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EN TOUTE SIMPLICITÉ

nous vous souhaitons une belle & douce année
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Rendez-vous en
janvier sur
www.cc-sevreloire.fr

pour découvrir
notre carte de voeux.

INAUGURATION DU SIEGE
COMMUNAUTAIRE À VALLET

Le mardi 5 décembre dernier, le siège de la communauté de
communes a été inauguré par Pierre-André Perrouin, Président,
Laurent Dejoie, Vice-président du Conseil régional, Jérôme
Marchais, Maire de Vallet et maître d’ouvrage du projet de
réhabilitation du bâtiment, en présence des élus municipaux et
des agents communautaires.

Une signalétique sobre & pérenne pour l’Espace Sèvre

Cette soirée inaugurale a été l’occasion de dévoiler la nouvelle
signalétique extérieure de l’espace Sèvre et de visiter les locaux
réaménagés en espaces fonctionnels pour les usagers des
services et pour le personnel intercommunal, suite aux importants
travaux ﬁnalisés en octobre dernier.
Le montant des travaux est de 270 000 € avec une participation
ﬁnancière de 209 500 € de la Région des Pays de la Loire.

Les élus présents lors de l’inauguration du siège.

Depuis octobre 2017, retrouvez notamment les services à la
population : Point Relais Emploi, Urbanisme, Aide à domicile.

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».

Ne ratez plus rien ! ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS, PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...
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FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
EN JANVIER 2018 SUR LA ZAC DU BROCHET

DÉBUT JANVIER, LE PÔLE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE DU DÉPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE VA MENER UN
CHANTIER ARCHÉOLOGIQUE SUR LA ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC) DU BROCHET À VALLET.
LANCEMENT DE FOUILLES
PRÉVENTIVES À VALLET
L’objectif de ce chantier
préalable aux travaux
d’aménagement de la zone
du Brochet est de détecter
d’éventuels vestiges de toutes
natures et de toutes périodes,
sur les 17 hectares. La ZAC étant
située dans une zone sensible d’un
point de vue archéologique, le
diagnostic est de rigueur.
POURQUOI FOUILLER LE TERRAIN DE
LA FUTURE ZAC DU BROCHET ?
L’archéologie préventive permet

aux archéologues de mener
des recherches en intervenant
préalablement à la réalisation
de travaux d’aménagement.
Ces opérations permettent de
détecter et d’étudier les éléments
du patrimoine archéologique
susceptibles d’être affectés par
ces travaux.
EN QUOI CONSISTE LE DIAGNOSTIC
ARCHÉOLOGIQUE ?
Du 8 au 28 janvier, une équipe
de l’INRAP va procéder au
creusement de tranchées à la
pelle mécanique sur 7 à 10 % de la

AGENDA

CONNAISSEZ-VOUS LE

PORTAIL SIG ?

Le portail du Système d’Information
Géographique (SIG) de la Communauté de
communes Sèvre & Loire est un outil pratique &
utile pour accéder à des cartes interactives sur le
territoire de la Communauté de communes Sèvre
& Loire.
•

LA CARTE INTERACTIVE DES DOCUMENTS
D'URBANISME (PLU) permet de consulter le
plan cadastral & les règles d'urbanisme des
parcelles.

•

CARTO’RANDO toute l'offre de randonnée du
territoire.

•

PORTAIL &CO un site cartographié dédié
aux zones d’activités économiques, à leurs
disponibilités foncières & aux événements
économiques du territoire.

L’ensemble de ces outils sont disponibles sur le site
de la Communauté de communes Sèvre & Loire
ou bien directement sur :
http://sig.cc-sevreloire.fr/portaileco

surface totale qui sera aménagée.
Ensuite, les tranchées seront
rebouchées.
Les résultats de ce diagnostic
feront l’objet d’un rapport qui
sera adressé au Service Régional
de l’Archéologie de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
des Pays de la Loire (DRAC).
Le rapport de la DRAC pourra
ou non demander un
approfondissement des zones
repérées en mettant en place des
fouilles réalisées par un organisme
agréé public ou privé.

DES BIBLIOTHÈQUES
•

NUIT DE LA LECTURE ambiance polar
et scène de crime / samedi 20 janvier
de 18h à 22h / Médiathèque à Vallet

Devenez détectives avec une scène de crime
orchestrée par l’association « Mondes parallèles »
et venez consulter auprès des Docteurs polars
de l’association « Fondu au noir ». Ils sauront vous
prescrire les romans policiers qui vous rendront
addict si vous ne l’êtes déjà !!
Tout public à partir de 10 ans
•

RENCONTRE AVEC NICOLAS BONNEAU
En partenariat avec le Champilambart /
mardi 30 janvier, à 18h / Médiathèque à Vallet

Avec son merveilleux talent de conteur, amateur de
récits de vie, il présentera son travail et sa démarche
de créateur.
Qui sont ces hommes et ces femmes atypiques qui
ont choisi de se retirer de la société ?
En partenariat avec le Champilambart
Renseignements : 02 40 33 91 84

