
Proposition de textes
- Bulletin municipal -

Les LudoRencontres et la Fête du jeu :
deux événements très attendus

organisés par la Ludothèque

La Ludothèque des Vals de Saintonge se prépare à accueillir deux événements 
exceptionnels dans les prochaines semaines, les LudoRencontres et la Fête du jeu.

Les LudoRencontres : une idée originale pour un moment magique
En partenariat avec les élus, l’équipe de la Ludothèque a organisé une 
rencontre exceptionnelle, le samedi 30 avril 2022, de 15h à minuit. La 
ludothèque des Vals de Saintonge accueillera deux des auteurs et 
illustrateurs de jeux de société les plus connus en France. Vincent Bonnard 
et Cyril Bouquet viendront parler de leur métier et de leur expérience autour 
de différents ateliers, d’une séance de dédicaces, d’un temps d’échange et 
de questions/réponses. Une grande partie de la soirée sera bien sûr dédiée 
au jeu.
Les LudoRencontres sont gratuites et ouvertes à tous à partir de six ans. 

La fête du jeu : Un événement mondial
Après deux éditions annulées pour cause de pandémie, la fête mondiale du jeu fait son grand 
retour en Vals de Saintonge. Cet événement ludique, gratuit, et tout public a pour but de fédérer
le plus grand nombre de personnes, autour des jeux. 
Ce grand rendez-vous aura lieu le samedi 28 mai 2022 de 10h à 18h, et de nombreux temps forts
sont au programme. Les passionnés pourront profiter de jeux de sociétés en tout genre, de jeux 
géants, de jeux d’assemblages, symboliques ou bien en bois, pour ravir petits et grands.

Ludothèque des Vals de Saintonge
Espace Porte de Niort • 37 rue Porte de Niort 17400 Saint-Jean d’Angély
05 46 33 37 14 • ludotheque@valsdesaintonge.fr
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« Nocturnes en Vals de Saintonge » :
six soirées gratuites à découvrir,

du 8 juillet au 20 août 2022 !

Besoin de rêve et d’émerveillement ? Pour la première fois, Vals de Saintonge Communauté
organise le festival « Nocturnes en Vals de Saintonge », du 8 juillet au 20 août 2022. Six 
soirées gratuites sont au programme, pour mettre en valeur plusieurs joyaux patrimoniaux 
du territoire à travers des jeux de lumières. 

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, six compagnies professionnelles feront le 
spectacle en mélangeant le gospel, la musique brésilienne, les sonorités celtes ou encore les 
musiques traditionnelles bretonnes.  

Les « Nocturnes en Vals de Saintonge » sont ouvertes à tous, et vous pourrez profiter de 
plusieurs dégustations de produits locaux à chaque fin de spectacle.

Retrouvez dès mi-juin tout le programme sur www.facebook.com/valsdesaintonge

« Poussez pas mémé » -  Ballans, le 8 juillet

5 artistes débordants d’énergie, une bonne humeur contagieuse et un style décalé, voici la recette 
de «Poussez pas mémé» ! Un spectacle qui scande haut et fort l’envie de danser, de chanter et de
profiter de la vie. 
Avec un esprit rock affirmé, et une guitare électrique puissante, les cinq phénomènes du groupe 
revisitent avec brio un répertoire populaire, bercé par une écriture originale et un perfectionnisme à
toute épreuve ! 

« Dagan et les attrapeurs de rêves » - Saint-Hilaire de Villefranche, le 12 juillet

« Dagan et les attrapeurs de rêves » sont membres du peuple de Daganie, une île située dans 
notre imaginaire, entre l’Irlande et l’Écosse. Le groupe vous entraîne dans leur monde où se 
mêlent histoires, légendes, chants et musiques festives irlandaises. Tout ceci sublimé par des 
jongleries enflammées ! 

« Brèves de Forro » -  Fenioux, le 23 juillet

Vous plongerez au cœur de la chaleur du Brésil avec le forró, une danse et une musique 
traditionnelle brésilienne rythmée et endiablée.  
Munis d’un zabumba (instrument de percussion brésilien), d’un accordéon, d’un cavaquinho (petite
guitare à 4 cordes), d’un steel drum (instrument de percussion des Caraïbes) et d’un pandeiro 
(tambourin brésilien), les musiciens vous embarquent pour danser des sambas, xotes, xaxados, et
autres lambadas… Ambiance assurée !

« Les Crogs » - Brizambourg, le 29 juillet

C’est l’histoire de quatre copains originaires de Bretagne, de Charente et de Vendée, passionnés 
de musique. « Les Crogs » vous feront découvrir leur répertoire musical riche et varié, composé de
chansons traditionnelles bretonnes, arrangées et modernisées, pour en faire une musique folk rock
celtique pleine de joie. Bonne humeur, rire, et danse seront au rendez-vous !

