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Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Bien que créée depuis 
le 1er janvier 2014, la 
Communauté de Com-
munes Val de charente 
aura dû attendre 2018 
pour connaître une an-
née de fonctionnement 
réelle, sincère et véri-

table, comprenant notamment le règlement fi-
nancier des attributions de compensation.

Cela eu pour effet immédiat une augmentation 
de la fiscalité de 8,7 % et nous a permis égale-
ment d’envisager les gros investissements pour 
la fin du mandat, soit 2020.

C’est ainsi qu’en 2018, nous avons mis en 
place la restauration collective mutualisée avec 
l’agrandissement de la cuisine de l’école ma-
ternelle « Les Castors » et la réalisation d’un 
restaurant scolaire à la structure petite enfance 
« Pré en Bulle » pour un montant global de
536 938.45 € TTC, subventionnée à hauteur de
318 394,56 €.

Au cours de cette même année, nous avons 
préparé, techniquement et financièrement, les 
projets pour 2019.

Cette dernière année du mandat verra donc la 
réhabilitation et la remise aux normes indispen-
sable de la piscine communautaire pour
1 273 800 € TTC, subventionnée à hauteur de
744 642.47 €, ainsi que la réalisation de travaux 
importants à l’ALSH de RUFFEC par remanie-
ment de sa toiture et le crépissage extérieur des 
murs pour un montant estimé à 147 780 € TTC 
subventionnée à hauteur de 69 352.50 €.

Afin de répondre à notre volonté de satisfaire 
les besoins de l’ensemble de notre territoire, 
nous ferons également porter nos efforts sur la 
commune de VILLEFAGNAN avec la réhabilita-
tion de l’aire couverte qui apportera plus d’es-
pace et de confort à ses utilisateurs. De même, 
nous souhaitons améliorer l’accueil et les condi-
tions de travail de la cuisine de l’école primaire 
de VILLEFAGNAN.

Nous prévoyons également de visiter les autres 
écoles de la Communauté de communes pour 
envisager certains travaux visant à rafraichir 
et maintenir leur attractivité en fonction de leur 
devenir.

Bien que nous en ayons confié la réalisation 
à LOGELIA, 2019 verra enfin sortir de terre la 
nouvelle gendarmerie à RUFFEC, ce qui ne 
peut nous laisser insensibles tant son impact 
sécuritaire et économique représentera un plus 
pour le territoire.

Enfin, à la satisfaction générale, cette année 
connaitra une intensification dans le déploie-
ment de la fibre optique dans un certain nombre 
de communes de Val de Charente. Cette opéra-
tion devrait se terminer d’ici 2020.

Après 4 ans d’immobilisme, les travaux faits ou 
restant à faire sur ces deux dernières années, 
pour renforcer l’attractivité de notre intercom-
munalité, démontrent bien que nous avons un 
certain retard à combler.

Je n’ignore pas non plus que cela passera par 
une nouvelle augmentation des taux d’imposi-
tion que nous souhaitons la plus modérée pos-
sible. Cette nécessité est due au problème de 
lissage de la fiscalité, non réglé à ce jour, mais 
qui devra être effectif fin 2027 afin que tout le 
monde sur notre territoire soit imposé à part 
égale.

C’est donc avec un certain optimisme tempéré 
par le problème financier évoqué précédem-
ment,  dont tout le monde connait les tenants et 
les aboutissants depuis 2014, que je terminerai 
cet édito.

Bien amicalement.

Bernard CHARBONNEAU
Président

de la Communauté de Communes
Val de Charente
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COMMUNICATION
La saisine par voie électronique 
(SVE) - De quoi s’agit-il ?

Tout usager (particulier, professionnel, entreprise, association...) 
peut saisir la collectivité par voie électronique sur le site Internet 
officiel de la Communauté de Communes Val de Charente (www.
ccvaldecharente.fr), au lieu de se déplacer ou d’envoyer un courrier.
Il peut s’agir de toute demande, déclaration, document ou informa-
tion sans que le service concerné ne puisse demander à l’usager de 
répéter ou confirmer sa saisine par une autre voie non dématériali-
sée.
Un formulaire de contact est disponible en cliquant sur le lien « Nous 
contacter » sur www.ccvaldecharente.fr.

ACTIONS SOCIALES
Le succès du yoga sur chaise !

Dans le cadre de la charte signée avec MONALISA pour la lutte contre 
l’isolement des âgés, la communauté de communes a décidé d’apporter 
son soutien au projet de l’association Atelier de Relaxation et de Yoga 
de Taizé-Aizie pour la mise en place de séances de yoga sur chaise.
Ces dernières destinées aux séniors de plus de 70 ans ne pouvant plus 
descendre sur un tapis de sol, sont proposées chaque mardi depuis le 2 
octobre 2018 à la salle polyvalente de Condac.
 
