Mardi 13 décembre 2016

Un nouveau territoire de vie : la Communauté de communes
Sèvre & Loire

INFOS SÈVRE & LOIRE#janvier2017
L’ACTUALITÉ DE LA NOUVELLE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE ET LOIRE

A L’OCCASION DE LA NOUVELLE ANNÉE 2017, L’ENSEMBLE DES ÉLUS EST HEUREUX DE VOUS PRÉSENTER, LE LOGO DE LA
NOUVELLE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SÈVRE & LOIRE ET, SES MEILLEURS VOEUX POUR UNE ANNÉE RICHE EN PROJETS !

UN LOGO DYNAMIQUE
ET MARQUANT POUR LA
NOUVELLE
INSTITUTION
INTERCOMMUNALE

En ce début d’année,
découvrez le logo de
la Communauté de
Communes Sèvre & Loire
Au 1er janvier 2017, la Communauté
de communes Sèvre & Loire prend
son envol officiellement et remplace
les 2 Communautés de communes
de Vallet et Loire-Divatte.

•

Création d’une identité
visuelle pour le nouveau
territoire

« & » nommé esperluette.
Ce signe remplace la conjonction
« et ». Il symbolise l’addition des
« forces », les valeurs communes,
la coopération, le lien, le
rassemblement...
Il représente l’esprit
communautaire de la nouvelle
intercommunalité.
Ce logo, original dans sa
typographie et sa construction,
incarne la nouveauté et la création
du nouveau territoire.
Son originalité est tempérée par
l’utilisation de couleurs classiques,
le noir et le bleu notamment, qui lui
donnent son caractère institutionnel.

La volonté des élus était de créer un
logo moderne, dynamique, lisible,
simple et mémorisable, représentatif
de l’institution et de son territoire.
Aujourd’hui c’est chose faite ! Le
logo prend son envol et le visuel
représentera désormais la nouvelle
Communauté de communes Sèvre &
Loire née officiellement depuis le 1er
janvier 2017.

•

•

L’identité du territoire est
transmise à travers les
couleurs utilisées

- Le « & » représente l’élément
« eau » par sa forme mouvante
et sa couleur. Cette présence est
importante, la Sèvre et la Loire
marquant les frontières naturelles du
territoire.
- Les pointes de couleur verte «
accent du E, pointe du I, barre
du & » suggèrent les espaces
naturels, viticoles et agricoles, qui
caractérisent le territoire.

•

Diffusion du nouveau logo :

Les 2 logos des Communautés de
communes de Vallet et Loire-Divatte
seront remplacés progressivement
sur les différents supports de
communication par le logo à l’effigie
de la Communauté de communes
Sèvre & Loire.

•

Voeux 2017

L’ensemble des élus et du personnel
de la nouvelle entité Communauté
de communes Sèvre & Loire vous
souhaitent leurs meilleurs voeux
pour 2017.

Logo de la nouvelle
Communauté de communes
Sèvre & Loire

Renseignements :
Service communication de la
Communauté de communes
Sèvre & Loire / 02 40 33 52 32 /
communication@cc-vallet.fr

L’agence Second Regard, qui a
réalisé ce logo, l’a conçu avec
un élément graphique fort le
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FERMETURE DE LA DÉCHÈTERIE
INTERCOMMUNALE À VALLET POUR
TRAVAUX
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017 ET PENDANT
LES 10 PROCHAINS MOIS, LA DÉCHÈTERIE
INTERCOMMUNALE À VALLET SERA FERMÉE
POUR RÉHABILITATION ET EXTENSION.

Pendant cette période vous pourrez vous rendre soit à la
déchèterie intercommunale de la Chapelle Heulin soit au
CAD* du Loroux Bottereau (muni de votre carte d ‘accès).

2 solutions s’offrent à vous, pendant la
durée des travaux à Vallet, pour déposer vos
déchets :

• Horaires d’ouverture des déchèteries
depuis le 1er janvier 2017 :

- Déchèterie intercommunale La Chapelle-Heulin /
Les Prés du Grand Bois, La Levraudière / 44330 Vallet
- Complexe d’Accueil des Déchets (CAD*) /
Le Loroux-Bottereau / Zone du Plessis D115 /
44430 Le Loroux-Bottereau

MODIFICATION DES CIRCUITS
DE COLLECTE ET DES
FRÉQUENCES DE PASSAGE

Plan de la future déchèterie intercommuale à Vallet fin 2017

- du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h
- le samedi : 9h-18h

Renseignements : Service Gestion des déchets /
02 51 71 75 71 / gestion-dechets@cc-sevreloire.fr

LECTURE PUBLIQUE

LES ANIMATIONS DE JANVIER 2017
DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

18 janvier à 17h30 / Médiathèque à
Vallet
En partenariat avec le Champilambart
où il présente son spectacle Hyacinthe
et Rose, ce raconteur d’histoires
évoquera pour nous son travail
d’écrivain qui sait dire la beauté du
quotidien et la grandeur de nos vies minuscules.
CHANGEMENT DES JOURS DE COLLECTE
POUR 6 COMMUNES AU
1ER JANVIER 2017
A compter du 1er janvier 2017, dans le cadre
du nouveau marché public de collecte des
déchets ménagers, les jours de collecte
changent pour les communes de
La Boissière-du-Doré, La Chapelle-Heulin,
Le Pallet, Mouzillon, La Regrippière et
Vallet.
L’entreprise Véolia qui a été retenue a
proposé une offre qui optimise les circuits
de collecte. Ainsi, les collectes seront
organisées sur 4 jours au lieu de 5. Vous avez
reçu récemment un guide vous informant de
votre nouveau jour de collecte. Conservez le
préciseusement.
Renseignements : Service Gestion des
déchets / gestion-dechets@cc-sevreloire.fr /
02 51 71 75 71

© Christophe Manquillet

EXCEPTIONNEL !

• Une heure avec François Morel /

• Alice s’expose ! Une exposition réalisée par Charline Dupont /
Du 20 janvier au 8 février / Médiathèque à Vallet
En partenariat avec le Champilambart, la céramiste et illustratrice du
spectacle, Charline Dupont, nous propose un voyage dans l’univers
d’Alice à travers une exposition mêlant céramique, croquis, peinture.

• « Parler pour parler, c’est la formule de délivrance… »

Lecture dessinée avec Dominique Richard et Vincent Debats /
25 janvier à 19h30 / Médiathèque de Vallet
Dominique Richard est l’auteur des « Discours de Rosemarie », une des
pièces de la sélection « Je lis du théâtre ». A travers ce montage de
textes extraits de plusieurs de ses pièces, il aborde la question de la
difficulté de grandir, la construction de l’identité.

• Une journée ludique Croc’jeux / 28 janvier de 10h30 à 12h
Bibliothèque de La Regrippière / Tout public

• Le Resto des doudous, avec Sauce Ludique / 28 janvier
de 15h à 18h / Bibliothèque du Pallet / Enfants de 2 à 6 ans

Renseignements et réservations : dans vos bibliothèques /
02 40 33 91 84 / bibliotheques@cc-vallet.fr / bibliotheques.cc-vallet.fr
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