« Come Sua » - Haimps, le 8 août

Des airs de musique classique cuisinée à la sauce samba, les géants de « Come Sua », en partie 
montés sur échasses, vous feront vibrer sur leurs chansons mêlant traditions brésiliennes et 
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musique moderne. 
Cette formation de rue, composée de six échassiers, s’inspire essentiellement de la culture 
Carioca de Rio, où la samba est reine, puis de la culture du nord-est du Brésil où règnent le 
Maracatu et ses Orishas. 

« Bayzic Gospel  » -  Beauvais sur Matha, le 20 août

Une rencontre entre le gospel, la soul et la pop… trois voix pour un mélange harmonieux et 
métissé, qui prend vie sur scène. Le trio des « Bayzic Gospel » reprend des classiques des 
Beatles, d’Oleta Adams ou encore de Louis Armstrong, accompagnés par des mélodies de piano. 

 

« Tous mobilisés pour l’emploi »:
Les Vals de Saintonge en quête des futures

assistantes maternelles et gardes à domicile,
le lundi 2 mai 2022

Vals de Saintonge Communauté et Pôle Emploi 
organisent la 2e édition de l’événement « Tous mobilisés 
pour l’emploi », le lundi 2 mai, de 14h à 16h30 à l’Espace 
Porte de Niort de Saint-Jean d’Angély. 

Promouvoir ces métiers 
En proie à des manques d’effectifs depuis plusieurs années 
et de futurs départs à la retraite, les Vals de Saintonge 
recherchent activement de nouveaux profils pour accueillir 
les enfants du territoire. L’atelier « Tous mobilisés pour 
l’emploi » est l’occasion de promouvoir les métiers 
d’assistantes maternelles et de gardes d’enfants à domicile. 
Comme lors de la première édition, en 2021, « Tous 
mobilisés pour l’emploi », peut permettre de prendre un 
nouveau départ et a pour objectif de faire naître des 
vocations. Ce rassemblement s’adresse à tous les 
demandeurs d’emploi, les personnes en reconversion 
professionnelle et tous ceux souhaitant se diriger vers ce 
secteur d’activité. 

 Contact Relais Petite Enfance : rpe@valsdesaintonge.fr
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Le rôle majeur des conseillers numériques
dans les Vals de Saintonge

Crédit MB – Julie animant un atelier à Saint-Hilaire de Villefranche

 
Julie Dronneau et Victor Bretin, les deux conseillers numériques de Vals de 
Saintonge Communauté parcourent le territoire chaque semaine, pour 
accompagner gratuitement la population à la prise en main des outils numériques. 

Un accompagnement gratuit 

Les conseillers numériques revêtent une importance capitale dans la numérisation de la société 
actuelle. Ce service public, lancé officiellement il y a plusieurs mois a pour objectif d’intervenir 
auprès des populations les plus éloignées du numérique. Le rôle des conseillers numériques est 
majeur pour accompagner ces personnes afin qu’elles puissent devenir autonomes avec les outils 
numériques. 
Ce suivi, individuel ou collectif, porte essentiellement sur la prise en main d’ordinateur, de 
téléphone portable et de tablette, ainsi que l’apprentissage du vocabulaire numérique. De même, 
plusieurs ateliers sont axés sur le fonctionnement de certaines applications : « Nous avons travaillé
sur Skype et Whats’app ces dernières semaines » précise Didier Bascle. « Cela permet aux 
personnes présentes aux ateliers de communiquer avec leur proche grâce à la technologie », ajoute
le maire de Saint-Hilaire de Villefranche, qui est aussi vice-président chargé de la cohésion sociale 
et de la solidarité au sein de Vals de Saintonge Communauté. 
 

Des retours très positifs 

« Dès que l’on a mis en place le dispositif, ça à tout de suite marché ! » se réjouit Didier Bascle. En 
effet, les retours ont été extrêmement positifs quant à l’apport des conseillers numériques. Ces 
derniers interviennent principalement auprès des personnes âgées, des jeunes sans formation et 
des bénéficiaires du RSA. « C’était un vrai besoin du territoire », précise l’élu des Vals de Saintonge, 
qui s’est senti investi d’une mission, devant le nombre important de demandes dont il a eu l’écho. 
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« Ceux qui sont venus une fois reviennent tous, c’est la preuve que cela fonctionne ! », s’exclame-t-
il. 
L’autre point fort concerne le maillage du territoire prévu par ce dispositif, qui permet la présence 
des conseillers numériques dans de nombreuses communes à moins de 7 km de son lieu 
d’habitation.