Le yoga sur chaise permet de préserver la santé des séniors en prati-
quant une activité physique adaptée à leurs possibilités corporelles, de 
garder une bonne mobilité, de travailler l’équilibre et la tonicité muscu-
laire, d’apprendre à bien respirer et à se relaxer.
Un service de transport du domicile du pratiquant au lieu de séance a 
été mis en place par l’association dont un en partenariat avec le rurabus 
de la Chrysalide. En décembre 2018, 39 participants âgés de 72 ans 
à 93 ans ont bénéficié de ces séances, dont 19 utilisent les bus. Les 
séniors pratiquants s’accordent à souligner « le plaisir et le bien être »  
qu’ils éprouvent à venir à ces séances.

Le succès grandissant de ces cours a amené l’association à solliciter 
les médias. C’est ainsi que l’émission « Allô docteurs » de France 5, qui 
souhaitait réaliser une émission sur le yoga, est venue à Condac pour 
réaliser un reportage qui a été diffusé le vendredi 30 novembre 2018 à 
14h30.
Les aides financières des partenaires* ont permis de proposer une coti-
sation annuelle à moindre coût fixée à 30 € comprenant, la séance et le 
transport, ce qui a facilité l’accueil des retraités situés en zone rurale et 
sans moyen de locomotion.

*partenaires : la CC Val de Charente et la conférence des financeurs 
comprenant le Département, l’ARS et le CNSA dans le cadre d’un appel 
à projet visant à soutenir les actions collectives de prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus en Charente.

EN BREF
• Fin 2018, la CC a signé avec la CAF (Caisse d’Alloca-

tions Familiales), une convention territoriale globale. 
Dans la continuité d’un accord cadre déjà signé en 2014 
pour la petite enfance, ce nouveau contrat permettra la mise 
en place de nouvelles actions en faveur de la parentalité, 
l’animation de la vie sociale, le logement, l’amélioration du 
cadre de vie et l’accès aux droits et aux services. Il répond 
à un diagnostic établi en 2017 sur l’attractivité du territoire.

• Depuis le 1er janvier 2019, les communes de Courcôme, 
Tuzie et Villegâts ont fusionné pour former une com-
mune nouvelle nommée Courcôme. La Communauté de 
Communes Val de Charente compte désormais 32 com-
munes et non plus 34.

ACTUALITÉS

Réglez vos factures locales 
sur Internet

Un moyen de paiement sécurisé, simple et rapide 
pour régler vos avis de sommes à payer
Service gratuit, disponible 24h/24 et 7j/7

COMMENT PROCÉDER ?

Munissez-vous de votre Avis de Sommes à 
Payer, de votre carte bancaire ou, si vous 
souhaitez payer par prélèvement unique, de 
vos identifiants d’accès au site impots.gouv.fr

Rendez-vous sur le site indiqué sur la facture 
(site de la collectivité ou tipi.budget.gouv.fr)  
et laissez-vous guider

Vous serez automatiquement orienté(e) vers 
le serveur de paiement sécurisé PayFiP, de la 
direction générale des Finances publiques

Choisissez votre mode de règlement afin  
de finaliser la transaction

Un courriel de confirmation vous sera envoyé à 
l’adresse mail que vous aurez saisie.  
Vous pouvez également enregistrer ou 
imprimer votre ticket de paiement directement 
depuis l’écran de confirmation du paiement. 

La gamme des  moyens 
de paiement proposée 

par votre collectivité 
s’élargit.

Dorénavant, payez vos 
factures locales sans 

vous déplacer et sans 
envoyer de chèque au 

moyen d’une transaction 
sécurisée par carte 

bancaire ou prélèvement 
unique sur Internet.

©
 Scoop Toujours
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Réhabilitation de la piscine : c’est parti !

© 12019 - pixabay.com

TRAVAUX

Évoqué dans le numéro 7 du Val, le projet de 
réhabilitation de la piscine communautaire, 
située à Ruffec, est sur le point de débuter.

Projet validé par le conseil communautaire, les habi-
tants du Nord Charente pourront se réjouir du nouvel 
équipement à venir qui se veut :

Accessible avec la mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite).

Ludique grâce à ses jeux d’eau et son pentagliss.

Accueillant grâce à ses espaces de détente : plage enherbée, sola-
rium, patio, sauna, hammam

Sportif grâce aux clubs de natation et de plongée, mais aussi  aux 
activités d’aquagym et d’aqua bike.

