Vals de Saintonge Communauté
Qui sommes nous ?
UNE INTERCOMMUNALITÉ

T

outes les communes sont regroupées depuis 2013
à une échelle intercommunale : communautés de
communes ou communautés d’agglomération...
L’intercommunalité est devenue le cœur de l’action publique
locale française et fait partie maintenant de votre quotidien.
Vals de Saintonge Communauté, c’est 110 communes,
53 790 habitants, réunis autour d’un projet commun. Le
territoire représente 1/4 de la superficie de la CharenteMaritime.

Pour quoi faire ?
ENSEMBLE, POUR ÊTRE PLUS FORT

l

s’agit de faire à plusieurs communes ce qui ne peut être fait à
l’échelle d’une seule.

Vals de Saintonge Communauté travaille autour de trois
objectifs majeurs :
• contribuer au développement des entreprises et de l’emploi,
• maintenir et faire évoluer les services à la population, adaptés
à notre espace rural,
• mailler les Vals de Saintonge d’équipements de qualité.

Que fait-on ?
DES MISSIONS ESSENTIELLES...

V

als de Saintonge Communauté intervient, entre autres, dans
les domaines liés à l’aménagement, l’économie, le tourisme, le
patrimoine, l’action sociale, l’éducation, l’enfance et la jeunesse...
Vous trouverez ci-dessous les services portés par la collectivité.

Siège administratif
Service petite enfance
(Multi-accueil, RAMP, LAEP)
Centre de loisirs
Espace Public Numérique
Local Jeunes / BIJ
Piscine / Centre Aquatique
Gymnase / Dojo
Base de loisirs
Aire des gens du voyage
Ludothèque
Résidence
Habitat Jeunes
Centre Intercommunal
d’Action Sociale
Maison de
santé
Ecole intercommunale
Office de tourisme

Restons connectés !
WWW.VALSDESAINTONGE.FR

En quelques chiffres
- 3 multi-accueils
- 4 Relais Assistantes Maternelles
Parents
- 5 Lieux d’Accueil Enfants Parents
- 7 centres de loisirs
- 2 locaux jeunes
- 1 Bureau d’Information Jeunesse
- 27 écoles en gestion intercommunale
- 22 restaurants scolaires dont 1
cuisine centrale
- 4 maisons de santé
- 1 Pôle des services au public
(CIAS)

- 1 aire d’accueil des gens du
voyage et 1 aire de grands
passages
- 30 parcs d’activités
- 3 hôtels d’entreprises
- 2 gymnases et 1 dojo
- 1 centre aquatique et
6 piscines d’été
- 1 ludothèque
- 1 cinéma intercommunal
- 2 Espace Publics
Numériques
- 2 bases de loisirs...

