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ENSEMBLE, POUR RÉALISER DES PROJETS QUI NOUS CONCERNENT TOUS !

Adriers
Antigny
Asnières-sur-Blour
Availles-Limouzine
Béthines
Bouresse
Bourg-Archambault
Brigueil-le-Chantre
Civaux
Coulonges
Fleix
Gouëx
Haims
Jouhet
Journet
La Bussière
La Chapelle Viviers
La Trimouille
Lathus-Saint-Rémy
Lauthiers
Le Vigeant
Leignes-sur-Fontaine
Lhommaizé
Liglet
L’Isle-Jourdain
Luchapt
Lussac-les-Châteaux
Mauprévoir
Mazerolles
Millac
Montmorillon
Moulismes
Moussac-sur-Vienne
Mouterre-sur-Blourde
Nalliers
Nérignac
Paizay-le-Sec
Persac
Pindray
Plaisance
Pressac
Queaux
Saint-Germain
Saint-Laurent-de-Jourdes
Saint-Léomer
Saint-Martin-l’Ars
Saint-Savin
Saulgé
Sillars
Saint-Pierre-de-Maillé
Thollet
Usson-du-Poitou
Valdivienne
Verrières
Villemort

UNE FENÊTRE
OUVERTE
SUR DE GRANDES
AMBITIONS !

EDITO : La loi ne permettant le cumul des mandats, Yves Bouloux
a démissionné de ses fonctions de Président de la CCVG. J’ai été
élue le 23 janvier 2018 et c’est avec une fierté non dissimulée
que je porte désormais le rôle de présidente.
Merci à Yves Bouloux, élu sénateur le 17 décembre dernier,
homme empreint de sagesse et fort de conseils avisés de rester
parmi nous en tant que délégué communautaire de la ville de
Montmorillon.
Je souhaite pérenniser l’organisation de la structure telle qu’elle
a déjà été engagée. Depuis un an, nous travaillons sur le projet
de territoire et sa mise en œuvre, sans clivage politique, mais
uniquement pour l’intérêt général. Poursuivons !
Avec le Président Bouloux, nous avons réalisé les fondations
profondes de notre Communauté de Communes, nous allons les
consolider tous ensemble. C’est dans cet esprit que j’envisage
d’assumer la fonction de présidente de la Communauté de
Communes de Vienne & Gartempe. Vous pouvez compter sur
moi !
Annie LAGRANGE
Présidente de Vienne & Gartempe

LES RÉALISATIONS
LES PROJETS EN COURS
SAVOIR ANTICIPER
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www.vienneetgartempe.fr

LES RÉALISATIONS

QUE LA JEUNESSE S'AMUSE !
La CCVG s'engage !

L

a CCVG favorise l'accès de vos enfants aux
camps d'été organisés par le Centre de Plein
Air (CPA) de Lathus au travers d'une participation forfaitaire de 50 euros. Pour se faire, la
CCVG édite un bon vacances à présenter au CPA
au moment de l'inscription.

Tous égaux !

> Service enfance/jeunesse de la CCVG :
05.49.91.07.53 - contact@ccvg86.fr

> CPA Lathus pour le programme des camps
et les inscriptions : www.cpa-lathus-asso.fr
> Votre commune de résidence pour une
éventuelle participation complémentaire.

ESPACE RÉGIONAL

D
LA COLLECTIVITÉ
INVESTIT :
30 EMPLOIS
À LHOMMAIZÉ

D

ans le cadre de sa compétence Développement Economique, la CCVG
appuie le développement des entreprises et les entrepreneurs de son
territoire. De la mise en réseau aux portages immobiliers complexes, la
collectivité garantit le développement et la création d’emplois sur le territoire. C’est pourquoi a été finalisée début 2017, la construction d’un bâtiment industriel sur la ZAE de la Pitage à Lhommaizé au profit des sociétés
SUMEC, M.E.S et ASTRAGAM qui étaient auparavant éclatées sur différents
sites. La collectivité a investi au total 1,7 millions d’euros.

Le regroupement physique de ces sociétés était un impératif stratégique au développement de l’activité. Au total, ce sont plus de
30 emplois qui sont sécurisés sur le territoire, avec une dizaine de
créations à venir à moyen terme.
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ans le cadre de l’Espace Régional d’Orientation, financé par la Région NouvelleAquitaine, des conférences et des visites sont
organisées, une fois par mois, pour informer
sur divers secteurs d’activité qui débouchent
sur de l’emploi.
Evènements organisés : les métiers du nu-

SURPRENEZ-VOUS
L’Office de Tourisme
Vienne & Gartempe
a vu le jour le 1er
janvier 2017 avec
différents
points
d’accueil répartis sur
le territoire :

C

elui de Montmorillon a été défini
comme office de pôle.
Les communes de Saint-Savin, Lussac-les-Châteaux, L’Isle-Jourdain et Availles-Limouzine accueillent quant à elles des Bureaux d’Information Touristique. La Trimouille, L’Isle-Jourdain et
Availles-Limouzine bénéficient d’une borne numérique d’information. Celle de Moulismes sera
installées très prochainement. L’été, l’ensemble de
ce réseau est complété par deux points d’accueil à
Lathus-Saint-Rémy sur le site du Roc d’Enfer et à
Moulismes sur l’aire de repos.