Pédagogique et sécuritaire avec son accès privilégié pour les sco-
laires et la volonté de l’équipe pédagogique de dispenser l’apprentis-
sage  de la nage à un maximum de personnes afin d’endiguer l’aug-
mentation des noyades en France.

Esthétique grâce à sa nouvelle apparence tant de l’extérieur, avec 
une signature visuelle forte, qu’à l’intérieur avec la nouvelle implanta-
tion de douches, l’installation de nouveaux dispositifs de consignes 
vestimentaires, la suppression des anciennes poutres au dessus du 
bassin, la création d’un solarium offrant un espace couvert et chauffé 
où les usagers peuvent se relaxer.

Le groupement de cabinets BME (Niort) et D2X (Paris) a été choisi 
comme assistant à maîtrise d’ouvrage et le chantier a été confié à 
ENGIE COFELY.

Le marché s’élève à 1 512 161 € TTC.
• 1 273 800 € pour les études et les travaux, subventionnés par l’État 

(425 859 €), par la Région Nouvelle Aquitaine (158 137 €) et par le 
Département de la Charente (160 646, 47 €).

• 238 361 € pour l’exploitation et la maintenance durant 5 ans.

Économies d’énergies

La réhabilitation de la piscine au-delà de la re-
fonte de l’ouvrage affirme le souhait de la col-
lectivité de réaliser de réelles économies.

Les objectifs d’économie d’énergies portent  sur :

L’eau potable, par une gestion responsable des diffé-
rentes opérations d’entretien de renouvellement de l’eau et 
de dechloramination.

L’électricité, par la pose de luminaires LED (diodes élec-
troluminescentes) avec une gestion intelligente, mais aussi à 
travers du dispositif du traitement des eaux.

Le gaz, par la pose d’un échangeur à plaque pour produire 
de l’eau chaude instantanément en lieu et place du ballon 
actuel de 2000L vétuste et énergivore, mais aussi par la pose 
d’ouvertures isolantes, la création d’un solarium et le rempla-
cement des poutres avec la pose de gaines plus efficientes 
pour le chauffage de l’air.

À NOTER
La fermeture de la piscine est
programmée pour le 29 avril 2019
et devrait durer 4 mois.
Réouverture prévue en septembre.
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Démolition pour améliorer l’accessibilité au bassin et libérer de l’espace

Création de l’espace de remise en forme (hammam, sauna)

Extension des bureaux de la direction

Extension des locaux avec espace dédié pour le personnel (Maître-Nageur Sauveteur …) et les associations de 
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Modification de la façade EST
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AFFAIRES SCOLAIRES Du côté de nos écoles
Les écoles de la Communauté de Com-
munes Val de Charente (CC) ont eu une ac-
tualité importante ces derniers mois. Entre 
ouverture et fermeture, craintes et attentes, 
la collectivité ne ménage pas ses efforts 
pour maintenir une scolarisation des en-
fants dans les meilleures conditions.

Une classe supplémentaire à l’école Maternelle Les Cas-
tors et une classe sauvée à l’école primaire Méningaud.
Avec la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, amorcée et 
favorisée par la CC et l’Éducation Nationale, l’école maternelle Les 
Castors rencontre un succès et les effectifs sont plus nombreux. 
Par conséquent, une 5ème classe a été ouverte à la rentrée de sep-
tembre 2018. L’équipe encadrante (ATSEM…) a été renforcée pour 
l’accueil des touts petits, ce qui permet de proposer une meilleure 
prise en charge des enfants et d’offrir de meilleures conditions de 
travail à nos agents.

Un gros travail de concertation a également été mené pour l’école 
élémentaire de Méningaud (Ruffec). 
La démarche commune engagée avec les parents d’élèves (FCPE), 
les élus de la CC, la municipalié, et les enseignants a permis d’éviter 
la fermeture programmée d’une classe et de préserver les bonnes 
conditions de travail.
La mobilisation sur le territoire a été entendue par l’Éducation Na-
tionale.

Une fermeture d’école à Paizay-Naudoin-Embourie qui 
renforce, malgré tout, les autres écoles.
En revanche, la collectivité n’a pu éviter la fermeture de l’école de 
Paizay-Naudouin-Embourie. Les enfants ont été accueillis à l’école 
de Villefagnan et le personnel a été transféré également pour assu-
rer leur accueil.
A noter que ce transfert n’a provoqué aucune suppression de poste 
d’enseignant et ce, malgré le nombre d’élèves en diminution, dû à 
la baisse démographique. Il y a donc plus de moyens pour les en-
fants de nos écoles, qui peuvent étudier alors dans les meilleures 
conditions.
Afin de réfléchir au devenir du bâtiment de l’école, la commune de 
Paizay-Naudouin-Embourie a lancé une enquête auprès de ses ad-
ministrés. Il en est ressorti une volonté de le transformer en maison 
des associations et ainsi, selon le souhait des habitants, garder le 
lieu pour une utilisation culturelle.
Le mobilier dont les bureaux, les jeux, les lits, les éléments de cui-
sines… ont été transférés aux autres écoles du territoire Val de Cha-
rente qui en avaient besoin.

