MOT DU
PRÉSIDENT
Les élus communautaires
ont écrit un projet de
territoire
pour
leur
nouvelle
mandature.
Dans ce projet, les
services aux personnes,
petite enfance, enfance
jeunesse et personnes
dépendantes, tiennent
une place importante et
mobilisent
une
fraction
importante de nos ressources.
Le premier numéro de ce « Val de Gâtine Magazine » décrit
les actions mises en œuvre au service de notre politique
de soutien et de solidarité.
La collectivité a fait le choix de poursuivre sa politique
de développement des structures nécessaires à l’accueil
des enfants, notamment par la construction de nouveaux
multi-accueils à Champdeniers et à Saint-PardouxSoutiers. Il s’agit de transformer, dans les deux cas, les
haltes-garderies existantes en multi-accueil (pour rappel
Coulonges-sur-l’Autize possède déjà sa structure depuis
2016).
Avec l’essor des Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM)
et l’offre traditionnelle des assistantes à domicile, la
communauté sera très bien couverte pour répondre
aux besoins des parents qui pourront ainsi aller travailler
l’esprit tranquille.
Notre collectivité porte également une attention
particulière aux adolescents. C’est pourquoi elle a mis
en chantier la réalisation de trois espaces qui leur seront
dédiés. À Coulonges-sur-l’Autize, cet espace sera inclus
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dans une nouvelle structure d’hébergement de jeunes
travailleurs. À Champdeniers, nous avons fait le choix d’une
construction ex-nihilo à base de containers maritimes
reconditionnés et, enfin, à Saint-Pardoux-Soutiers, nous
avons décidé, en lien avec la commune, de réhabiliter un
bâtiment public.
Notre politique de services ne serait pas complète sans
une présence forte auprès de nos ainés et des personnes
dépendantes.
Vivre le plus longtemps possible à son domicile, dans
des conditions dignes et sécurisées est le vœu d’une
grande majorité de personnes âgées ou dépendantes.
Nos services d’assistance et de portage de repas sont
pleinement investis dans cette action. Ils œuvrent avec
humanité et bienveillance, chaque jour, avec discrétion et
détermination pour accomplir leur mission.
Tous les services ont un coût. Le budget que la collectivité
consacre à ces actions est conséquent. Il représente le
premier poste de nos dépenses de fonctionnement.
Mais assurer et assumer nos missions de solidarité est
une obligation et une fierté que nous poursuivront avec
détermination.
Bonne lecture,

Jean-Pierre Rimbeau

Président de la Communauté de Communes Val de Gâtine
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ENFANCE-JEUNESSE

L’accueil collectif, entrée en matière avant
l’école maternelle
Véritables lieux de vie, d’accueil et d’apprentissage, les
établissements d’accueil du jeune enfant apportent une
solution de garde jusqu’à 4 ans, et ce partout sur le territoire.
Actuellement sont proposées 20 places au multi-accueil
de Coulonges-sur-l’Autize, 9 places à la halte-garderie
L’Ombrelle de Saint-Pardoux-Soutiers et 12 places à la haltegarderie de Champdeniers (cette dernière étant sous la
gestion du Centre SocioCulturel). Il est possible d’y effectuer
un accueil régulier, occasionnel ou d’urgence pour palier les
évènements de la vie (départ à la maternité, reprise rapide
du travail, désistement soudain du mode de garde habituel).
Dans ces espaces sécurisés et dédiés pour eux, les bambins
s’éveillent avec des espaces de jeux libres, dont certains sont
inspirés des pédagogies Montessori et Piklèrienne. En plus
de veiller au respect des besoins individuels des enfants, les
équipes accompagnent également les parents dans leur
rôle avec la mise en place de ressources et de conférences.
CHAMPDENIERS