SOUTIEN AUX SCOLAIRES
La CCVG prend en charge à 100 % les droits d’entrée aux
centres aquatiques pour les écoles maternelles et élémentaires et 50 % du coût de transport*.
Dans ce cadre, les transports scolaires vers les sites sportifs
du territoire de la CCVG, les déplacements USEP et sportifs
sur le temps scolaire et les déplacements vers les centres
aquatiques de Chauvigny, Civray, Gençay et Civaux, sont pris
en compte.
*dans la limite de 250 € par classe et par année scolaire

7 INSTALLATIONS
DE PROFESSIONNELS
DE SANTÉ EN LIBÉRAL !
1 médecin à L’Isle Jourdain, grâce à la CCVG.
2 kinésithérapeutes à La Maison de santé de la Trimouille,
dont la CCVG est propriétaire, et grâce au travail de réseau des professionnels présents sur place.
2 kinésithérapeutes à Montmorillon.
1 kinésithérapeute à Valdivienne.
1 sage-femme à Montmorillon.

LA PERLE DU POITOU
Patrimoine
des vallées Vienne

et Gartempe

D'ORIENTATION
cléaire, les métiers de la métallurgie, les métiers des services aux personnes, les métiers
de l’éolien et de la fibre optique...
Les prochains rendez-vous des Mercredis de
l’Info : l’apprentissage (une opportunité à saisir
jusqu’à l’âge de 30 ans), le droit à la formation et
la Validation des Acquis de l’Expérience.

1261 KM DE ROUTES

A

vant la création de la CCVG au 1er janvier 2017, la
compétence voirie n’était exercée que sur les communes du lussacois et du chauvinois. A la suite de la
fusion, les élus communautaires ont souhaité étendre
cette compétence à l’ensemble des 55 communes.

Depuis le 1er janvier 2018, la CCVG gère 1261 km de routes
sur ses 55 communes avec un budget annuel de 2,6 millions d’euros. Pour l’entretien des routes, la Communauté
de Communes peut compter sur son personnel technique
basé sur 2 sites (La Trimouille et Lussac-les-Châteaux), la mutualisation avec ses communes membres et des prestataires
extérieurs.

Réalisé dans le cadre du
Pays d’art et d’histoire
avec le photographe Alain
Buchet, le livret photo sur
le patrimoine des vallées
vous invite à voyager le
long des vallées principales du territoire, à découvrir ou redécouvrir le patrimoine riche et diversifié qui s’y
décline : paysage, faune, flore, bourg, château, église, moulin,
pont, viaduc… Ce fascicule est en quelque sorte une mise en
bouche pour aller plus loin dans la découverte de notre patrimoine et de quelques-uns de ses trésors.
N’hésitez pas à le faire connaître autour de vous !
Disponible auprès de la Communauté de Communes Vienne & Gartempe
et dans les différents sites de l’Office de tourisme Sud Vienne Poitou.

ÉCOLES
EN POITOU-CHARENTES
… de Jules Ferry
à nos jours
Le réseau des Villes et
Pays d’art et d’histoire de
l’ex Région Poitou-Charentes et la Direction Régionale des Affaires Culturelles sont à l’initiative
d’une collection :
”Laissez-vous conter le
Poitou-Charentes”
pour

valoriser et faire connaître au plus grand nombre le patrimoine
de la région. La dernière édition a choisi de se consacrer aux
écoles de Jules Ferry à nos jours. Vous y retrouverez quatre écoles
de la CCVG qui ont été étudiées plus particulièrement : la mairie
école de Mazerolles, l’école d’Adriers, l’école de Lathus et l’école
de hameau de Château-Gaillard à Queaux. En vente en librairie
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LES PROJETS EN COURS

HABITAT : 2 DISPOSITIFS D’AIDES

L

a Communauté de Communes
Vienne & Gartempe a mis en place,
avec le soutien de ses partenaires
financiers, des dispositifs d’aides à
l’amélioration de l’habitat.
Vous êtes propriétaires et vous souhaitez réaliser des travaux dans le logement
que vous occupez ou que vous mettez
en location… Vous pouvez bénéficier
d’un accompagnement gratuit et de
subventions, selon certaines conditions,
à l’aide des dispositifs PIG HABITAT et
OPAH CENTRES BOURGS.