Des incertitudes demeurent pour d’autres écoles.
Nos inquiétudes perdurent concernant l’école des Adjots (classe 
unique) fragile au regard des critères de l’Éducation Nationale et 
le RPI (Réseau d’Écoles Primaires) Courcôme-La Faye-Charmé. 
L’Éducation Nationale nous invite à une réorganisation de nos struc-
tures. La CC, rappelons-le, est attachée à ses écoles et entend les 
défendre en préservant et en offrant les meilleures conditions de 
travail et de réussite pour les élèves par le maintien des moyens 
humains.
L’école de Nanteuil-en-Vallée est elle aussi menacée par la ferme-
ture d’une classe en raison de la baisse des effectifs pour la rentrée 
2019. La création d’un RPI avec l’école de Verteuil-sur-Charente 
pourrait permettre d’éviter cette fermeture.

Continuité du plan numérique pour nos écoles
Les écoles de Nanteuil-en-Vallée, La Faye et Courcôme se-
ront mieux équipées en matériel numérique dans les mois qui 
viennent. Cet apport sera financé à hauteur de 50% par l’Éduca-
tion Nationale et est le prolongement de la politique communau-
taire mise en place.

Équipement des bibliothèques scolaires en ou-
vrages récents. De façon similaire au versant numérique, 
l’Education Nationale propose, sous certaines conditions, de par-
ticiper à cette acquisition. Cet équipement pourrait se faire par 
la création ou la revitalisation de bibliothèques, sous condition 
d’engagement de la collectivité (par l’achat d’ouvrage ou de ma-
tériel d’équipement). Pour être éligible, l’école ne doit pas être à 
proximité d’une bibliothèque municipale et sous réseau mobile 
de bibliothèque. Le Conseil Communautaire a donné son accord. 
Ainsi, deux écoles sont concernées : Verteuil-sur-Charente et Tai-
zé-Aizie. L’Éducation Nationale et la CC participeront chacune à 
hauteur de 2 560 € pour la première école et 2 600 € pour la 
seconde école.
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ENFANCE / JEUNESSE

Travaux de restauration collective à l’école maternelle
Les Castors et à la maison de la petite enfance Pré-en-Bulle

La restauration collective 
consiste à fournir les re-
pas aux enfants accueillis 
en établissement d’accueil 
de jeunes enfants. La loi 
impose aux collectivités lo-
cales disposant de ce genre 
d’établissement, de fournir 
l’intégralité des repas aux 
enfants accueillis à la mai-
son de la petite enfance. 
Située à Ruffec, cette struc-
ture communautaire ne pos-
sédait pas de service de 
restauration propre.
Dans ce contexte, il a été proposé que la 
cantine de l’école maternelle de Ruffec 
« Les Castors » assurerait la préparation 
des repas pour les enfants du multi-accueil. 
Soucieuse de la sécurité de nos enfants, la 
Communauté de Communes Val de Cha-
rente (CC) a décidé de réaliser des travaux 
de mise aux normes de la cuisine.

Des retards ont été pris dans les procédures 
de consultation des entreprises, suite à la 
déclaration sans suite concernant le lot 8 
«construction modulaire ». Une nouvelle 
consultation a été lancée pour une construc-
tion traditionnelle, en ossature bois pour 

l’extension des locaux de la maison petite 
enfance.
Alors que les travaux de la cantine de l’école 
maternelle Les Castors, qui ont débuté du-
rant les vacances scolaires de l’été 2018, 
se sont terminés en fin d’année, ceux de 
la maison de la petite enfance ont débuté 
juste après et devraient se dérouler jusqu’en 
mars 2019.

Une réorganisation de l’accueil des en-
fants à la maison de la petite enfance
Devant les désagréments qu’engendrent 
ces travaux (bruits, sécurité …), les services 
de la maison de la petite enfance ont été dé-
localisés durant le premier trimestre 2019. 
Ainsi, le service multi accueil utilise tem-
porairement les bureaux dédiés au Relais 
Assistant(e) Maternel(le) (RAM) et au Lieu 
d’Accueil Enfant Parent (LAEP). 