Un nouveau multi-accueil cet automne

En chiffres

1 100 000 €

d’investissement
prévisionnel

412 m ²

de superficie

20

places
d’accueil

Multi-accueil
Espace enfance jeunesse
7 route de St Pompain - 79160 Coulonges-sur-l’Autize
05 49 78 03 11
multiaccueil.coulonges@valdegatine.fr
Période d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h30-18h30
Fermé 5 semaines pendant les vacances scolaires
(3 en août, 1 à Noël et 1 à Pâques)
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En projet depuis plusieurs années, la Communauté de
Communes termine le chantier du futur multi-accueil.
Situé à proximité du pôle sportif de Champdeniers,
il fera évoluer la halte-garderie déjà existante pour
harmoniser les structures d’accueil des 0-3 ans sur le
territoire, et apportera 20 places en tout au lieu de 12
actuellement. Dotée d’une pièce de vie avec office,
salle de repas, salle de repos, lingerie, salle de détente,
vestiaires, bureau de direction et salle de motricité,
la structure accueillera également en ses murs le
Relais Petite Enfance pour ses activités. L’équipe des
salariés du Centre SocioCulturel Les Unis vers en Val
de Gâtine continuera d’assurer ces services, grâce
à une convention signée avec la Communauté de
Communes. Une haie d’essences locales, des tables et
des jeux extérieurs y seront également installés pour en
faire un lieu agréable et sécurisé.
L’inauguration est prévue le samedi 8 octobre 2022.

Halte-garderie L’ombrelle
Place des Tulipiers - 79310 Saint-Pardoux-Soutiers
05 49 69 74 27
haltegarderie@valdegatine.fr
Période d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi de 8h00-18h00 sur temps scolaire
Ouvert une semaine sur deux pendant les vacances et
3 semaines en juillet

À Champdeniers, le multi-accueil est sous la gestion du Centre SocioCulturel « Les Unis Vers en Val de Gâtine » : valdegray.csc79.org

ENFANCE-JEUNESSE

Les relais petite enfance : passerelles de
bienveillance
Si la Communauté de Communes participe à la
mise en œuvre de solutions de garde en structures
collectives, elle accompagne aussi le mode de
garde individuel des assistantes maternelles. Les
Relais Petite Enfance (ou RPE) sont des espaces
d’informations,
d’échanges
et
d’activités
à
destination des parents, des assistantes maternelles,
et bien sûr des enfants. Les animatrices des Relais
mettent en relation les parents à la recherche d’une
professionnelle, les conseillent pour les démarches
administratives, les conditions d’agrément ou les
programmes de formation continue. Tout au long
de l’année, des matinées de jeux libres ou d’activités
thématisées sont proposées dans des espaces
consacrés aux petits de la naissance à 3 ans.

Parole d’assistante maternelle :
« Venir au relais pour moi, c’est faire des rencontres,
observer des enfants qui ne se connaissent pas, qui
interagissent entre eux… mais c’est aussi participer à des
ateliers que nous ne pouvons pas faire chez nous, tels
que la musique, la motricité… Enfin c’est également un
moment idéal pour se sentir encore plus professionnelle
lors de nos échanges, et de s’ouvrir vers d’autres univers. »
Parole d’une future maman :
« J’ai pris rendez-vous avec le relais pour m’accompagner
dans la recherche d’un mode de garde chez une
assistante maternelle. L’animatrice m’a donné la liste et
les disponibilités des professionnels de mon secteur. Et en
plus j’ai appris que je pourrais participer aux ateliers du
relais le temps de mon congé maternité. »

Une plaquette pour faciliter la
communication

En chiffres

133

assistantes maternelles
accompagnées par les
relais en Val de Gâtine

Afin de permettre une relation

la MSA, a été réalisée par un

d’accueil apaisée entre parents

groupe de travail rassemblant

et assistantes maternelles, les

assistantes

Relais du Val de Gâtine ont

territoire,

conçu en 2021 un dépliant listant

secteur

les 9 engagements à appliquer :

Relais. D’autres outils sont en

période d’adaptation, échange

projet

des transmissions, respect du

davantage la reconnaissance

domicile

du métier.