PIG HABITAT
Tél : O5.49.61.61.86
Mail : contact.vienne@soliha.fr

Mandatés par la Communauté de Communes, des organismes conseil sont à
votre disposition pour vous apporter
toutes les informations nécessaires et
vous aider à monter les dossiers de demande de subvention
L’OPAH Centres-bourgs est mise en
œuvre depuis le début d’année dans certaines communes de la CCVG. Des aides
incitatives sont notamment proposées
pour réhabiliter les logements vacants
ou dégradés de ces centres-bourgs.
Renseignez-vous auprès d’URBANIS
ou en Mairie !

OPAH CENTRES BOURGS :
Tél : 07 61 07 29 34

Exemple : travaux d’adaptation, de remise aux normes, de rénovation thermique...

PLU INTERCOMMUNAL

L

a Communauté de Communes
Vienne & Gartempe est en cours
d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui sera
en vigueur sur 2020-2035. Chacune
des 55 communes travaille actuellement
sur son propre zonage en lien avec l’écriture du règlement. Tout au long de cette
phase, jusqu’au mois d’août, il est im-

portant de prendre en compte les projets
privés comme publics, afin d’anticiper
sur leur mise en œuvre. Tout habitant
ou porteur de projet est invité à faire
connaître son (ses) projet(s) en mairie
de la commune concernée ou auprès de
la Communauté de Communes auprès du
service Urbanisme.

SUDVIENNEPOITOU.COM !

L

’office de tourisme développe actuellement un site portail qui
permet la mise en valeur de l’ensemble des activités touristiques du
territoire, des hébergements et des
restaurants. La randonnée
sera valorisée avec la possibilité pour le randonneur de
sélectionner la boucle de son
choix parmi les 1600 km de
sentiers du territoire et de télécharger directement cette
dernière sur GPS. Un service
billetterie, réservation d’hé-

bergement et de circuit touristique sera
proposé via le site internet. Le nouveau
nom de destination Sud Vienne Poitou
apparaît aux adresses suivantes :
www.facebook.com/SudViennePoitou ou

www.sudviennepoitou.com
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EN CHIFFRES

€
73,5 M€

C’est le budget consolidé,
dont 53 millions pour le budget
général et 20 millions pour les
budgets annexes.

11 M€

C’est le budget destiné à l’aménagement des zones d’activités

1,1 M€

consacrés à la mise en place du
haut débit sur le territoire de la
CCVG.
La CCVG s’est engagée aux côtés du Département, dans le cadre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN), dans une action visant
à améliorer la desserte en Internet Haut
Débit (montée en débit «MED») et initier
le déploiement du Très Haut Débit (fibre
optique chez l’abonné résidentiel «FTTH» et
professionnel «FTTO»).

A GOUËX, LA PISCINE
FAIT PEAU NEUVE

NOS SENTIERS PRÉFÉRÉS !

Ouverture du 30 juin au 2 septembre avec de nouveaux équipements ludiques.
Les installations nécessitant une mise en conformité, des travaux ont débuté en janvier 2018. La
filtration est entièrement renouvelée et l’eau chauffée grâce à une pompe à chaleur, pour le confort
du public. L’ouverture au public pour la saison 2018
va débuter le 30 juin, toujours dans une ambiance
familiale et dans le magnifique cadre du parc municipal.

L

a CCVG compte 24 sentiers balisés sur 1400 km et, à la demande
des communes, de nouveaux projets se développent sur tout le
territoire afin de finaliser le maillage commencé en 1997.
Dès cette année seront agrandis les sentiers de la Pierre Folle avec deux
boucles supplémentaires sur les communes de Nérignac, Persac, Moulismes et Adriers. Le Carnaval des Chats sera complété de trois boucles
supplémentaires sur les communes de Villemort, Haims et Saint-Germain.
La Fosse aux Loups sur la commune de Persac sera prolongée d’une boucle
supplémentaire.
Des projets sont en cours pour les années à venir pour relier l’ancien sentier des communes de La Bussière et Saint-Pierre-de-Maillé au sentier de
la Vigne aux Moines sur Nalliers. Est en projet également le remaniement
des sentiers sur les 6 nouvelles communes du Chauvinois, soit pour créer
de nouveaux sentiers soit pour relier et harmoniser les sentiers existants.
2018 sera également l’année de la refonte de l’intérêt communautaire
pour répartir les 480 km entretenus par le service Environnement au plus
près des besoins des 55 communes du territoire.