Ces derniers ont été transférés également 
temporairement dans les locaux du siège de 
la Communauté de Communes Val de Cha-
rente à Ruffec et plus précisément dans une 
salle de réunion, face à Pôle Emploi. 
La préparation des repas pour les enfants 
sera assurée par l’équipe de restauration de 
l’école maternelle Les Castors. Une liaison 
froide sera mise en place.

Le coût total de ces travaux (école mater-
nelle et maison de la petite enfance) est de  
536 938, 45 € TTC.
L’État participe à hauteur de 198 861,03 €  
et le Département de la Charente à hauteur 
de 11 577,53 €. La CAF, uniquement pour 
l’extension de la petite enfance : 107 956 €.

A cela, s’ajoute la participation par voie de 
fonds de concours de la commune de Ruf-
fec (uniquement sur les travaux de remise 
aux normes de la cantine des Castors), l’im-
meuble appartenant à la commune. Cette 
participation, s’élève à 50 % du coût restant 
à charge de la communauté de communes 
(déduction faite du FCTVA et des subven-
tions). Le reste est à la charge de la CC.

Entreprises retenues :

Pour l’école maternelle : terrassement - 
Gros œuvre : BOUTIN, toiture bacs acier 
– Etanchéité : DME, menuiserie : YANN 
ROCHER, carrelage – plâtrerie – peinture : 
SDP BATIMENT, cloisonnement – panneau 
sandwich: BERNARD, électricité – CVC - 
plomberie : SNEE, mobilier de cuisine : BO-
NET THIRODE.

Pour la maison de la petite enfance : terras-
sement, gros œuvre : COLIN, toiture bacs 
acier, étanchéité : ETANCHEITE DU SUD 
OUEST, menuiserie : YANN ROCHER, re-
vêtement de sol, plâtrerie, peinture : SDP 
Bâtiment, Ossature bois : YANN ROCHER, 
mobilier de cuisine : BONET THIRODE, 
électricité – CVC – Equipements sanitaires : 
SARL Jean Claude STARCEVIC et ELEC 
SOL’AIR.

Plus de renseignements sur les horaires 
des services de la maison de la petite en-
fance : 05 45 31 21 62
www.ccvaldecharente.fr

Extension de la maison de la petite enfance en cours de construction
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CULTURE

Création d’un réseau de bibliothèques de la CC
Pour mieux vous servir !
Dans le cadre du Contrat 
Territoire Lecture (voir dé-
tails dans Le Val n°7, février 
2018), la Communauté de 
Communes Val de Charente 
(CC), en partenariat avec 
l’État et la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles, 
coordonne la création d’un 
réseau de bibliothèques sur 
son territoire.
Porté par la CC et plus particulièrement par 
Nathalie Chanas-Nicot, directrice de La Ca-
nopée à Ruffec, l’objectif de ce projet est 
d’équiper le territoire en nouveaux équipe-
ments répondant aux pratiques culturelles 
actuelles, adapter les structures existantes 
et leurs outils, accompagner les profession-
nels des bibliothèques dans l’acquisition 
de nouveaux savoir-faire, et encourager 
la création de réseaux, notamment numé-
riques. Ce qui constitue autant d’étapes 
indispensables pour toucher de nouveaux 
publics.

Sur la Communauté de Communes Val de 
Charente, cela concerne 7 bibliothèques, à 
savoir, Paizay-Naudouin-Embourie, Mont-
jean, Nanteuil-en-Vallée, Courcôme, Ruffec, 
Villefagnan et Taizé-Aizie.
Cette proposition de mise en réseau a créé 
le désir de rouvrir la bibliothèque de Tai-
zé-Aizie, qui était fermée depuis plusieurs 
années.

Des conventions de partenariats seront 
donc signées par chaque commune et/ou 
association avec la CC pour les services 
apportés (prêt de collections, animations, 
informatisation).

Un rallye des bibliothèques du Val de Cha-
rente a été organisé : Il s’agissait de ren-
contres entre les différents salariés et béné-
voles, la visite de toutes les bibliothèques du 
réseau, des temps d’échanges pour mieux 
se connaitre, et déterminer les améliora-
tions à apporter aussi bien sur l’aménage-
ment des locaux que sur la classification et 
le tri des collections. Des échanges de col-
lections vont pouvoir être aussi engagés.

C’est dans cet état d’esprit qu’un projet d’in-
formatisation du réseau est né. Son objectif 
est de créer un catalogue commun, 

une harmonisation et la mise en place d’ou-
tils sur l’ensemble des bibliothèques. L’ac-
quisition d’un logiciel et de matériels sera 
nécessaire, ainsi que la création d’un site 
web et l’organisation de formations du per-
sonnel et des bénévoles.