…

Cette

plaquette,

maternelles

du

puéricultrice

de

animatrices

des

et
pour

faciliter

encore

financée par le Département
des Deux-Sèvres, la CAF et

Une solution complémentaire pour les horaires atypiques
Pour les parents dont le travail est en heures décalées et qui n’ont pas la possibilité de faire garder leurs enfants par un
accueil collectif ou individuel, le service à la personne à domicile de la Communauté de Communes est là. Pour les enfants
de 0 mois à 11 ans, vous pouvez bénéficier du service de garde à votre domicile de 5h à 7h30 et de 18h30 à 23h. Contactez
le service au 05 49 63 25 73.
Relais les Chérubins
Espace enfance jeunesse - 7 route de Saint-Pompain
79160 Coulonges-sur-l’Autize
05 49 16 08 45
relais.coulonges@valdegatine.fr
Période d’ouverture :
Tous les jours 8h30-16h30 sauf le vendredi après-midi
Fermé 5 semaines par an
Ateliers d’éveil & Jeux-libres les mardis, jeudis et vendredis
matin de 9h30 à 11h30

Relais L’Ombrelle
Place des tulipiers - 79310 Saint-Pardoux-Soutiers
05 49 69 05 52
relaisombrelle@valdegatine.fr
Période d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30-17h45 sur temps scolaire
(16h45 le vendredi)
Fermé toutes les vacances scolaires
Ateliers les mardis, et 1 jeudi matin sur 2 de 9h30 à 11h30

À Champdeniers, le Relais est sous la gestion du Centre SocioCulturel « Les Unis Vers en Val de Gâtine » : valdegray.csc79.org
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

ACCUEIL DE LOISIRS

Aux côtés des familles et des Des vacances réjouissantes
écoliers
« Papa, est-ce que je vais au centre pour les prochaines
Le matin et le soir, ainsi que le mercredi, un accueil périscolaire
est assuré pour permettre aux familles de concilier vie
professionnelle et familiale. Avant et après la classe, 10 accueils
agréés sont déployés à Ardin, Beaulieu-sous-Parthenay,
Clavé,

Coulonges-sur-l’Autize,

Georges-de-Noisné,

Mazières-en-Gâtine,

Saint-Marc-la-Lande,

Saint-

Saint-Pardoux-

Soutiers et Verruyes. Les enfants sont encadrés par des
équipes pluriprofessionnelles qui leur proposent des activités
adaptées à leur âge, toujours dans l’objectif de contribuer au
développement de leur sociabilisation.
Les mercredis, des animations variées et ludiques sont
proposées sur inscription à Coulonges-sur-l’Autize, SaintPardoux-Soutiers et à Champdeniers. Le Centre SocioCulturel
Les Unis Vers en Val de Gâtine propose également un accueil

vacances ? Car la dernière fois le thème était sur les pirates,
et là c’est sur les planètes ».
Les équipes des services enfance-jeunesse du territoire
accueillent les enfants scolarisés également pendant les
vacances. Dans un cadre agréable, chaleureux et éducatif,
les enfants peuvent participer (sur inscription préalable)
à des activités créatives ou sportives, profiter de la venue
d’intervenants ou faire des sorties à l’extérieur (à la mer, visite
d’exposition, laser game…). En prime, à chaque période de
vacances, le thème change. Le tout centré autour des valeurs
de citoyenneté, de tolérance, d’égalité et de curiosité.
Les programmes et bulletins d’inscription sont à télécharger sur
www.valdegatine.fr, page « Enfance jeunesse ».

périscolaire à la garderie de Sainte-Ouenne.
L’ensemble des coordonnées et des documents utiles sont à retrouver sur
www.valdegatine.fr, page « Enfance jeunesse ».

« Maman m’emmène au périsco’ avant d’aller au bureau, je
peux voir mes copains pour jouer avant d’aller à l’école, et le
soir c’est pareil ! »

Françoise ROULEAU (Directrice/coordinatrice Education-Famille secteur de Coulonges-sur-l’Autize) :
05 49 78 03 10 – francoise.rouleau@valdegatine.fr
Hélène GONNORD (Directrice/coordinatrice Education-Famille secteur de Mazières-en-Gâtine) :
05 49 63 22 31 – helene.gonnord@valdegatine.fr
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Sur le secteur de Champdeniers, le périscolaire et l’accueil de loisirs est assuré par le Centre SocioCulturel : valdegray.csc79.org
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MISSION LOCALE