PÔLE SANTÉ DE L'ISLE JOURDAIN-ADRIERS

P

rojet reconnu et labellisé par l’Agence Régionale de Santé :
composé d’une maison de santé pluridisciplinaire à L’Isle-Jourdain, ouverte en mars 2018 :
deux médecins généralistes, un chirurgien-dentiste, un kinésithérapeute et un infirmier.
Un cabinet actuellement vacant est prévu pour l’accueil d’un deuxième dentiste.
Une annexe à cette maison de santé a été ouverte à Adriers en 2018, composée d’un médecin
généraliste et de deux infirmières. Un cabinet supplémentaire est prévu pour l’accueil d’un
deuxième médecin qui s’installera en octobre 2018. Financé à 68% par les fonds publics
d’Etat, du Département de la Vienne et de la Région Nouvelle-Aquitaine, et du fonds
de concours d’Adriers, ce projet participe pleinement à l’apport d’une réponse face à la
problématique de désertification médicale du territoire.

RESTAURATION

Église de Brigueil-le-Chantre

P
ARCHÉOLOGIE

Notre-Dame : Montmorillon
Le suivi archéologique sur la place
Régine Deforges.

lusieurs chantiers de restauration sont en cours sur le territoire et
feront l’objet de valorisation dans le cadre des actions Pays d’art et
d’histoire : visites, conférences, publications.
Après avoir bénéficié de la restauration de son clocher en 2016-2017, l’église
Saint-Hilaire de Brigueil-le-Chantre est de nouveau enveloppée d’un impressionnant échafaudage afin de refaire complètement sa belle toiture en tuiles
plates et de réaliser des reprises de maçonnerie. Ce vaste chantier a également permis de découvrir, à l’intérieur de l’édifice, de très beaux vestiges de
peintures murales médiévales. Ce chantier nous réserve donc encore de belles
surprises !
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SAVOIR ANTICIPER

LES MÊMES SERVICES POUR TOUT LE MONDE !
Enfance-jeunesse : harmonisons
les pratiques

Déploiement de la fibre optique
et téléphonie mobile (2019-2021)

La CCVG a signé en novembre 2017 et
pour 4 ans un contrat d’objectifs et de
développement appelé « Contrat Enfance
Jeunesse (CEJ) » avec la CAF de la Vienne
et la MSA Sèvres-Vienne. Le CEJ vise à soutenir le développement de structures adaptées aux besoins du territoire en direction
des enfants âgés de 0 à 17 ans. Il contribue
à l’optimisation de l’offre d’accueil existante
et à son développement en vue de mieux répondre aux besoins des familles de Vienne
& Gartempe.

R

accordement direct en fibre optique
pour les particuliers et les entreprises
de Montmorillon (agglomération et écarts
proches) et 18 points de priorité : 4084
raccordements théoriques. En 2016, la
Communauté de Communes du Montmorillonnais avait été retenue par l’Etat dans
le cadre de l’appel à projets "800 sites
mobiles stratégiques", pour la desserte
en téléphonie mobile de la commune de
Mauprévoir. En 2018, la CCVG a demandé le
transfert du projet vers le nouveau dispositif
de couverture ciblée (liste prioritaire 2018),
consécutivement à la signature du nouvel
accord entre l’Etat et les opérateurs mobiles.
La CCVG a obtenu un premier résultat concernant la commune de Bourg-Archambault pour
laquelle un opérateur s’est engagé à apporter
une amélioration sous 36 mois.

VISIO …
Depuis 2008, les habitants de Vienne & Gartempe
disposent dans plusieurs communes d’une borne
“Visio-Accueil”, équipement permettant de dialoguer en direct avec un conseiller d’organismes
partenaires.
Acteurs de cette offre de service, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et la Caisse d’Assurance
Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT) déve-

EuroVélo 3
UNE NOUVELLE
COULÉE VERTE SE DESSINE

PASS ET SÉJOURS
CLÉS EN MAINS !

L

A

’EuroVélo 3 aussi appelée la Scandiberique est une route cyclable de plus de
5000 km reliant Trondheim en Norvège
à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Le circuit traverse le territoire de
la Communauté de Communes Vienne &
Gartempe le long de la vallée de la Vienne,
de Valdivienne à Availles-Limouzine.
Les élus travaillent en collaboration avec
le Conseil Départemental afin de déterminer le tracé exact de l’EuroVélo 3. Une fois
ce tracé défini, une signalétique adaptée
pourra être mise en place.
L’Office de tourisme pourra également
valoriser à travers cette route les hébergements, commerces et activités touristiques en indiquant des voies secondaires
permettant aux cyclistes la découverte de
notre beau territoire.
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fin de répondre à une demande croissante des touristes, l’Office de tourisme,
en partenariat avec les acteurs touristiques,
est en train de créer des séjours clés en
main comprenant : activités, hébergement,
restauration. Ces derniers seront commercialisés via le site internet.
De la même façon, des pass vont être proposés aux touristes pour qu’ils puissent se
rendre d’un site touristique du territoire à
l’autre avec des réductions sur le billet d’entrée.

