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Jean-Claude RICHARD
Président de la Communauté
de Communes Vendée Sèvre Autise

Chers habitants,

C’est avec plaisir que je vous propose de découvrir la 
deuxième édition de notre lettre d’information.

Après avoir abordé le domaine de la santé dans notre 
première édition, nous avons souhaité faire le point sur le 
développement économique de notre territoire, qui fait 
partie de l’une des priorités des élus de la Communauté de 
Communes Vendée Sèvre Autise. Partant du principe que 
« seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », nous 
avons, depuis plusieurs années, structuré nos actions dans le 
cadre d’une coopération avec nos voisins de la Communauté 
de Communes du Pays de Fontenay-Vendée, afin de 
conduire une politique économique commune. Attirer de 
nouveaux entrepreneurs mais aussi continuer à développer 
notre territoire avec les entreprises implantées font partie 
des missions remplies par le service économique unifié 
Entreprendre en Sud-Vendée.

Convaincue que le développement touristique est également 
un levier pour l’économie locale, la Communauté de 
Communes a lancé une étude pour la réalisation d’un Schéma 
de développement et d’organisation touristique, qui devra 
permettre de définir les actions à mener en matière de 
tourisme dans les années à venir. Nous reviendrons plus en 
détails sur ce sujet dans notre prochaine lettre d’information, 
en février 2019.

Je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne lecture.
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TOURISME
-
SCHÉMA DE  
DÉVELOPPEMENT  
ET D’ORGANISATION  
TOURISTIQUE
L’activité touristique constitue indéniablement un levier pour le développement 
local et un enjeu économique majeur pour notre territoire, elle doit donc être 
envisagée comme une filière économique à part entière.

Dans ce contexte, la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise 
s’interroge sur les axes de travail qu’elle doit privilégier dans les années à venir, 
pour accompagner l’essor du tourisme sur son territoire. Pour cela, elle souhaite 
mieux capitaliser sur l’ensemble de ses atouts et faire émerger des projets qui 
soient respectueux de son identité, complémentaires des offres proposées par 
les territoires voisins et en capacité d’accroître le volume de nuitées afin de 
développer les retombées économiques.

Pour concrétiser cette ambition, la Communauté 
de Communes a lancé une étude pour la réalisation 
d’un Schéma de développement et d’organisation 
touristique, qui devra permettre de définir les actions à 
mener en matière de tourisme dans les années à venir. 
Accompagnée du cabinet In Extenso, un diagnostic du 
territoire est en cours auprès des professionnels du 
tourisme. Plus d’informations dans notre prochaine 
édition en février 2019.

Ce nouvel aménagement permet de traverser la 
Sèvre Niortaise, et ainsi relier Vix et St-Jean-de-
Liversay par voie d’eau. Ce type de bateau constituait 
jadis un moyen de franchissement des canaux et des 
rigoles couramment employé dans le Marais poitevin.

Bac à chaînes situé à proximité du Camping  
Ô P’tit Marais, lieu-dit « Drapelle » à Vix.

Les Communautés de Communes Vendée Sèvre Autise et Aunis Atlantique (17) sont réunies au sein 
du Pôle Métropolitain Centre Atlantique dans l’objectif d’engager des coopérations sur les thèmes de 
l’économie, de la mobilité et du tourisme. Dans le domaine du tourisme, les deux collectivités ont décidé 
de mettre en place un bac à chaînes permettant l’itinérance pédestre et cycliste sur les deux territoires. 

Suite à l’élection d’un nouveau Conseil 
municipal à Saint-Hilaire-des-Loges  
en février 2018, la Communauté de  

Communes a dû procéder à l’élection de 
nouveaux conseillers ainsi qu’à une  

nouvelle répartition des sièges au  
sein du Conseil Communautaire. 

DÉSORMAIS,  
IL EST COMPOSÉ DE  

38 DÉLÉGUÉS TITULAIRES  
(DONT 6 NOUVEAUX)  

ET 5 SUPPLÉANTS.

M. Joël CHOLLET, Mme Eliane MAILLAUD  
et M. Patrice ALBERT, à Benet,  

M. David CARTRON, Mme Magali HURIER,  
à Saint-Hilaire-des-Loges,  

Mme Isabelle NAROLLES, à Vix.