Permanences gratuites
Si vous avez entre 16 et 25 ans, et que vous vous
posez des questions sur l’emploi, l’orientation,
la formation, la mobilité … rendez-vous aux
permanences de la Mission Locale :
→ Tous les mardis matin à Coulonges-sur-l’Autize
(Centre cantonal, 20 rue de l’épargne)
→ Tous les mardis après-midi à Champdeniers
(Centre SocioCulturel, place porte Saint-Antoine)
→ Tous les jeudis matin en alternance à Mazièresen-Gâtine (Mairie, place des marronniers) et SaintPardoux-Soutiers (Mairie, 2 impasse des écoliers).
Les entretiens individuels sont gratuits et sur
rendez-vous au 05 49 94 23 46.

RÉFÉRENTS JEUNESSE

Un repère pour les 11-30 ans du
territoire
Les référent(e)s jeunesse se positionnent comme
un véritable repère quel que soit la demande, la
question, le projet des jeunes de 11 à 30 ans. Ils/elles
se rendent disponibles et vont chercher à explorer,
avec les jeunes, le champ des possibles autour de
sujets tels que :
→ L’accompagnement de projets
→ Les loisirs
→ La santé
→ Le logement ...
Marion GLOIRE et Myriam BOUSSION
Référentes jeunesse du Val de Gâtine
Centre SocioCulturel Les Unis Vers en Val de Gâtine
jeunesse.valdegray@csc79.org
06 76 82 44 37 ou 05 49 25 62 27

CHAMPDENIERS,
COULONGES-SUR-L’AUTIZE,
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS

Bientôt, les Pôles Structurants
Jeunesse
Prochainement,
trois
espaces
d’accueil
à
destination des jeunes de 11 à 30 ans dénommés
Pôles Structurants Jeunesse (PSJ) seront ouverts
dans les communes de Coulonges-sur-l’Autize,
Champdeniers et Saint-Pardoux-Soutiers. Ces
lieux d’accueil ont vocation à permettre aux jeunes
d’échanger, de trouver des informations en un lieu
unique, bien identifié, et d’être accompagnés par le
référent jeunesse dans la réalisation de leur projet
sur trois sites pressentis permettant de mailler le
territoire.
Rue Eugéne Grandet près du Centre SocioCulturel
à Champdeniers
Dans la future résidence habitat jeunes
à Coulonges-sur-l’Autize
Grand’rue près de l’école publique
à Saint-Pardoux-Soutiers

Danielle TAVERNEAU
2e vice-présidente en charge de
l’Enfance-Jeunesse

Récemment, la communauté de communes a renouvelé avec
la CAF sa Convention Territoriale Globale. Quelle est-elle ?
La communauté de communes, qui détient la compétence
Enfance Jeunesse, a renouvelé sa Convention Territoriale Globale
(CTG) avec la CAF pour une durée de 5 ans (de 2021 à 2025).
La première a été signée en 2017. La CTG est un outil d’aide à
la décision pour les élus du territoire et elle formalise un projet
global en matière de service aux familles. Ce partenariat vise à
renforcer la cohérence et la coordination des actions en direction
des habitants du territoire. Elle engage à mettre en œuvre les
moyens nécessaires pour atteindre les objectifs assignés au
contrat. Le diagnostic de territoire a dégagé trois enjeux :
• Renforcer la continuité éducative dès le plus jeune âge
• Structurer une politique jeunesse sur le Val de Gâtine
• Piloter et coordonner les actions à destination des familles
Conjointement la communauté de communes a signé une
convention territoriale cadre avec la MSA dans son dispositif
« Grandir en milieu rural » sur 5 ans, pour soutenir les territoires
ruraux.
Quels projets mène la collectivité en matière d’enfance et de
jeunesse ?
La communauté de communes poursuit la volonté des élus de
mailler le territoire pour répondre aux besoins des familles.
Tout d’abord, en apportant une offre de garde collective adaptée
par l’ouverture à l’automne d’un multi-accueil pour le secteur de
Champdeniers, qui complétera celui existant sur le secteur de
Coulonges-sur-l’Autize. Pour le secteur de Mazières-en-Gâtine,
une étude est en cours pour transformer la halte-garderie de
l’Ombrelle à Saint-Pardoux-Soutiers en multi-accueil. À terme,
cela représentera 52 places sur l’ensemble du territoire. De
plus, la création de trois Pôles Structurants Jeunesse, animés
par les référentes jeunesse, pourront répondre aux besoins des
jeunes (qui interviendront également dans les collèges). Un
projet d’animation de ces pôles va être défini par un comité de
pilotage avec le Centre SocioCulturel. À Coulonges-sur-l’Autize,
une Résidence Habitat Jeune sera adossée au pôle pour loger
les staigiares et apprentis. Cette résidence est réalisée en
coopération avec Deux-Sèvres Habitat et Un toit en Gâtine.
Enfin, un dernier enjeu est à mener sur notre politique enfancejeunesse : nous souhaitons mieux promouvoir et valoriser l’offre
de services existante, en développant des projets à l’échelle de
tout le Val de Gâtine. L’appui du Centre SocioCulturel, et une plus
forte coordination enfance - jeunesse - parentalité, en seront les
clés.