EXCELLENTE SANTÉ !

L

e Contrat Local de Santé (CLS) est un outil de
l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
pour appliquer localement le Projet Régional de Santé
(PRS). Le PRS est le document de référence qui fixe la
politique de santé de la région et offre un cadre d’actions à tous les acteurs de santé du territoire.
Concrètement, le CLS a pour objectifs de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé et de proposer
des parcours de santé plus cohérents et adaptés à l’échelon local. Il participe à l’amélioration de l’organisation de
l’offre de santé et médico-sociale.
LES AXES DE TRAVAIL RETENUS POUR 5 ANS SONT LES SUIVANTS :
• Renforcer l’attractivité du territoire pour les professionnels
de santé.
• Favoriser un accès à une offre de soins de premiers recours et
de proximité.
• Accompagner le vieillissement et la perte d’autonomie.
• Renforcer l’accès aux droits et aux soins des publics vulnérables.
• Agir en faveur de la santé des enfants et des jeunes.
• Prévenir, dépister et promouvoir la santé.

ACCUEIL …
loppent en partenariat avec la CCVG cette nouvelle forme
d’accès aux services publics. Facile d’utilisation, gratuit et proposant un accueil personnalisé avec une animatrice dédiée,
le Visio-Accueil offre à l’ensemble des habitants une porte
d’entrée à un bouquet de service que la CCVG s’attache à
développer en recherchant de nouveaux partenariats.
Plus d’infos : Laurence LE CLAIRE, animatrice du dispositif
06.89.11.15.72 ou laurence.leclaire@ccvg86.fr

E

LES CHANTIERS
D’INSERTION
La CCVG soutient l’emploi grâce notamment aux 4 chantiers
d’insertion du territoire. Le chantier d’insertion permet l’embauche de personnes en difficulté pour faciliter leur insertion
sociale et professionnelle en dévelopant des activités ayant
un caractère d’utilité sociale. Ces 4 chantiers d’insertion permettent à environ 200 personnes par an éloignées de l’emploi
de reprendre une activité et d’acquérir confiance et compétences
avant de retourner dans le monde du travail.

TRAITEMENT DE
LA JUSSIE

n 1996, une nouvelle plante envahissante a été
signalée sur le bassin de la Vienne : la Jussie.
Depuis cette date, les herbiers croissent rapidement
en surface et en densité. L’invasion de la Jussie est
préoccupante, elle engendre une perte de biodiversité,
entrave la navigation, la baignade et gêne la pratique
de la pêche, sans oublier l’encombrement de la prise
d’eau de la centrale nucléaire de Civaux. Un engin sera
nécessaire pour l’arrachage mécanique, en renfort du
ramassage manuel réalisé par le chantier d’insertion
Emplois Verts.

PAYS D'ART & D'HISTOIRE
Le label "Ville et Pays d'art et
d'histoire" est attribué par le
Ministère de la Culture aux territoires qui valorisent leur patrimoine dans toute sa diversité,
qu’il soit bâti, naturel, paysager...
Notre territoire s’est engagé depuis
1987, dans une démarche active
de connaissance, de conservation
et de sensibilisation à la qualité
architecturale et au cadre de vie.
En 2019, la convention doit être
revue. Il conviendra de réaliser le bilan et d’envisager les perspectives d’une nouvelle convention étendue aux 55 communes
du territoire.
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LA CCVG & VOUS

SPORTEZ-VOUS BIEN !
La CCVG soigne votre activité physique !
MONTMORILLON : Centre aquatique :
Piscine couverte

21 Avenue Fernand Tribot, 86500 MONTMORILLON
Tél. : 05.49.91.03.73
GOUEX : Piscine d’été :

3 rue de la Mairie, 86320 GOUEX
Tél. : 05.49.48.23.23
L'ISLE-JOURDAIN : Piscine d’été :

Place de la Gare, 86150 L’ISLE-JOURDAIN
Tél. : 05.49.48.72.89
SAINT-SAVIN : Piscine d’été :

Centre aquatique la Gassotte
Route des Tilleuls, 86320 SAINT-SAVIN
Tél. : 05.49.84.96.39
MONTMORILLON : Espace forme :

21 Avenue Fernand Tribot, 86500 MONTMORILLON
Tél. : 05.49.91.03.73
MOUSSAC-SUR-VIENNE : Base de canoë-kayak :

2 rue Moulin Chauvet, 86150 MOUSSAC-SUR-VIENNE
Tél. : 05 49 84 50 60
http://moussac-canoe-kayak.e-monsite.com
L'ISLE-JOURDAIN : Base de ski nautique :

