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Maisons de
santé pluridisciplinaires
La Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet vient de faire
installer une structure modulaire de 2 espaces médicaux à proximité de
la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) de St-Loup-Lamairé. Aussi,
en attendant la construction de la MSP située à Airvault, qui devrait
commencer dès les premiers jours de 2021, la décision a été prise de
recevoir cet équipement et ainsi conforter la présence de professionnels
sur notre Territoire.
En effet, avec l’installation récente du Dr Bache Gabrielsen, la MSP de
St-Loup se doit de pousser les murs avant de répartir les praticiens dans
les deux structures «sœurs» d’Airvault et de St-Loup-Lamairé au premier
trimestre 2022.

Offices de Tourisme
tourisme-avt@cc-avt.fr
Equipements sportifs
et bâtiments communautaires
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Président : Olivier FOUILLET

2ème Vice-Président : Daniel ROBERT
Assainissement - Déchets

5ème Vice-Présidente : Hélène MARSAULT
Suivi des infrastructures et de leur accessibilité Equipements sportifs et piscines

Retrouvez l’ensemble de nos activités sur le site internet www.cc-avt.fr
et sur notre page Facebook
Ouverture du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 17 h 45

Z1 05 49 64 93 48
• 05 49 64 94 02
communaute@cc-avt.fr
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Suite aux renouvellements municipaux de mars et
juin 2020, un nouveau Conseil communautaire a
été installé le 9 juillet :

Cette année 2020 s’avère particulière
en tous points. Année électorale, elle
voit le renouvellement, en mars et
juin, des élus municipaux et donc
communautaires de l’Airvaudais-Val
du Thouet. Aussi, le nouveau Conseil
communautaire s’est installé le 9 juillet. En parallèle, la crise de la COVID-19
est venue perturber notre quotidien
et remettre en cause nos actions les
plus élémentaires. En conséquence,
nos services communautaires se sont
adaptés face à cette crise sanitaire et je souhaite particulièrement
remercier nos agents pour leur investissement au service des
administrés de notre Territoire.

Commune d’Airvault
Olivier FOUILLET
Maryse CHARRIER
Mattieu MANCEAU
Viviane CHABAUTY
Frédéric PARTHENAY
Frédérique DAMBRINE
Gaëtan GARREAU
Dominique GUILBOT
Jacky JOZEAU
Lucette ROCHER
Laurent FALACHO*
Claudie VALET*
Thierry BOUYER*
Sylvie NOBLET-HORTET

Par ailleurs, nos entreprises, professionnels, artisans et commerçants ont été durement impactés, obligeant certains d’entre eux à
arrêter temporairement leurs activités ou encore à se réinventer.
Durant cette période compliquée, la Communauté de Communes
est restée présente aux côtés des TPE les plus en difficulté par de
multiples initiatives dont l’adoption d’un plan d’aide financier. Dans
ce contexte sanitaire et économique très particulier, je souhaite
témoigner de tout mon soutien aux entreprises du Territoire et je
vous encourage à les aider dans le cadre d’une consommation
locale et responsable.

* démissionnaires le 14/10/2020. Mme NOBLET-HORTET remplace
Mme VALET. Les deux autres sièges restent vacants faute de
remplaçant masculin au sein de la liste conduite par M. FALACHO.

Durant ces premiers mois de mandat, la Communauté de Communes a poursuivi l’avancée de ses projets et le lancement du programme 2020-2026. Ainsi, l’extension du réseau d’assainissement
collectif de Saint-Loup-Lamairé et la création de celui d’Irais ont
pu se dérouler pendant cette période et les travaux de la maison
de santé située à Airvault vont démarrer dès le début de l’année
2021. Par ailleurs, les élus ont engagé l’étude des premiers projets
de ce mandat, avec la réhabilitation des piscines d’Airvault et du
Cébron et la réadaptation de nos deux déchèteries. L’aménagement
du territoire sera également au cœur des débats des prochains
mois avec l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Face aux enjeux de cette période particulière, l’ensemble des élus
reste mobilisé pour apporter les meilleures réponses pour un
développement solidaire et harmonieux, durable et ambitieux de
notre territoire de l’Airvaudais-Val du Thouet. En effet, dès début
2021, une nouvelle plateforme dédiée à la rénovation énergétique
des bâtiments sera ouverte, afin d’accompagner les particuliers
dans l’étude et les démarches pour l’obtention des meilleurs financements de leur projet de rénovation de logement. N’hésitez
pas à contacter ce nouveau service public dédié aux habitants et
entièrement gratuit.
Enfin, je vous souhaite une très belle année 2021, placée sous le
signe de l’espoir et de la réussite.
Olivier FOUILLET, Président