En chiffres

Le projet de PSJ dans d’anciens containers maritimes
à Champdeniers.

115 800 €

d’engagement
financier de la
Communauté de
Communes pour les
Pôles Structurants
Jeunesse
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PISCINE

Nouvelle saison à Aquaval
Après plus de 50 ans d’utilisation par des générations
d’habitants,

la

communauté

de

communes

vient

d’achever les travaux de restructuration de la piscine
communautaire à Coulonges-sur-l’Autize. Dans le souhait
d’en faire un lieu de baignade convivial, pour tous les âges
et tous les publics (valide ou en situation de handicap),
l’espace des vestiaires a été repensé, le revêtement des
deux bassins changé, un espace de splashpad (jeux d’eau)
pour les petits a été ajouté. Le nouveau local technique
permet une filtration de l’eau plus économique et plus
écologique. Seuls les plongeoirs qui étaient présents
auparavant sont restés, témoins de moments familiaux
privilégiés au cœur de l’été.
Pour cette saison 2022, plusieurs nouveautés seront
proposées au public :
• L’ouverture s’étend désormais du 18 juin au 17 septembre
(et aux scolaires du territoire du 16 mai au 30 septembre)
• Une plage verte sera accessible près des bassins pour se
reposer après avoir fait ses longueurs
Suite au vote du Conseil Communautaire, la piscine porte
désormais le nom d’Aquaval. Elle vient d’être officiellement
inaugurée le 7 mai dernier.

En chiffres

2 456 000 €
840 m 3

d’investissement pour Aquaval
d’eau dans les bassins

Les horaires à retenir
Du 18 juin au 6 juillet et du 3 au 17 septembre
: les mercredis et samedis de 15h à 19h
Du 8 juillet au 31 août
: tous les jours sauf le dimanche matin de 10h30 à 12h et de 15h à 19h
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Juin
Juillet
Août
Septembre

Tarifs d’entrée 2022
Ticket individuel adulte (dès 18 ans) : 4,00€
Ticket individuel enfant (dès 4 ans) : 2,50 €
Abonnement (carnet de 10 tickets) adulte : 35€
Abonnement (carnet de 10 tickets) enfant : 20€

Un flot d’animations
De nouveau pour cette saison, le Cercle des Nageurs de Niort assure
les leçons de natation et les activités.
→ J’apprends à nager			

→ Perfectionnement

→ Séances d’aquafit 			

→ Et bien d’autres ...