Lac de Chardes, 86150 L’ISLE-JOURDAIN
Tél. : 05.49.48.71.03
MAUPRÉVOIR : Stand de tir "La Patriote"

Chemin des Ages, 86460 MAUPREVOIR
MONTMORILLON : Stand de tir "Club Cible"

ZI de la Barre, 86500 MONTMORILLON
www.club-cible-montmorillon.fr
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX : Gymnase :

Rue de la Couture, 86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
Tél. : 05.49.91.07.53
PRESSAC : Gymnase "La Halle des Sports"

Lot Les Grands Chênes, 86460 PRESSAC
Tél. : 05.49.48.51.16
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX : Dojo :

23 Avenue du Docteur Dupont,
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
Tél. : 05.49.91.07.53
BOULODROME À SAINT-GERMAIN

La Condatte, 86310 SAINT-GERMAIN
Tél. : 05.49.48.00.80

Toute l’information de votre Communauté de Communes sur

www.vienneetgartempe.fr
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UN ACCUEIL CHALEUREUX
Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
ISLE-JOURDAIN (L’) / AVAILLES-LIMOUZINE :
Mercredis et vacances scolaires

11 Grand Rue du Pont, 86150 L’ISLE-JOURDAIN
Tél. : 05.49.48.94.00 - www.mjc-islejourdain-availles.fr

Contacts : Florence BRUNEAUD (ALSH 3-11 ans),
Marion PASQUET (ALSH 12-17 ans)
LATHUS-SAINT-RÉMY :
Certaines vacances scolaires

ALSH Lathus, Centre de Plein Air (CPA)		
La Voulzie, 86390 LATHUS-SAINT-REMY
Tél. : 05.49.91.83.30 - www.cpa-lathus.asso.fr

Contact : secrétariat général du CPA
LUSSAC/VERRIÈRES :
Mercredis et vacances scolaires

21 route de Montmorillon, 86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
Tél. : 05.49.48.39.27 - www.mjclussac.org

Contact : Marie ARCHAMBAULT - Coordinatrice
MONTMORILLON :
Mercredis et vacances scolaires

16 rue des Récollets, 86500 MONTMORILLON
Tél. : 05.49.91.04.88 - www.mjcmontmorillon.fr

ALSH Montmorillon - Espace jeunesse			
6 rue des Tennis, 86500 MONTMORILLON
Tél. : 05.49.91.62.65

Contact : Diane-Sophie MARIGNAN, Patricia CHIRON, Directrices
MOUSSAC :
Certaines vacances scolaires

Mairie, 2 place de la Liberté, 86150 MOUSSAC-SUR-VIENNE
Tél. : 05.49.48.75.58

Contact : Carole DUBOST - Coordinatrice
SAINT-SAVIN :
Certaines vacances scolaires

52 place de la Libération, 86310 SAINT-SAVIN
Tél : 09.51.95.27.09 - www.mjc-vam.fr

Contact : Charlotte GUILBERT-JAUBERTEAU, Directrice
TRIMOUILLE (LA)
Certaines vacances scolaires

7 place de la Mairie, 86310 SAINT-SAVIN
Tél : 06.88.16.87.52

Contact : Sylvie MASSE, Présidente
VALDIVIENNE :
ALSH 3-11 ans «La Maison Bleue»
Mercredis et vacances scolaires

33 bis route de Lussac-Les-Châteaux, 86300 VALDIVIENNE
Tél. : 09.61.20.37.04 - www.vienneetgartempe.fr

Contact : Christophe HOUR - Directeur
ALSH 12-17 ans «Maison Multimédia pour Tous»
Mercredis, samedis et vacances scolaires

11, Rue de l’Abbé Arnault, 86300 VALDIVIENNE
Tél. : 05.49.56.53.35 (mairie de Valdivienne) - www.vienneetgartempe.fr

Contact : Etienne TASTEYRE - Animateur
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LA CCVG & VOUS

PROGRAMME ESTIVAL
JUILLET
Dimanche 1 : Entre nature vivante et patrimoine funéraire à

RENDEZ-VOUS
VIENNE
ET GARTEMPE

Mazerolles à 14h30 à la salle des fêtes
Dimanche 8 : Patrimoine du souvenir à Valdivienne (Morthemer) à 14h30 Place de la Dame Blanche
Mercredi 11 : Des poissons et des hommes à Saint-Léomer à
14h30 Place de l’église
Nocturne jusqu’à 21h30 au Centre Aquatique à Gouëx
Vendredi 13 : Fleix à la tombée de la nuit à Fleix à 21h devant
l’église
Nocturne jusqu’à 21h30 au Centre Aquatique de Saint-Savin
Mercredi 18 : En voiture s’il vous plait ! La Vit’Visite de Vienne
et Gartempe à Montmorillon à 18h, devant la gare
Programme
Nocturne jusqu’à 21h30 : Animation Aquarillon au Centre Aqua- complet sur www.
tique de l’Allochon à Montmorillon (activités subaquatiques, sans vienneetgartempe.fr
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