Plus d’informations sur 
www.cc-vsa.com

 

VIE COMMUNAUTAIRE

-
DE NOUVEAUX  

ÉLUS AU CONSEIL  
COMMUNAUTAIRE

ACTUS BREFEN

MISE EN SERVICE  
D’UN BAC À CHAINES À VIX



À LA UNE
AGIR POUR LE  

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE DE  

NOTRE TERRITOIRE
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SERVICE ÉCONOMIQUE 
UNIFIÉ ENTREPRENDRE 
EN SUD-VENDÉE
  LE SERVICE ÉCONOMIQUE UNIFIÉ,  
  UN SERVICE DÉDIÉ POUR :

  l‘accompagnement des entrepreneurs : projets de création, 
transmission, reprise ou de développement.

  la promotion du territoire : auprès des entrepreneurs locaux et 
extérieurs au territoire.

  la prospection : notamment dans les filières de l’innovation 
automobile, l’aéronautique, l’agroalimentaire et la construction durable, 
pour attirer de nouvelles entreprises sur le territoire.

  l’aménagement et la gestion de Zones d’Activités Économiques et 
de locaux commerciaux.

  la mise en place d’actions de soutien ou de développement du 
tissu économique.

Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise ? Vous 
souhaitez acquérir un terrain ou un bâtiment pour votre activité ? 
N’hésitez pas à nous contacter :

Entreprendre en Sud-Vendée
Tél : 07.85.89.52.30
www.entreprendre-sudvendee.fr 

 

OUVERTURE DE LA 
MAISON DE 
L’ENTREPRISE 
ET DU TERRITOIRE
La Maison de l’Entreprise et du Territoire vient d’ouvrir ses portes ! Durant 
l’été, les différentes structures se sont installées dans ce nouveau bâtiment, 
accolé à la Maison du Pays Fontenay-Vendée, à Fontenay-le-Comte.

Ce guichet unique réunit désormais dans un même lieu les acteurs du 
développement économique du Sud-Vendée, avec pour objectif de fluidifier 
le parcours des entrepreneurs, tout en mutualisant les moyens. Cette 
structure est également un lieu de « ressources » pour les entrepreneurs 
grâce à l’organisation de rencontres et la mise à disposition d’outils 
(WIFI, visio-conférence,...) et de services (outils de co-working, Centre de 
Formalités des Entreprises,...). Enfin, elle se positionne comme une vitrine 
économique pour le territoire et ses entreprises mettant en avant le savoir-
faire Sud-Vendéen. Les porteurs de projets trouveront pour leur part un 
accueil personnalisé et seront orientés par un parcours fléché. 

Plus qu’un bâtiment, la Maison de l’Entreprise et du Territoire se veut un lieu 
dédié aux entreprises implantées et aux futurs entrepreneurs.

La  Maison de l’Entreprise et du Territoire réunira :

- Le service économique unifié « Entreprendre en Sud-Vendée »

- Une antenne de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée

- Une antenne de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Vendée

- Une antenne de la Chambre d’Agriculture de la Vendée

- L’Association Initiative Vendée Sud

- Le Syndicat Mixte Sud-Vendée Tourisme

- Le Syndicat Mixte Fontenay Sud Vendée Développement

 

Le développement économique est l’un des axes prioritaires de la Communauté 
de Communes Vendée Sèvre Autise. Depuis 2011, elle s’est associé à la 
Communauté de Communes du Pays de Fontenay-Vendée dans le but de conduire 
une politique économique commune, par le biais du service économique unifié 
« Entreprendre en Sud-Vendée ». Après avoir structuré son organisation et 
complété son offre immobilière et foncière, la Communauté de Communes 
continue aujourd’hui son développement pour attirer de nouvelles entreprises.



RÉALISATION D’UN 
FILM PROMOTIONNEL
Afin de promouvoir notre territoire et attirer de nouvelles entreprises, 
les élus ont décidé d’engager la réalisation d’un film promotionnel. Le 
tournage, qui a eu lieu cet été sur l’ensemble du territoire couvert par 
le service Entreprendre en Sud-Vendée (Fontenay-Vendée et Vendée 
Sèvre Autise), sera bientôt diffusé sur le site Internet www.entreprendre-
sudvendee.fr et lors d’évènements tels que des salons professionnels. 