Ce catalogue commun permettra éga-
lement des échanges de livres. 
En effet, si un ouvrage n’est pas disponible 
dans une bibliothèque, elle aura la possi-
bilité de se le faire prêter par une autre du 
réseau.

Cette informatisation sera financée par la 
DRAC et le Département, dont les montants 
restent à définir à hauteur de 80 %. Chaque 
commune concernée apportera un fonds de 
concours.

L’objectif est de permettre à la population 
de se rendre dans n’importe qu’elle biblio-
thèque de la CC et de bénéficier ainsi d’un 
service de qualité et de proximité.

Enfin, la mise en place d’une décentralisa-
tion d’actions culturelles ou l’organisation de 
moments thématiques communs sont éga-
lement à l’étude. 
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SPORTS/ANIMATIONS
Partenariat avec la Mission Locale
En partenariat avec la Mission Locale de Ruffec, et dans le cadre 
d’un appel à projet de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) avec 
l’action « un mois pour moi », des animations sportives ont été pro-
posées par le service Sports et animation de la communauté de 
communes.

L’objectif de ces activités, destinées aux jeunes de 16 à 25 ans, était 
notamment de leur permettre de sortir de leur isolement en intera-
gissant avec l’environnement de leur territoire et de leur apporter un 
bien être mental et physique conformément à l’action de l’ARS.

Ce partenariat avec la Mission Locale de Ruffec a commencé en 
début d’année 2018 avec une activité centrée sur la découverte du 
judo, à Ruffec. Le vif succès rencontré par cette animation de la 
part des 12 jeunes présents ce jour-là, a poussé les organisateurs à 
renouveler l’expérience.

C’est ainsi, qu’en décembre dernier, sur une demi-journée, ils ont 
participé à une séance d’Ultimate*, dans l’aire couverte de Villefa-
gnan, séance encadrée par un éducateur sportif. Une dizaine de 
personnes a pu alors s’initier à cette discipline, sans contact phy-
sique, mais dans un esprit de camaraderie et de fair-play.
Une nouvelle réussite dont le concept est désormais pérennisé avec 
trois nouvelles actions programmées.

*L’ultimate est un sport collectif utilisant un disque opposant deux équipes.  
Le but du jeu est d’amener le disque dans la zone de but adverse par une 
succession de passes.

MOBILITÉ
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AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Un Tiers Lieu se développe
au sein de la pépinière d’entreprises Val de Charente
Depuis mai 2018, un Tiers 
Lieu* s’est implanté au sein 
de la Pépinière d’entreprises 
Val de Charente, située à 
Courcôme. Un espace de 
travail partagé qui permet de 
dynamiser le site.

TNC Tiers lieu Nord Charente (c’est son 
nom) est un espace de « coworking » (es-
pace de travail partagé) et de fablab (atelier 
mettant à la disposition du public des outils 
de fabrication d’objets assistée par ordina-
teur). Il occupe près la moitié de la surface 
de la pépinière (300m2). Une surface impor-
tante et inédite qui rend Le Tiers Lieux Nord 
Charente « atypique et unique ».  Il met à 
disposition de ses adhérents des bureaux, 
une offre d’espaces de travail, des salles 
de réunions, une salle de formation, prise 
de vue vidéo, un accès à Internet et à une 
imprimante.

Porté par l’association « ED et Demain » de 
Yann Bacquet (voir encadré), il s’adresse 
aux étudiants, aux entreprises (télétravail, 
salariés, managers… pour des réunions, des 
formations), aux travailleurs indépendants 
afin de casser leur isolement et solitude 
professionnelle, aux élus, aux associations 
pour leur développement, et enfin à tous les 
porteurs de projets, de l’idée jusqu’au déve-
loppement d’activité.  «  il s’agit d’accompa-
gner des porteurs de projets dans tous les 
domaines ».

Dans un premier temps, la Communauté 
de Communes Val de Charente avait mis à 
disposition de façon gracieuse ces locaux 
dès son implantation pour une phase d’ex-
périmentation, « le temps de voir si le projet 
est viable ». Le Conseil Communautaire a 
prolongé cette mise à disposition en sep-
tembre dernier et ce jusqu’au 31 mars 2019, 
« en attendant l’arrivée de la fibre optique à 
Courcôme en début d’année 2019 », argu-
mente Yann Bacquet.

Pour le moment, le modèle qui se veut gra-
tuit et souhaité par son fondateur, a pour 
finalité de permettre à différentes initiatives 
d’expérimenter. Depuis octobre, une as-
sociation dont les membres viennent d’An-
goulême s’y est installée pour organiser le 

« Café Boost », un rendez-vous hebdoma-
daire (le  lundi), pour les entrepreneurs et 
porteurs de projets.