JUILLET - SEPTEMBRE
2018

baptême, ouvertes à toute personne de plus de 8 ans, avec une autorisa- et @PAHVienneGartempe
tion parentale pour les mineurs)

PRIEURÉ DE
VILLESALEM
Visite guidée du prieuré de Villesalem, joyau de l’art roman en Poitou,
connu pour ses magnifiques sculptures du XIIe siècle.
Du 7 juillet au 31 août tous les
après-midi sauf le mardi de 14h30 à
18h30.
Tarif plein 3 € - tarif réduit 2,50 € gratuit moins de 12 ans
Journées européennes du patrimoine
Les 15 et 16 septembre de 10h30 à
12h30 et de 14h à 18h. Gratuit.

Vendredi 20 : Si saint Braillard pouvait nous raconter des his-

toires à Verrières à 21h devant l’église
Nocturne jusqu’à 21h30 au Centre aquatique à L’Isle-Jourdain

AOÛT
Mercredi 1 : Fêtes d’hier et d’aujourd’hui et pleins feux sur les collectionneurs à La
Trimouille à 14h30 Place de la liberté
Vendredi 3 : Nocturne jusqu’à 21h30 au Centre Aquatique à Gouëx
Mercredi 8 : De l’Octogone à la chapelle disparue Saint-Léger, histoire du patrimoine
funéraire de Montmorillon à l’Office de Tourisme à 20h30
Nocturne jusqu’à 21h30 : Animation Aquarillon au Centre Aquatique de l’Allochon à
Montmorillon (activités subaquatiques, sans baptême, ouvertes à toute personne de plus de 8

ans, avec une autorisation parentale pour les mineurs)

Vendredi 10 : Nocturne jusqu’à 21h30 au Centre aquatique à L’Isle-Jourdain
Samedi 11 : Patrimoine, articulture et œuvre d’arbre à Villemort à 20h30 devant
l’église

Vendredi 17 : Nocturne jusqu’à 21h30 : Animation Aquarillon au Centre Aquatique
à Saint-Savin (activités subaquatiques, sans baptême, ouvertes à toute personne de plus de 8

GUIDE DES

MANIFESTATIONS
Recevez chaque mois le programme
des animations de notre territoire !
Inscription auprès de l’Office de Tourisme - tourisme.ccvg@orange.fr

ans, avec une autorisation parentale pour les mineurs)

Dimanche 19 : Du patrimoine naturel au patrimoine bâti à Lauthiers à 9h30 devant
l’église

Mercredi 22 : Jeu de piste en bord de Vienne à L’Isle-Jourdain à 14h30 Place de

l’ancienne gare

FESTIVAL AU FIL DES NOTES
Festival de la Communauté de Communes Vienne & Gartempe en partenariat
avec l’association «Figaro si, Figaro là !» et les communes. Un programme de
quatre concerts précédés par une découverte du patrimoine du 22 au 29 juillet.
18h30 focus patrimoine (1h)
19h30 possibilité de repas (panier repas ou plateau repas)
21h concert
Dimanche 22 juillet
Montmorillon
Site de la Maison-Dieu
Mardi 24 juillet
Saint-Martin-l’Ars
Vendredi 27 juillet
Saint-Pierre-de-Maillé
Dimanche 29 juillet
Adriers

10

LA BOULIT’
Scène culturelle de proximité
C’est un projet culturel porté par les
cinq MJC du territoire de Vienne &
Gartempe
Découvrez le programme

L’ÉCOMUSÉE : UN PATRIMOINE HISTORIQUE HORS DU COMMUN

M

onique Gesan, professeure retraitée de biologie nous fait partager ses passions à travers la création de l’Ecomusée en 1986 à la demande des élus !
Avec Philippe Durand, historien d’art, ils obtiennent le classement du Montmorillonnais en tant que premier “Pays d’art et d’histoire” en France en
1987. Elle se voit décerner la Médaille de la Légion d’honneur pour l’ensemble du travail réalisé pour l’Ecomusée en 2017.