Retrouvez le programme sur www.cnniort.fr et sur
Communauté de Communes Val de Gâtine
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SPORT

Les salles omnisports vous accueillent

En chiffres

5 608 m ²

Les habitants de la Communauté de Communes Val de Gâtine disposent de 4

de salles couvertes
en Val de Gâtine

salles omnisports réparties sur le territoire offrant diverses pratiques sportives.
À Mazières-en-Gâtine, une salle permet d’y réaliser
des entraînements et des compétitions de sports
individuels ou collectifs : judo, tennis de table,
handball, basket, tir à l’arc, gymnastique douce …
Puis, à Champdeniers, les joueurs de tennis,
volley, handball, gymnastique, badminton … ont
l’embarras du choix, entre l’ancien gymnase et le pôle sportif, tous deux implantés
dans la même rue.
Enfin, le gymnase de Coulonges-sur-l’Autize permet aussi d’accueillir : séances de
yoga, de taekwondo, de tennis, ou bien encore de zumba. Cet équipement est
géré par le SIVOM (réservations au 05 49 04 00 58).

Pôle sportif de Mazières-en-Gâtine
Rue du Pinier

À vous de décider !

Aidez-nous à trouver les noms des
salles de sports communautaires,
faites votre proposition sur
www.valdegatine.fr

Pôle sportif de Champdeniers
Rue du pré de l’Eteuf

Pour la réservation de ces salles, contactez Sandrine TOURON au 05 49 25 25 87.

FOCUS

3 bonnes idées de randos à faire près de chez nous
Bonne pour l’entretien de nos articulations et pour réduire les risques cardio-vasculaires, la randonnée est une activité
physique pleine de bienfaits pour notre santé, mais pas seulement. Loisir peu coûteux, elle nous permet également de
se déconnecter, de prendre le temps de profiter de l’instant et de tous les jolis chemins qui ne manquent pas sur notre
territoire.
Que ce soit autour de nos bourgs ou grâce à nos sentiers, n’hésitez pas à arpenter le Val de Gâtine pour des randonnées
sportives ou des balades ludiques adaptées à toute la famille et à tous les âges.
Idée n°1 : Les fiches randos pour les sportifs curieux
Plus de 35 fiches randos, d’une longueur de 6 à 15 km existent sur notre communauté
de communes. Éditées par le Département des Deux-Sèvres, elles sont disponibles
gratuitement en téléchargement sur le site www.randoendeuxsevres.fr, à l’accueil de
la Communauté de Communes à Champdeniers, ou dans les bureaux d’information

En chiffres

380 km

de chemins à explorer

touristique de Coulonges-sur-l’Autize et de Saint-Marc-la-Lande.
Idée n°2 : La chasse aux trésors interactive pour les plus connectés
Devenu un véritable phénomène régional, l’application Terra Aventura propose des balades hors des sentiers battus à la
rencontre du patrimoine naturel et culturel de Nouvelle-Aquitaine. Tout au long du parcours, des énigmes à résoudre et
au bout de l’épopée, une cache à trouver pour débusquer les Poï’z, ces sympathiques créatures qu’adorent collectionner
les enfants. En Val de Gâtine, faites un détour au parcours « Restés de marbre » à Ardin pour découvrir l’histoire unique de
la carrière de la Marbrière et de la vallée de l’Autize.
Idée n°3 : Faites-le à plusieurs !
Sur l’ensemble du Val de Gâtine, de nombreuses associations proposent des activités de
marche en groupe, en semaine ou le week-end. Renseignez-vous auprès de votre mairie
pour connaître l’association la plus proche. En plus de dénicher des endroits insoupçonnés,
c’est l’occasion de pouvoir rencontrer de nouveaux habitants et de papoter. Un véritable
vecteur de lien social !
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En chiffres

SERVICES À DOMICILE

En soutien aux plus fragiles
Dans

le

cadre

ses

ou le coucher. Nous effectuons

compétences, la communauté

une étude personnalisée de

de communes apporte une

vos besoins à votre domicile,

offre

nous

complète

de

de

services

vous

conseillons

sur

à la personne à destination

les

de nos aînés, des personnes

pouvant vous être attribués,

en situation de handicap, ou

avec

fragilisées par des problèmes

rapide de la prestation dès

de

santé

une

mise

possibles
en

place

ou

constitution du dossier et une

durables. Notre équipe d’aides

garantie des services tout au

à domicile et d’auxiliaires de

long de l’année, même le soir,

vie peuvent aider à l’entretien

le week-end et les jours fériés.

du logement, accompagner à

Le Département, les caisses de

la préparation des repas, aux

retraite, et autres organismes

rendez-vous, aux courses, aux

peuvent financer ces aides.

promenades, ou bien encore

Le reste à charge pour le

aider

bénéficiaire est défiscalisé à

au

ponctuels

financements

lever,

la

toilette,

l’habillage, la prise des repas

320

bénéficiaires aidés par le service à la
personne communautaire en 2021

hauteur de 50%.