L’objectif ce nouvel outil de communication, réalisé par la société Mehdi 
Media, est de faire découvrir notre territoire et susciter l’envie de s’y 
installer en donnant un aperçu de notre dynamisme économique et de 
l’offre à destination des entreprises, mais également en valorisant nos 
richesses touristiques.
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DÉVELOPPEMENT 
D’ENTREPRISES  
DANS LE SECTEUR  
DE L’AUTOMOBILE
  FLEURETTE S’AGRANDIT À BENET

L’entreprise Fleurette (construction de camping-cars), continue son 
développement avec la création d’une unité de production supplémentaire de 
6 000 m², qui permettra de répondre au développement de l’entreprise dans le 
secteur du van, avec son modèle Westphalia. Le bâtiment doit être opérationnel 
pour la rentrée 2018. Depuis le lancement de ce projet, Fleurette a recruté 
plus de 50 personnes. http://fleurette.fr/ 

  À VIX, LE GARAGE GANDRIEAU DÉMÉNAGE

Historiquement installé dans le centre-bourg, le garage Gandrieau a décidé 
de transférer son activité sur un terrain de 4 500 m², sur la ZAE Cassinelle à 
Vix. Ce projet va permettre à l’entreprise de gagner en superficie, grâce à la 
construction d’un bâtiment plus grand et plus moderne, et d’élargir son offre 
de services avec la création d’une station de lavage pour les véhicules légers. 

  UNE ANTENNE DES ATELIERS MECA SUD-VENDEE À BENET

Un garage solidaire, permettant d’entretenir et réparer son véhicule, ouvre 
une antenne à Benet. Ce concept de garage est destiné à réparer et entretenir 
les véhicules à taux horaire réduit, associé à des prix de pièces remisés, en 
direction de toute personne bénéficiant d’un accompagnement social et/ou 
professionnel.

http://www.ateliers-meca.fr/ 

CONSTRUCTION 
D’UN VILLAGE DE 
COMMERÇANTS À 
BENET
Après la construction d’un village d’artisans à Nieul-sur-l’Autise, et 
pour compléter son offre immobilière à destination des entreprises, la 
Communauté de Communes vient de lancer la réalisation d’un village 
de commerçants dans la zone commerciale du Moulin du Joug, sur l’axe 
Fontenay-le-Comte/Niort, à Benet.
Il s’agit de construire des locaux adaptés aux besoins des commerçants 
et de leur permettre ainsi de bénéficier d’une bonne visibilité et d’un 
environnement propice aux échanges professionnels. Le bâtiment sera doté 
de 3 cellules commerciales d’une superficie moyenne de 150 m², dont l’une 
est déjà réservée.

La construction de ce bâtiment doit débuter en 2019. 

EN QUELQUES CHIFFRES : 600 camping-cars et 200 vans  
sont fabriqués chaque année sur le site de Benet.

JOURNÉES 
RÉGIONALES DE LA 
VISITE D’ENTREPRISE

Pour la première fois, l’Office de Tourisme a décidé de mettre en avant les 
entreprises locales en les inscrivant aux Journées Régionales « Visitez Nos 
Entreprises en Pays de la Loire » qui se dérouleront les jeudi 25, vendredi 26, 
samedi 27 octobre 2018, pendant les vacances de la Toussaint. 

Le tourisme de découverte économique complète aujourd’hui naturellement 
les offres touristiques traditionnelles et connait un succès grandissant ! 
En France, 13 millions de visiteurs poussent la porte des quelques 5 000 
entreprises qui accueillent du public, dont 2 500 régulièrement. Sur notre 
territoire, 9 entreprises ont accepté de vous ouvrir leurs portes pendant 
3 jours, afin de vous faire découvrir leur histoire, organisation, site de 
fabrication, métiers, savoir-faire et produits.

- CARDINEAU / Bouillé-Courdault (production de pièce en contreplaqué moulé et bois lamellé)

- FLEURETTE / Benet (constructeur de camping-cars)

- JPC CONFECTION / Nieul-sur-l’Autise (confection et rénovation d’ameublement intérieur)

- PRIEURE LA CHAUME / Vix (producteur et éleveur de vins fins)

- LA FORGE A MANU / Saint-Pierre-le-Vieux (fabrication de couteaux et objets forgés)

- PEPINIERISTE VITICOLE EXPERT MERCIER / Vix (producteur de plants de vigne et vente de vins)

- LA CIBULLE / Maillé (fabrication de bières artisanales)

- BISCUIT DE LA VENISE VERTE / Le Mazeau (fabrication artisanale de gâteaux et confiseries)

