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EnvironnEmEnt

Textiles, linges de maison et 
chaussures… n’en jetez plus !
Les TLC (Textiles, Linges de maison et Chaussures) représentent jusqu’à 
30% des déchets ménagers. Une partie seulement est collectée par les asso-
ciations comme la Croix Rouge française, le Secours Populaire ou le Secours 
catholique pour être ensuite réutilisée dans leur vestiaire respectif. 

Le Conseil général de la 
Vienne et les établissements 
publics en charge de la col-
lecte des déchets ménagers 
ont réfléchi à la mise en 
place d’un réseau de collec-
te sur tout le département. 
C’est l’entreprise Relais 
Atlantique, SCOP, membre 
d’Emmaüs France qui a été 
retenue pour la mise à dis-
position gratuite de bornes 
de collecte pour les TLC.  

Hubert Baufu-
mé, vice-prési-
dent de la Com-
munauté de 
communes du 
Pays Loudunais 
en charge de 
la commission 

« Déchets ménagers » nous 
présente les avantages de ce 
nouveau réseau de collecte.

« Pourquoi jeter ce qui peut 
être réutilisé ? »
La Communauté de communes 
a souhaité mettre en place ce 
service de collecte pour que les 
usagers n’aient plus à jeter des 
vêtements en bon état dans les 

déchets ménagers. Avec ces 
bornes, on sait que ce que nous 
donnons est valorisé. Les texti-
les et linges de maison en bon 
état sont réutilisés (vendus ou 
donnés aux familles en difficul-
tés ou en cours de réinsertion) 
et ce qui ne peut être réutilisé 
sert par exemple de matière 
première pour des isolants. De 
plus, il ne faut pas oublier tout 
l’aspect social de cette asso-
ciation : grâce à la revente des 
vêtements, chaussures, ac-
cessoires... collectés, le Relais 
lutte contre l’exclusion notam-
ment par la création d’emplois 
durables pour des personnes 
très éloignées du milieu pro-
fessionnel. 

« C’est un moyen de réduire le 
volume des déchets ménagers 
à traiter par enfouissement »
Sur le plan national, environ 
100.000T/an de TLC sont col-
lectées sur un potentiel de 
720.000T/an. 
Avec l’implantation de bornes, 
on pourrait collecter 150T/an 
en Pays Loudunais. Ce n’est pas 
négligeable dans notre effort 
constant de réduction des ton-

nages à traiter. On ne veut plus 
aujourd’hui enfouir des déchets 
qui peuvent être valorisés ! Ce 
nouveau mode de collecte sera 
opérationnel cet été avec l’im-
plantation de 15 à 20 bornes 
sur le Pays Loudunais.

Concurrence ou complémenta-
rité ? 
Témoignage d’Yvan Duballet, 
responsable du vestiaire du 
Secours Catholique et membre 
du CCAS.
« Ce réseau de collecte des 
TLC n’est évidemment pas une 
concurrence à notre travail 
quotidien. La mise en place 
de ces bornes est une action 
complémentaire que nous at-
tendons depuis longtemps. Ces 
bornes permettront de collec-
ter nos surplus que nous dépo-
sons jusqu’à maintenant dans 
les déchèteries de la Commu-
nauté de communes. Le Relais 
peut valoriser jusqu’à 80% des 
TLC avec le centres de tri d’Em-
maüs TRIO situé à Niort alors 
que nous ne parvenons à réu-
tiliser que 10% des textiles col-
lectés. »

Le 14 mars dernier à Angliers, le conseil 
communautaire a approuvé à l’unanimité le budget 
2012. Ce budget est à l’image des efforts que 
nous menons depuis deux années et nous sommes 
même allés au-delà de nos objectifs. Le budget de 
fonctionnement est stable, signe de la volonté de 
maîtriser la dépense publique. Rappelons aussi que 
comme nous nous y sommes engagés, il n’y aura 
cette année aucune augmentation de la fiscalité et 
des tarifs.

La Communauté de communes poursuit également 
la mise en œuvre de ses grands projets de 
développement que sont notamment la construction 
des maisons médicales à Moncontour, Saint-Jean-
de Sauves et Les Trois-Moutiers. Elle a d’autre part 
concrétisé son engagement au sein de la future 
Société d’économie Mixte de Center Parcs.

J’en profite d’ores et déjà pour vous convier à une 
belle journée d’animations qui aura lieu à Guesnes 
le 16 juin prochain. « Cabanes en fête » mettra les 
Sentes de Fondoire à l’honneur ainsi que toutes les 
associations partenaires. Elles se réjouissent déjà 
à l’idée de vous faire visiter leurs cabanes ! 

Le printemps arrive 
à grand pas…
Et quoi de mieux que les déchets 
biodégradables en guise d’engrais 
naturel ? Alors, pensez à réserver votre 
bio-seau ou votre composteur auprès de votre ambassadrice du tri !

Vanessa Juteau, 05 49 22 54 02, 
ambassadeur-du-tri@pays-loudunais.fr 

Vous n’avez pas le calendrier 
de collecte 2012 ?

Il est gratuit sur demande auprès de la Communauté de communes 
ou en téléchargement sur :

www.pays-loudunais.fr

EnvironnEmEnt

Les vêtements, linges de mai-
son, objets de maroquinerie et 
chaussures attachées par paire 
doivent être déposés dans des 
sacs de moins de 100 litres fer-
més. Il est impératif de ne met-
tre aucun déchet ménager dans 
ces sacs afin que la valorisation 
des TLC soit complète.