Depuis 2 ans, le service d’aide à domicile de la Communauté
de Communes Val de Gâtine intervient tous les jours auprès de
ma maman. Au fil des mois, sa santé et son autonomie s’est
dégradée. Elle a aujourd’hui besoin de 3 passages par jour pour
l’aider à se lever, se coucher, s’habiller, manger, se laver… en
plus du ménage et des courses. Ce service quotidien permet à
ma maman de continuer à vivre chez elle. (Adeline, 56 ans)
Elles sont mon rayon de soleil quotidien. Depuis que je suis veuf,
ce sont les seules personnes que je vois. (Raymond, 87 ans)

Le secteur d’intervention
→ Beaulieu-sous-Parthenay
→ Champdeniers
→ Clavé
→ Cours
→ Germond-Rouvre
→ La Boissière-en-Gâtine
→ La Chapelle-Bâton
→ Les Groseillers
→ Mazières-en-Gâtine
→ Pamplie
→ Saint-Christophe-sur-Roc
→ Saint-Georges-de-Noisné
→ Saint-Marc-la-Lande
→ Sainte-Ouenne
→ Saint-Pardoux-Soutiers
→ Surin
→ Saint-Lin
→ Verruyes
→ Vouhé
→ Xaintray
Pour les autres communes du territoire non citées,
vous pouvez contacter ACSAD (05 49 06 21 81) ou
ADMR (05 49 28 07 57).

Merci à la communauté de communes d’avoir pu organiser en
urgence des temps d’intervention. À ma sortie d’hôpital, avec
mon bras dans le plâtre, j’étais bien démunie. Ma mutuelle m’a
financé quelques heures pour m’aider à faire le ménage, les
courses, la toilette… Merci aux agents d’avoir été disponibles
pour moi. (Chrystelle, 41 ans)
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Site principal réservé à votre accueil
1-3 rue des carrière Moreau – 79420 SAINT-LIN
05 49 63 25 73
sophie.dupre@valdegatine.fr

Siège social
Place Porte Saint-Antoine - 79220 CHAMPDENIERS
05 49 25 64 11
fabienne.roy@valdegatine.fr

s,
u

PORTAGE DE REPAS

De bons petits plats sans les tracas
En plus des services à la personne

besoins, même pour le week-end et

proposés aux séniors, aux habitants

les jours fériés. Ils arrivent chez vous

en

ou

par un véhicule réfrigéré en liaison

rencontrant des problèmes de santé,

situation

de

handicap

froide, prêts à être réchauffés et

la communauté de communes a

dégustés. En cas de besoin urgent

également mis en place un service

ou d’une solution temporaire, nous

de livraison de repas à domicile

pouvons vous répondre sous 48h

pour le même secteur (cité en page

grâce à notre ligne téléphonique

précédente). Les repas complets

dédiée. Pour les usagers du service,

sont

la livraison de repas permet de

confectionnés

par

des

professionnels et sont adaptés aux

bénéficier

différents régimes. Ils peuvent être

d’un crédit d’impôt pouvant aller

livrés à votre convenance, selon vos

jusqu’à 50% des frais de livraison.

En chiffres

15 000

repas livrés en 2021

d’une

réduction

ou

27 000 km

parcourus par notre véhicule
chaque année

Accueil téléphonique
05 49 25 23 21 (le matin)
ou 05 49 25 64 11 (en dehors de cette période)
Sur le secteur de Coulonges-sur-l’Autize, le SIVOM propose également
ce service : 05 49 04 00 58.