Outre le fait de mettre à disposition des lo-
caux, l’association dispense régulièrement 
des formations payantes telle que la réalisa-
tion vidéo avec un smartphone.

Une montée en puissance programmée
Avec l’arrivée de la fibre optique, le Tiers 
Lieu monterait en puissance et un autre pro-
jet pourra voir le jour.
En effet, actuellement, une connexion wifi  
permet d’avoir accès à internet sur l’en-
semble du lieu, avec la possibilité d’utiliser 
une imprimante en wifi. Mais cela reste in-
suffisant pour développer quelque chose de 
plus grand, le numérique étant au cœur du 
Tiers Lieu. Et des projets, l’association n’en 

manque pas. Elle souhaite créer des « Ed 
Day», un évènement basé sur les « Startup 
weekend », mis en place par Google et orga-
nisé, entre autres, sur le Grand Angoulême. 
Pour Courcôme, cela se déroulerait sur un 
seul jour (pour des raisons de contraintes de 
logement).

L’idée est d’accompagner 
les individus à la création de 
start-ups* par le biais de for-
mations, travail en groupe, 
présentations …  

Un autre projet est de créer 
une start-up en lien avec 
l’agriculture et le monde agri-
cole avec l’utilisation de plate-
formes et de drones dans 
le cadre des technologies 
vertes. Cela peut se concré-
tiser avec l’espace naturel qui 
entoure la pépinière.

Dans le cadre de son université populaire 
nommée « UNIPOPED », d’autres projets 
sont à l’étude comme l’organisation d’une 
course d’obstacles « Ed Race » qui prendra 
la forme d’un circuit dans le Ruffécois et le 
«Ed up » (étudiants en résidence).

Enfin, l’association souhaite développer da-
vantage le centre de formation et faire venir 
les structures pour l’organisation de leurs 
propres formations                  ...

Yann Bacquet et sa collaboratrice, Agnès Lepin
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Yann Bacquet : son parcours
Il s’agit d’un retour 
aux sources pour 
Yann Bacquet, archi-
tecte de formation, 
qui revient dans le 
ruffécois, après avoir 
passé plusieurs an-
nées dans différents 

pays d’Asie (Thaïlande, Inde, Né-
pal, Vietnam, Cambodge) en tant que 
consultant architecte sur des projets de 
logements, hôtels, resorts et aména-
gements urbains, et porteur de projets 
humanitaires. A son retour en France 
il fonde l’association humanitaire « ED 
et Demain » en 2016, « L’innovation au 
service de l’humanitaire », axée sur la 
formation. C’est cette association qui 
porte aujourd’hui le Tiers Lieux Nord 
Charente à Courcôme. Yann Bacquet 
se rend régulièrement à Angoulême, 
Bordeaux et autres grandes villes pour 
trouver et imaginer de nouvelles idées 
pour ses projets.

...
Un des axes de la structure est de faire 
venir les étudiants d’Angoulême et de 
Poitiers pour qu’ils y développent leurs 
projets et faire le lien avec d’autres pu-
blics.

L’association Ed et Demain a pour ob-
jet de faire de « l’humanitaire associatif, 
avec un changement d’époque et de di-
mension, et d’utiliser le numérique ».

Le développement d’un Tiers Lieu et 
d’une université populaire a pour finalité 
de partager les connaissances, c’est-à-
dire casser les codes, on a besoin de 
faire de l’innovation, un développement 
local par des locaux avec des partena-
riats. », résume Yann Bacquet.

« Le Tiers Lieu se structure, développe 
des activités pour voir ce qui marche 
ou non, le lieu vivra le weekend avec 
les étudiants, nous voulons développer 
le centre de formations, pour que des 
structures viennent sur place. ».  
 
*Qu’est-ce qu’un Tiers Lieu ?
Apparue en 1989 dans The Great Good 
Place, un livre de Ray Oldenburg, sociologue 
américain, la notion de Tiers lieux (The Third 
Place) englobe tout lieu (physique ou virtuel) 
de sociabilité autre que la maison et le travail. 
Il s’agit d’un endroit fréquenté régulièrement 
par ses usagers, qui permet le développe-
ment d’un fort sentiment d’appartenance.

*Start-up désigne une jeune entreprise inno-
vante, qui fait généralement preuve d’un im-
portant potentiel de croissance.

Propos recueillis le 30 octobre 2018.

