horaires :

- LAEP Framboisine : 
06 03 43 39 25 - laepframboisine@gmail.com
Plus de renseignements sur la page LAEP : https://www.assoframboisine86.fr

- LAEP Touchatouts (Nieuil-l’Espoir) :
05 49 42 98 19 / 06 75 99 89 45 - adrigall@valleesduclain.fr

Le stade vise juste !

À la chasse aux Poï ’z !

Place aux enfants !

Et pourquoi pas
le LAEP ?

Bon à savoir !
Distribué avec cette lettre le 

nouveau guide du tri 2022 ! Vous 

y trouverez toutes les infos pra-

tiques liées aux déchets (conseils 

de tri, horaires…)

Bon à savoir !
Temps de décomposition de quelques déchets :

trognon
de pomme

mégot de
cigarette

bouteille
plastique verre

Les dépôts sauvages sont interdits, qu'ils soient au sol ou devant un point d'apport volontaire.
(Art.R.635-8 du code pénal, Art.L-541-3 du code de l'environnement).

4 à 6 mois 1 à 5 ans 4000 ans100 à
1000 ans

Merci pour votre participation

Le service des conseillers numériques

Bases en informatique (utiliser un ordinateur, un smartphone,
faire des recherches, gérer des dossiers, découvrir la bureautique...)

Appronfondissement des connaissances en informatique
(sécurité, sauvegarde...)

Aide aux démarches administratives (impôts, CAF, Pôle emploi...)

Recherche d’emploi
(atelier CV, consultation d’offres, réseaux spécialisés...)

Usages quotidiens
(courses en ligne, rendez-vous médicaux, télétravail...)

Usages citoyens et critiques
(fake news, arnaques, réseaux sociaux...)

Autre

Avez-vous des besoins
d’accompagnements particuliers ?
Plusieurs choix possibles

Permanences hebdomadaires

Espace numérique en accès libre
(ordinateurs, connexion internet, imprimante...)

Atelier collectif
(plusieurs thématiques possibles)

Accompagnement individuel
(à domicile ou sur rendez-vous)

Autre

Quelle(s) forme(s)
d’accompagnement ?
Plusieurs choix possibles

PRATIQUES NUMÉRIQUES

• Avez-vous une connexion internet chez vous ? 
        Oui              Non
• Si non, avez-vous une connexion internet hors de chez vous ? 
        Oui             Non     Accès :

• Avez-vous une adresse mail ?
        Oui             Non

• Vous utilisez surtout internet pour :

         Communiquer
           (mails, réseaux sociaux...)

         Vous divertir
           (jeux, musique, séries, ebooks...)

         Vous informer (presse, recherches...)

         Utiliser les services (achats, transports...)

         Faire des démarches administratives
           (CAF, impôts...)

         Etudier / travailler
           (formations, classe virtuelle...)

Je n’ai
jamais fait

Je 
débute

Je sais
faire

Je
maîtrise

• Avez-vous déjà demandé 
de l’aide pour un problème 
informatique ? 
      Non             
      Oui à un professionnel
      Oui à un proche
      Oui à une association

• Avez-vous des difficultés 
avec les démarches en ligne ?

       Oui         Non

• Sentez-vous que vous avez 
besoin d’être accompagné(ée) 
pour vous servir d’un outil 
numérique ?

        Oui        Non