U

ne collaboration étroite s’est installée entre Monique Gesan et Gilbert Wolf, ancien
salarié d'EDF. En tant que co-présidents, ils poursuivent ensemble le développement
de cet espace culturel. Le site de Juillé, ancienne ferme achetée par l’association en
1993, devient la vitrine du territoire rural ! 10 salles restaurées et aménagées à visiter
et revisiter sans modération et aussi une exposition temporaire sur "La vie quotidienne
en Montmorillonnais en 14/18". 35 expositions itinérantes ont été réalisées dans les
communes adhérentes, source d’un travail d’utilité à l’exposition permanente. L’Ecomusée est le lieu incontournable de l’éducation populaire et touristique de Vienne &
Gartempe. Des sujets de société et d’histoire y sont abordés au quotidien. Il est un
véritable vecteur d’une économie sociale et solidaire. 9000 visiteurs à l’année !
Le territoire apporte sa reconnaissance depuis 2010 avec 2 conventions successives de 4 ans
signées avec la CCM et, depuis peu, la première convention signée avec la CCVG pour l'année
2018 et une convention pluriannuelle en discussion pour 2019/2022. La CCVG, source de
compétences techniques sur l'environnement et bien structurée au niveau touristique sera le
gage d’un impact vers la découverte de ce lieu presque unique !

Tel : 05 49 91 02 32/ecomusee86@laposte.net/www.ecomusee-montmorillonnais.org

UNE BONNE SANTÉ ASSURÉE
À LA TRIMOUILLE

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

L

C

e rassemblement de 2 médecins (Dr Tarek Boiche et Dr Sylvie Beaufigeau),
2 infirmiers, 2 kinésithérapeutes, 1 diététicien, 1 psychologue et 1 assistante sociale à la Maison de santé de La Trimouille a permis de gagner en
rapidité au niveau du traitement et des échanges au sujet des patients.

Les patients sont rassurés par la proximité, l’accessibilité et la prise en
charge qu’ils obtiennent de cette équipe médicale. Des stagiaires en médecine générale sont accueillis tous les 6 mois. L’équipe médicale est très
satisfaite du rôle joué par la CCVG dans l’aboutissement de ce projet de
Maison de santé. Sans les subventions accordées par la CCVG, le projet
n’aurait pu aboutir. Le bilan est donc très positif.

’est une instance composée de membres de la société civile qui se réunissent pour apporter un regard extérieur sur la vie du territoire et les
actions de la Communauté de Communes.

Dominique Josso, coordinateur du conseil de développement invite tous
les acteurs privés du territoire à se rassembler pour réfléchir sur différentes thématiques telles que le développement économique, social,
culturel de la CCVG. Un nouveau style de réunion va être instauré dont
l’objectif consiste à créer un espace de concertation à vocation consultative, qui soit le plus souple possible (diverses thématiques, groupes
de travail à composition variable). Benjamin Santiago de la CCVG en est
l’animateur principal. La volonté commune des acteurs de ce conseil
étant que ce territoire grandisse et se développe : sensibilisation aux
circuits courts destinés à consommer local, réflexion sur la formation
professionnelle, multiplication de structures d’accueil pour les enfants,
accès aux soins, à la culture… Il faut faire découvrir le potentiel de ce
territoire et se l’approprier.

ON S'ENVOLERA BIENTÔT D'AVAILLES-LIMOUZINE !

L

e village aéronautique d’Availles-Limouzine est un projet pensé depuis 2006. L’aérodrome actuel appartient à la CCVG. Un promoteur de villages aéronautiques de Talmont-St-Hilaire en Vendée, M. Pollin, se lance dans l’aventure en parallèle d’un investisseur privé parisien pour financer ce ”Greenairpark”.

Le rôle de la CCVG est de vendre ce terrain à cet investisseur privé
tout en préservant, par une convention signée avec la SAFER
(Société d’aménagement foncier et d’établissement rural), des terres de
compensations utiles à la survie de la faune et de la flore.
Un accord de la DREAL (Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement), reste nécessaire au lancement

de ce projet qui pourrait devenir un acteur économique majeur pour la commune d’Availles-Limouzine et la CCVG.
Ce concept, apparu aux Etats-Unis en 1947, offre à ses résidents la possibilité de partager une infrastructure aéronautique (piste d’envol, taxiways, station d’avitaillement en carburants)
et d’accéder jusqu’à leur habitation avec leur appareil.
M. Joël Faugeroux, maire d’Availles-Limouzine, est fortement
attaché à l’aboutissement de ce site, bientôt incontournable
de notre Communauté de Communes.
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ANNIE LAGRANGE, PRÉSIDENTE DE LA CCVG :
Toutes les communes pourront trouver leur place au sein de la CCVG. Nous devons
définir les compétences et les actions prioritaires pour un développement harmonieux
de notre territoire. Les engagements seront tenus et d’autres naîtront de nos idées, nos
implications, notre force. Ceci au service de la population.

CONSTRUISONS NOTRE AVENIR
ENSEMBLE

Contact

6 Rue Daniel Cormier BP 20017
86502 MONTMORILLON
Tél. : 05 49 91 07 53
Mail : contact@ccvg86.fr

Rejoignez-nous
Toute l'information de votre Communauté de Communes sur :

www.vienneetgartempe.fr
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