- METHABIOGAZ / Benet (production et commercialisation de biogaz issus de produits organiques)



À LA 
LOUPE

DÉVELOPPEMENT  
DU SPORT, POUR  

UN TERRITOIRE  
QUI BOUGE !
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FÊTE DU SPORT, 
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
À OULMES
La Fête du sport est une grande fête nationale et populaire qui se 
tiendra désormais chaque année en Métropole et en Outre-mer, la 
première édition se tenant du 21 au 23 septembre 2018. Elle permettra 
de fédérer l’ensemble des habitants, autour des bienfaits du sport et 
de la pratique sportive, tout en valorisant les bénévoles qui en font la 
promotion au quotidien.

La Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise, en association 
avec le Comité Départemental Olympique et Sportif, organise la 
première Fête du sport sur son territoire, samedi 22 septembre de 
10h à 18h, dans le parc « Val du Jarlingon » à Oulmes. 

Différentes animations seront proposées et vous pourrez assister à des 
démonstrations de karaté, de tennis de table handisport ou encore de 
twirling... Un match de volley-ball, avec des joueurs de haut niveau, est 
également programmé.

Le développement des activités physiques à destination des 
publics éloignés de la pratique sportive est un des axes prioritaires 
du Ministère des Sports et du Comité National Olympique Sportif 
Français. Conformément à la démarche initiée dans le cadre du 
schéma du sport en Pays de la Loire, un projet expérimental visant 
à accompagner des territoires identifiés comme « à soutenir 
prioritairement » a été lancé.
 
La Communauté de Communes Vendée Sèvre Autise, a souhaité 
s’inscrite dans cette démarche qui a pour objectif de dynamiser la 
pratique sportive locale. En complément, le Comité Départemental 
Olympique Sportif met à disposition des moyens pour garantir la 
définition d’une politique et d’un projet sportif à l’échelle du territoire, 
et de financer des actions concrètes.

2 QUESTIONS À  
-
DENIS  
LA MACHE
Référent du projet sport et territoire

En quoi le développement de la pratique  
sportive est important pour notre territoire ?
Le sport est un élément essentiel dans le développement de notre 
territoire. Je pense que le sport a trois fonctions principales : il 
est d’abord facteur de cohésion. Le sport rassemble. La deuxième 
fonction est éducative. L’activité sportive permet à nos jeunes de 
découvrir les principales valeurs véhiculées par le sport que sont 
entre autres, le goût de l’effort, la persévérance, le respect de 
l’autre…  
La troisième fonction, c’est la qualité de vie que permet le sport. 
D’abord une meilleure santé, mais aussi une maîtrise de soi, 
l’épanouissement de son corps, la conception que nous pouvons 
avoir de notre propre réalisation personnelle. En remplissant 
pleinement ces 3 fonctions, le sport contribue à garantir à notre 
territoire son attractivité, son dynamisme et sa qualité de vie.

Quelle est l’action de la Communauté de  
Communes dans ce domaine ?
Au-delà de la gestion des trois salles omnisports du territoire, la 
Communauté de Communes n’a pas encore de prérogatives en 
matière de gestion de projets liés au sport.  Elle ne développe donc 
pas d’actions directes. Cela ne l’empêche pas d’être aux côtés des 
acteurs du sport que sont les clubs, les associations,  
les éducateurs sportifs…  
Dans le cadre d’un partenariat avec les services de l’État et le 
Comité Départemental Olympique et Sportif, nous accueillons 
depuis 10 mois un Chargé de mission qui contribue très 
concrètement au développement du sport sur notre territoire. 
Il aide les associations à se structurer, à rechercher des 
financements et pilote également des actions de valorisation 
des initiatives sportives. Il a notamment contribué à organiser 
la première fête du sport sur notre territoire, qui se déroulera le 
samedi 22 septembre. Cet évènement sera l’occasion de découvrir 
la très grande diversité de l’offre sportive du secteur.
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www.journeesdupatrimoine.fr

#JEP2018
Année 

européenne 
du patrimoine 
culturel 2018

JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
Samedi 15 et  
dimanche 16 septembre

CENTRE MINIER DE FAYMOREAU  
Visite libre du nouveau musée 
et de l’expo « EMPREINTES DE 
CHARBON » 
de 14h à 18h30, à demi-tarif
Visites guidées «Faymoreau, 
village de corons» 
à 14h, 15h30 et 17h, 
au départ du musée, gratuit