Commune d’Assais-les-Jumeaux
Jean-Claude LAURANTIN
Fabrice DURAND
Jérôme GLORIAU
Commune d’Availles-Thouarsais
Daniel ROBERT (Suppléant : Nicolas MENARD)
Commune de Boussais
Jacques ROY
Gérard GIRET
Commune de Le Chillou
Françoise RICHARD (Suppléant : Pascal ROCHARD)
Commune d’Irais
Hélène MARSAULT (Suppléant : Jérémy CHEVALLIER)
Commune de Louin
Monique NOLOT
Mathias DIXNEUF
Maryse BARIGAULT
Commune de Maisontiers
Gérard CHABAUTY (Suppléant : Claude FREGEAI)
Commune de Saint-Loup-Lamairé
Pascal BIRONNEAU
Dominique BARREAU
Alain JEZEQUEL
Micheline REAU
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Développement économique
La Communauté de Communes a engagé un large plan de soutien financé à hauteur de 120 000 € en faveur des entreprises du
territoire pour soutenir les entreprises les plus touchées :
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Gestion des déchets
L’année 2020 a été marquée par la mise en œuvre de la première tarification
incitative. Les foyers ayant diminué, dès 2019, leur production de déchets en
triant davantage (emballages, papier, verre…), ont pu profiter d’une réduction
notable de leur contribution à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
Incitative (TEOMI).

Reports et annulations de loyers.

Pour mémoire, la TEOMI est constituée d’une partie fixe et d’une partie
variable, dite « incitative ». La part fixe comprend les charges fixes du service de gestion des déchets (passage du camion de collecte, accès aux
déchèteries, collecte et tri des déchets recyclables), elle est calculée sur la
base du foncier bâti.

Participation financière au fonds de proximité et de solidarité
géré par la Région Nouvelle Aquitaine.
 lan d’aide financière aux TPE : Aide aux restaurateurs et hôteP
liers, aide aux hébergeurs touristiques, aide aux TPE de moins
de 10 salariés ayant perdu au moins 40% de chiffre d’affaires
sur le premier confinement.

La part variable est calculée sur le nombre de levées et donc le volume de
déchets produits, incitant chacun à trier plus et réduire ses déchets. L’essentiel
sera donc de sortir ses ordures ménagères moins qu’avant : en présentant
son bac plein et en orientant la plus grande part de déchets vers d’autres
destinations comme le tri, le compostage, la déchèterie… Le service Déchets
propose un service de diagnostic de la production individuelle des déchets
des particuliers accessible sur simple demande permettant l’établissement
de préconisations pour améliorer votre gestion personnelle.

 articipation au financement de la plateforme départementale
P
de vente en ligne pour les commerçants et artisans « Ma VilleMon Shopping ».

Renseignements au 05 49 64 98 51 ou direction@cc-avt.fr

Des composteurs au prix unitaire de 10 € sont proposés à la vente et des
autocollants « stop-pub » restent disponibles gratuitement.
Renseignements au 05 49 64 98 48 ou dechets@cc-avt.fr

Politique du Logement
La Communauté de Communes s’est engagée aux côtés des Communautés du Thouarsais et du Pays Loudunais dans la création
d’un service public de rénovation de l’Habitat en Airvaudais-Val du Thouet.
Ce service qui démarrera début 2021 permettra aux habitants d’accéder aux dispositifs d’aide à la rénovation de leur logement avec
un accompagnement personnalisé et individuel. Il sera accessible par un contact initial téléphonique avec un conseiller technique et
se poursuivra par une rencontre sur le territoire de l’Airvaudais-Val du Thouet pour la définition du projet de rénovation.
En associant les politiques de l’énergie et de l’habitat, il a pour but de proposer une vision globale du projet de rénovation et faciliter la
recherche d’une offre globale de financements en mobilisant l’ensemble des acteurs de la rénovation.

CIAS–Service d’Aide à Domicile
L’ensemble des aides à domicile est resté mobilisé durant les mois de mars, avril et mai derniers
pour apporter l’assistance quotidienne aux personnes bénéficiaires de ce service en mettant en
œuvre un protocole sanitaire strict afin de garantir la protection des personnes fragiles.

Les informations pratiques seront accessibles sur le site de la Communauté de Communes dès la fin de l’année.
Renseignements au 05 49 63 60 75 ou saad@cc-avt.fr

Médiathèque
Assainissement collectif
L’extension du réseau d’assainissement collectif de Saint-Loup-Lamairé a
été réalisée en 2020 au lieu-dit La Cape pour la desserte de 20 logements.
La réalisation du réseau d’assainissement et de la station d’épuration du
bourg d’Irais s’est poursuivie afin de raccorder environ 130 logements.
Ces travaux devraient être réceptionnés au printemps 2021.
Renseignements au 05 49 64 98 52 ou assainissement@cc-avt.fr
Irais : vue aérienne des travaux d’assainissement.

La Médiathèque a su se réinventer durant le premier confinement et mettre en place un système de réservation d’ouvrages
en ligne et de retrait en mode « click and collect ».
Ce dispositif technique permet sur le second confinement de
ne pas interrompre le service aux usagers en donnant l’accès
à l’ensemble des ressources à distance.

Renseignements au 05 49 63 27 41
ou mediatheque@cc-avt.fr