Rejoignez nos équipes de services à la personne
Au fil des années, le nombre d’auxiliaires de vie et d’aides à domicile diminue alors que le nombre de bénéficiaires augmente.
Cette difficulté est la même sur tout le territoire national. Comme tous les autres services d’aide à domicile, la communauté
de communes recrute, n’hésitez pas à prendre contact avec le service.

Si on aime les gens, on peut être auxiliaire de vie. J’accompagne

En chiffres

les personnes dans le maintien de leur autonomie à domicile, en
faisant avec eux sans faire à leur place.
J’aime ces moments de rencontre et de partage avec les
bénéficiares. On donne ce que l’on peut pour aider les gens, moi

37

agents à votre service
représentant 22 équivalent
temps plein

c’est pour ça que j’ai voulu faire ce métier. (Laetitia)

Retrouvez le clip de présentation du service
sur www.valdegatine.fr/offres-demploi.html
ou en flashant ce code :

Jacques FRADIN
4e vice-président en
charge de l’aide
à la personne

11

En brèves
Le Val de Flore fête ses 20 ans
Site de la communauté de
communes, le Val de Flore,
à Saint-Pardoux-Soutiers,
offre une grande variété
de paysages : ses prairies,
son sous-bois, son jardin
des enfants, son espace
« rucher », sa serre… Tout y concourt à la croissance
d’une faune et d’une flore diversifiées. Le Val de
flore est aussi un lieu de création et d’expositions.
Des photos sur le thème de la biodiversité seront
présentées sous la serre du 6 juillet au 18 septembre.
Ce jardin sauvage, véritable oasis de vie de près de
trois hectares, a ouvert ses portes au public en 2001.
Les restrictions sanitaires n’ayant pas permis de le
célébrer l’été dernier, c’est cette année qu’auront
lieu les festivités d’anniversaire. Et parmi celles-ci,
un après-midi d’animations musicales par JeanLuc Algourdin sera proposé le samedi 2 juillet à 15h.
Le Val de Flore est ouvert du mercredi au dimanche
jusqu’au 30 septembre (détails dans l’agenda en
supplément de ce magazine).

Un accompagnement dans
la rénovation énergétique de
votre habitat ou entreprise
Faites appel aux conseillers de proximité France
Rénov’ Mellois Sèvre et Gâtine : le service public de
référence, gratuit et indépendant pour vous
informer et vous guider. Pour contacter
directement un conseiller ou prendre un rendezvous : appelez les agents du CRER (Centre Régional
des Energies Renouvelables) sur la ligne dédiée au
05 49 08 99 14. Des permanences sont assurées sur
Champdeniers, Coulonges-sur-l’Autize et Mazièresen-Gâtine.

De nouvelles applications pour
consommer local et s’informer

Projet de territoire : affirmer
nos singularités

Depuis ce début d’année, la Communauté
de Communes accompagne les mairies dans
la diffusion de leurs informations.
L’application Intramuros, déjà déployée
dans 4 600 communes françaises, vous
permet de recevoir des alertes locales
directement sur votre smartphone.
Vous pouvez également y consulter les actualités
de votre municipalité, découvrir les prochains
évènements organisés, ou signaler une anomalie
sur la voie publique.

La communauté de communes Val de Gâtine a
souhaité élaborer son projet de territoire pour
répondre aux enjeux auxquels notre collectivité
devra répondre à court et moyen terme et ainsi
orienter les choix d’interventions. Ce projet ne vise
pas seulement la communauté de communes,
mais aussi l’ensemble de ses communes membres.
C’est le fruit d’une démarche de concertation avec
les élus communautaires et municipaux lors de
séminaires et d’ateliers thématiques où chacun a
pu s’exprimer.

Pour compléter cet outil, l’application
LaCarte a également été mise en place
sur le territoire du Val de Gâtine. Elle
donne l’occasion de s’abonner à nos
commerces de proximité préférés et de
recevoir leurs offres et nouveautés par notification.
N’hésitez pas à télécharger ces deux applications
gratuites sur Google Play ou AppStore.

Tous les services de la communauté de communes sur

www.valdegatine.fr

