
  

 

 

Val en Vignes est une commune nouvelle formée le 1 janvier 2017, 

regroupant les communes de Cersay, Massais, Bouillé saint Paul et St 

Pierre à Champ. La commune compte 2054 habitants en 2020. 

La commune est située dans le département des Deux-Sèvres en 

région Nouvelle-Aquitaine. 

✓ Sous-préfecture de Bressuire,  

✓ Préfecture de Niort  

Val en Vignes est la deuxième commune de la Communauté de 

communes du Thouarsais, elle est située à 15 min de Thouars. 

  

Livret d’accueil 

des nouveaux 

arrivants 

 

   

Commune de Val en Vignes, 

10 rue du Moulin, Cersay 

79290 VAL EN VIGNES 

 : 05 49 96 80 10 

 : mairie@valenvignes.fr 

@ : www.valenvignes.com 

 
       Val en Vignes Commune 

 

          

          Retrouvez-nous sur 

          l’application Intramuros  

          commune de Val en Vignes 
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Liste des démarches à effectuer lors de votre déménagement :  

 

✓ Contacter les gestionnaires de réseaux  
SEOLIS (Electricité) : 09 69 39 79 01  

VEOLIA (Eau) : 05 61 80 09 02 

 

✓ Inscription sur les listes électorales 
Service-public.fr ou directement à l’accueil de la mairie (se munir d’une pièce 

d’identité et justificatif de domicile) 

 

✓ Service déchets ménagers  
(conteneurs de collecte et carte de déchetterie) 

 

Service déchets ménagers de la CC du Thouarsais : 05 49 66 68 69 

Calendrier de collecte disponible en mairie 

 

N’oublier pas d’effectuer vos changements d’adresse pour les 

différents organismes (CAF, CPAM, Impôts, Pole emploi, MSA…) 

En ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193 

 

 

Déchetterie de Cersay – La Croix Gobillon 
 

Du 1er novembre au 28 février :  

Mercredi, Vendredi : 9h à 12h 

Lundi, Vendredi, Samedi : de 14h à 16h45  
 

Du 1er mars au 30 juin et 1er septembre au 31 octobre : 

Mercredi, Vendredi : 9h à 12h 

Lundi, Vendredi, Samedi : de 14h à 17h45  
 

Du 1er juillet au 31 aout : 

Lundi, Vendredi, Samedi : de 7h30 à 13h30 

 

CIAS - Centre Intercommunal d’Action Sociale  

cias@thouars-communaute.fr - 05 49 66 77 00 

 

Démarches d’Urbanisme 

Pour toute demande concernant les démarches d’urbanisme, merci de vous 

adresser en mairie ou prendre RDV à la Maison de l’urbanisme de Thouars. 

              Jours et heures d’ouverture des  

              permanences de la mairie : 

 

Les élus : 
 

Christophe GUILLOT, maire de Val en Vignes, 
Luc-Jean DUGAS, maire délégué de Cersay, 
Sylvie GERFAULT, maire déléguée de Massais, 
Isabelle AZARIAS, maire déléguée de Bouillé st Paul,  

Laurent TOCREAU, maire délégué de St-Pierre à Champ,  

 

Les services dans la commune : 
 

✓ Médecin généraliste - EGUIA Maurice : 05.49.96.15.98 
 

✓ Pharmacie - Pharmacie des Vignes : 05.17.32.19.35 
 

✓ Taxi - FERRIER Alexis : 06.80.22.44.32 

 

Les commerces de proximité : 
 

✓ Supérette Marché Frais – Cersay  

05.49.96.80.47 Epicerie, gaz, boucherie, dépôt de pain, point poste…. 
 

✓ Supérette Greg-Auré – Massais 

05.49.66.57.69 Epicerie, gaz, agence postale communale, Bar,Restauration… 
 

✓ Salon de coiffure – Cersay 

09.53.43.19.06 

 

DEMARCHES : 
Pour toutes les démarches concernant les pièces d’identité, certificat 

d’immatriculation… : rendez-vous sur l’ANTS - https://ants.gouv.fr/ 
 

 

 

MAISON FRANCE SERVICES 
✓ Argentonnay : 4 Pl. Leopold Bergeon, 79150 ARGENTONNAY  

france.services@argentonnay.fr - 05 86 30 50 57 

✓ Thouarsais : 17 Avenue Louis Chêne, Saint-Jean-de-Thouars 

franceservicesthouarsais@poitou.msa.fr - 05 49 06 72 89 

 

Le bulletin municipal est disponible en mairie, n’hésitez pas à le demander, il 

contient la liste des associations communales, les artisans et commerçant ainsi 

que ne nombreuses informations pratiques sur la commune. 
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