Inauguration du parc solaire Fontenet 2 :
Portes ouvertes exceptionnelles

le vendredi 6 mai 2022

L’ancien camp militaire de Fontenet, réhabilité en parc 
photovoltaïque, ouvre ses portes au public le vendredi 
6 mai, de 16h à 20h. Un cocktail et plusieurs 
animations sont au programme. 

Marqué par les bombardements et les guerres, le site 
historique de Fontenet 2 fait peau neuve et retrouve une 
seconde vie. Réhabilité en parc solaire photovoltaïque, ce 
site d’exception est le symbole de l’engagement de la 
collectivité en faveur de la transition énergétique. Ces 
portes ouvertes sont une occasion unique de venir 
découvrir le changement de visage du parc de Fontenet, 
tout en profitant de nombreuses animations et d’un 
cocktail. 
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Infos partenaires

VDS Mobilité ou comment associer mobilité
et économie sociale, solidaire et circulaire

Afin de développer la mobilité au sein du territoire des Vals de Saintonge, l’association VDS 
Mobilité a été créée en 2017 pour informer sur les possibilités existantes, souvent mal connues, et 
proposer de nouveaux services.

VDS Mobilité, c’est toute une équipe à votre service, associant professionnels et bénévoles

Vous avez besoin de louer un scooter ou une voiture sans permis pour vous rendre au 
travail ou suivre une formation.

Si un manque de moyen de déplacement vous empêche d’accepter un emploi ou de suivre une 
formation, VDS Mobilité peut vous aider.
Avec le concours de Pôle Emploi ou de la Délégation Territoriale du Département qui vous 
orienteront vers l’association, vous pourrez bénéficier d’un diagnostic « mobilité » pour étudier la 
solution la plus adaptée à votre besoin.
Si un scooter ou une voiture sans permis sont une réponse à votre problème, vous pourrez en 
louer à un tarif très abordable.

Cela est vrai aussi pour les intérimaires, grâce à la participation du FASTT, le Fonds d’Action 
Sociale du Travail Temporaire.

Notre conseillère mobilité de l’association pourra également vous accompagner, si nécessaire, 
dans vos démarches, par exemple, pour l’obtention du permis de conduire.

Vous voulez louer un vélo

Plusieurs types de vélos sont proposés à la location : des vélos mixtes adultes à assistance 
électrique, des vélos mixtes adultes de ville et des vélos enfants et même des tricycles adultes. 
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L’ensemble du parc est équipé de porte-bagages, de paniers ou sacoches et d’antivols et d’un 
dispositif de lutte contre le vol et le recel grâce au marquage Bicycode.

Des accessoires sont proposés en option tels que des remorques enfants, des sièges enfants et 
des casques enfants et adultes.

Vous voulez acheter à petit prix un vélo d’occasion entièrement rénové et réparé

De nombreux modèles adultes et enfants sont à votre disposition.

Vous avez besoin de faire réparer votre vélo

Posséder un vélo, c’est bien. Pouvoir « compter sur lui » à tout moment, c’est mieux. Pour cela il 
faut l’entretenir et parfois le réparer.
Encadré par un technicien, notre atelier est ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 
17h30. C’est aussi un chantier d’insertion par l’activité économique.

Lorsque cela est possible, et si vous le souhaitez, nous pouvons remplacer les pièces 
défectueuses de votre vélo par des pièces d’occasion. Vous êtes donc certain de repartir avec un 
vélo en bon état de fonctionnement.

VDS Mobilité
60, avenue Aristide Briand
17400 Saint-Jean d’Angély
Site internet : www.vdsmobilite.fr
Mail : contact@vdsmobilite.fr
Tél. 07 86 07 34 98

L’atelier de VDS Mobilité, c’est au 60 avenue Aristide Briand à Saint-Jean d’Angély, mais aussi un fourgon avec un 
équipement professionnel
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« Rendez-vous Emploi des Vals de Saintonge » :
forum dédié au recrutement,

le 18 mai 2022

Pôle Emploi, l’Espace Régional d'Information de Proximité (ERIP), le Club Pro et
leurs partenaires organisent les « Rendez-vous Emploi des Vals de Saintonge », le

mercredi 18 mai 2022, de 9h à 18h, salle de l’Eden, à Saint-Jean d’Angély. 

Entreprises, établissements publics, associations, collectivités du territoire seront présents pour 
faire connaître leurs offres d’emploi et échanger avec les visiteurs. Au programme : rencontres sur 
stands, prises de contacts pour entretiens, et ateliers de découverte métiers en réalité virtuelle 3D.

Cet événement, en accès libre, s’adresse aux personnes en recherche d’emploi, de complément 
d’activité, en reconversion, et également aux saisonniers.

Venez munis de votre CV. Vous pouvez en amont découvrir l’ensemble des offres à pourvoir sur 
www.clubprovds.fr
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