MAISON DE LA MEUNERIE
NIEUL-SUR-L’AUTISE
Cuisson et dégustation  
de la brioche
à 16h
Balade en calèche 
de 15h à 17h30 - 2€

HIER À DEMAIN  

PHOTOGRAPHIES ANCIENNES  
DU MARAIS POITEVIN
Dimanche 23 septembre  
à 15h30
VIX / De la place du 8 mai au jardin 
public de la mairie
Visite guidée

LE MARAIS POITEVIN VERS 1850: 
LETTRES DE PIERRE RENOU, 
SOLDAT DE NAPOLEON III
Dimanche 23 septembre
VIX / Espace culturel Nina Vasseur 
Conférence

RAND’LYE 

La ronde des abbayes 
Dimanche 30 septembre  
de 8h30 à 17h30
MAILLEZAIS 
Découverte 

PARTICIPE-PRÉSENT 
Café littéraire gourmand  
avec Cécile Coulon 
Samedi 13 octobre
BENET / Bibliothèque  
Gabriel-Delaunay  
Rencontre

JOURNÉES   
RÉGIONALES DE LA 
VISITE D’ENTREPRISE
Du jeudi 25 au  
samedi 27 octobre
BENET / BOUILLE-COURDAULT /  
LE MAZEAU / MAILLÉ /  
NIEUL-SUR-L’AUTISE /  
SAINT-PIERRE-LE-VIEUX / VIX 
Visites guidées

MÈRE TERESA,  
OMBRE ET LUMIÈRE 
Vendredi 23 novembre à 20h30
Espace culturel Nina Vasseur / VIX 
Théâtre

COMMÉMORATION 14 -18

SUR LES TRACES DE  
LA GRANDE GUERRE
Samedi 13 octobre à 9h30 
OULMES
Parcours marche-lecture 

LA GRANDE GUERRE
Samedi 11 novembre à 15h
Espace culturel Gabrielle 
Gachignard / BOUILLE-COURDAULT 
Samedi 17 novembre à 15h 
XANTON-CHASSENON / 
Bibliothèque
Conférences

LETTRES ET CONFIDENCES
13 > 30 novembre 
Bibliothèque / OULMES 
Exposition

GUERRE 14-18
11 novembre > 11 décembre 
Bibliothèque / NIEUL-SUR-L’AUTISE
Exposition

PROJECTION
BOUILLE-COURDAULT / Espace 
culturel Gabrielle Gachignard
Renseignement dès début 
novembre sur le site internet : 
www.cc-vsa.com 

AUDITIONS DE 
NOËL DE L’ÉCOLE 
INTERCOMMUNALE  
DE MUSIQUE
12 > 21 décembre
MAILLÉ / OULMES /  
SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

EXPOSITIONS

AUTRES REGARDS :  
SECRETS DE JARDIN
Coup de cœur photographies 
Jusqu’au 31 décembre
Mairie / PUY-DE-SERRE / 
Bibliothèque /  
SAINT-HILAIRE-DES-LOGES / 
Bibliothèque / NIEUL-SUR-L’AUTISE 
Siège de la CCVSA / OULMES 

EMPREINTES DE CHARBON,  
LES PAYSAGES DE FRANCE  
SE SOUVIENNENT
Photos Pascal Baudry
Jusqu’au 4 novembre
Centre Minier / FAYMOREAU  

FÊTE DE LA MEUNERIE: 
SOUVENIRS
15 juillet > 2 novembre 2018
Maison de la Meunerie / 
NIEUL-SUR-L’AUTISE

MAISON DE LA 
MEUNERIE
NIEUL-SUR-L’AUTISE 

PAINS DU MONDE
Vendredi 2 novembre 14h-18h 
Découverte

www.maisondelameunerie-vendee.fr

CENTRE MINIER 
FAYMOREAU

LES MERCREDIS DES GALIBOTS
Chaque mercredi pendant  
les vacances de la Toussaint

« Dans la peau de Carmelo »  
le 24 octobre
« Destination corons » 
le 31 octobre  

Activités 7-12 ans
AU CHARBON… LES FAMILLES !
Chaque vendredi pendant  
les vacances de la Toussaint

« Le trésor de la verrerie »  
le 26 octobre
« Drôles de pierres »  
le 2 novembre  
Activités familles
www.centreminier-vendee.fr 
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