Association ED et Demain
13, Rue du Puy Graffier
16700 Ruffec
www.ed-ong.org - contact@ed-ong.org

Tiers Lieu
Pépinière d’entreprises Val de Charente
Rue du Stade
16240 Courcôme
09 80 89 57 42 - 07 68 07 43 79

Vente d’un terrain ZI de la Gare de Ruffec

La Communauté de Communes Val de Charente (CC) dispose de 
terrains disponibles sur la Zone Industrielle de la gare de Ruffec au 
lieu-dit Champ Bouton. Sur les 12 hectares acquis en décembre 2016 
pour un projet d’extension d’une entreprise et donc pour promouvoir 
le développement économique, 11 084 m2 de terrains ont été cédés à 
la société Levesques (voir ci-contre) au prix de 4 € HT le m2. 

Par ailleurs, 11 ha 43a 57ca restent disponibles, dont le prix au mètre 
carré a été fixé à 4 € HT.

Caserne de gendarmerie
Le permis de construire déposé par Logélia a été accepté le 19 
décembre 2018 par la Préfecture de la Charente. Pour rappel, il 
s’agit de la construction d’une caserne avec logements, rue du 19 
mars 1962 à Ruffec.

© lukasbieri - pixabay.com

© rawpixel - pixabay.com 
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TOURISME
Vous louez un logement ou juste une 
chambre à des personnes de passage ?
Alors vous devez accomplir une déclaration en 
mairie de cette activité. 

La démarche est simple et gratuite, il existe en mairie des 
formulaires cerfa à remplir.

Si vous louez ou souhaitez louer un logement (maison, ap-
partement, studio) destiné à la location de clients de pas-
sage, qu’ils les occupent à la journée, à la semaine ou au 
mois, vous devez accomplir une déclaration en mairie de 
meublé de tourisme (cerfa 14004*03).

Si vous louez ou souhaitez louer une ou plusieurs 
chambres,  vous devez accomplir une déclaration en mairie 
de chambres d’hôtes (cerfa 13566*02).

Toute modification concernant un élément de la déclaration 
doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration. Elle doit être 
remplie par le loueur et adressée en mairie de la commune 
où se situe la location.

Le non-respect de l’obligation de déclaration peut en-
traîner des sanctions. 

Ainsi, nous invitons tous ceux qui louent sur internet (notamment sur Air 
BNB, Booking et autres sites en ligne...) à se faire connaitre en mairie ainsi 
qu’à se mettre en relation avec l’Office de tourisme du Pays du Ruffécois 
pour plus d’informations concernant la réglementation de ces activités.  

Contact de l’Office de Tourisme du Pays du Ruffécois 
Tél:  05 45 31 05 42 (Ruffec) 
Mail : accueil@ruffecois-tourisme.com

Géocaching Jeux de piste Ja
rd

ins touristiques

Partez avec votre smartphone, laissez 
vous guider par les Poïz et découvrez le 

trésor qui vous attend.  

C
a

rn
et

 d
e réductions

Profitez de tarifs réduits en récupérant 
votre carnet de réductions

à l’Office de tourisme
(de Pâques à la Toussaint).

Promenez-vous dans nos 
jardins touristiques, aux 

ambiances uniques.

Votre Office de tourisme vous propose des activités
idéales à faire en famille près de chez vous !

Office de tourisme en’OR Charente N’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’idées,

on est aussi là pour vous !Mansle : Place du Gardoire 
05 45 20 39 91

Ruffec : 18 place des Martyrs de l’Occupation
 05 45 31 05 42

Aidez l’inspecteur Rando à travers 
cinq parcours d’énigmes. Les 

fiches sont disponibles à l’Office 
de tourisme, pour trois niveaux de 

difficulté.

Disponible 

gratuitement

100%

gratuit

Seulement

2€

Réouverture de la boulangerie de Montjean
Après quelques travaux de rafraichissement par les services techniques de 
la communauté de communes et avec l’aide de l’agent communal, et après 
avoir trouvé un repreneur, la boulangerie de Montjean est à nouveau ouverte 
depuis début février 2019. Un bail commercial a été conclu avec M. Viroulet.

Nouveau locataire au sein
de la ZI Nord à Ruffec
Dans la nuit du 28 
septembre dernier, 
un incendie surve-
nu à la Zone Indus-
trielle (ZI) Nord à 
Ruffec a ravagé les 
bâtiments de la Me-
nuiserie Dumas et 
de Leroy Logistics.

Les locaux que devait louer l’entreprise Menuiserie Dumas 
à partir du 1er janvier 2019 (anciens locaux d’Éco Concept 
Énergie ECE) ont été mis à disposition en urgence à titre 
gratuit.
Le bail commercial a été fixé au prix mensuel de 1 400 € à 
compter du 1er janvier 2019.
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