Pour donner d’autres objets en 
état de fonctionnement (mo-
biliers, électroménager) vous 
pouvez contacter les associa-
tions caritatives ou le CCAS de 
votre commune.

Plus d’infos : 

· Le collecteur : 

http://www.lerelais.org

· L’Eco-organisme : 

http://www.ecotlc.fr

Consigne pour déposer les TLC :
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Le bilan financier 2011 témoigne 
des efforts faits par la Commu-
nauté de communes pour maîtri-
ser son budget. Pour la première 
fois en 2011, la masse salariale 
a baissé notamment par le non 
remplacement de plusieurs dé-
parts en retraite. également, 
les frais de fonctionnement ont 
été maîtrisés en 2011 pour la 
deuxième année consécutive 
avec une baisse de 3,78%.  

Budget 2012 : poursuivre les 
projets de développement
Cette année le budget s’équilibre 
en fonctionnement à 7 360 979 

euros et en investissement à 
5 073 292 euros. Il s’agit de 

poursuivre la politique de déve-
loppement du territoire avec la 
mise en place des Maisons mé-
dicales des Trois-Moutiers, de 
Moncontour et de Saint-Jean-de-
Sauves, qui représentent plus 

de 2 M d’euros dans ce budget 
d’investissement (la Maison mé-
dicale de Monts-sur-Guesnes a 
été achevée fin 2011). Parmi les 
autres grandes priorités pour le 
Pays Loudunais, figure l’optimi-
sation de la collecte des déchets 
ménagers ; dans ce cadre, deux 
bennes à ordures ménagères 
vont être acquises en 2012. à 
noter également, l’entrée au ca-
pital de la Société d’économie 
Mixte de Center Parcs à hauteur 
de 250 000 euros et la participa-
tion à l’acquisition du scanner de 
l’hôpital de Loudun pour 30 000 
euros. 

L’endettement maîtrisé et 
pas d’augmentation de la 
fiscalité
Le conseil communautaire a 
décidé de ne pas augmenter la 
fiscalité ni aucun tarif. La Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Mé-
nagères ne fait pas l’objet d’une 
augmentation cette année. 
L’investissement, en particu-
lier pour les déchets ménagers, 
se fait donc à Taxe d’Enlève-
ment des Ordures Ménagères 
constante. Les taux des 4 autres 
taxes (taxe d’habitation, impôts 
fonciers bâtis et non bâtis et 
Contribution Foncière des En-

treprises) restent identiques, 
preuve que les élus communau-
taires, conscients du contexte 
économique actuel difficile, ne 
souhaitent pas ajouter des char-
ges financières supplémentaires 
aux ménages.

Enfin, les effectifs des 14 
écoles maternelles restent 
stables (534 élèves) et il n’y 
aura pas d’augmentation des 
tarifs de l’accueil périscolaire 
ni du transport scolaire à la 
rentrée de septembre 2012.

BudgEt

La Communauté de communes vote son budget
Le budget 2012 de la Communauté de communes s’attache à poursuivre la mise en œuvre des grands projets utiles au Pays Loudunais sans 
augmenter la fiscalité par solidarité dans le contexte économique actuel difficile.
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A l’occasion des Journées du 
Patrimoine de Pays et des 
Moulins, la Communauté de 
communes propose une belle 
journée d’animations gratui-
tes autour des cabanes sur 

le site des Sentes 
de Fondoire. 

Bienvenus dans 
les bois !

Des cabanes fores-
tières disséminées 
au fil des trois 
sentiers de décou-

verte ont été conçues 
et réalisées en par-

tenariat avec 
des associa-

tions locales. 
Neuf cabanes sont à découvrir : 
Cabane des Sentes, Cabane au 
toit végétal, Cabane Acadienne, 
Cabane des Sylves, Cabane 
Lecture en nature, Cabane aux 
quilles, Cabane observatoire, 
Cabane de l’IME de Véniers, 
l’ESAT de Loudun et le Foyer 
occupationnel de Monts-sur-
Guesnes et enfin Cabane Toilet-
tes sèches.

Un jour de fête !
Cabanes en fête sera l’occasion 
d’une part de faire (re) décou-
vrir au public ce site et ses amé-
nagements originaux (espaces 
ludiques, troncs sculptés, mobi-
liers en acacia) et d’autre part 

de réunir l’ensemble des acteurs 
impliqués dans ce projet de 
construction de cabanes. 
De nombreuses animations 
seront proposées tout au long 
de la journée jusqu’en soirée 
pour les petits et les grands : 
visites commentées (balades 
nature sur la forêt, la faune, la 
flore, choix du mobilier pour les 
sentes…), animations artistiques 
(contes, théâtre, musique), 
activités pour les petits (ateliers 
jouets buissonniers), balades 
en calèches, dégustations de 
produits locaux, exposition 
d’artisanat, démonstration de 
sciage au godelan, sculpture 
sur bois, débardage à cheval, 
pêche électrique… 

Et bien sûr, les associations 
seront présentes et vous feront 
découvrir leurs cabanes ! 
Enfin, pour garantir la convi-
vialité de cette journée, une 
restauration rapide sera mise 
en place et des fouées agré-
mentées de produits du terroir 
seront servies en soirée.

Rendez-vous :

samedi 16 juin dès 9h30, 
Sentes de Fondoire, étang 
de Guesnes, commune de 
Guesnes.
Entrée libre et gratuite.
Programme détaillé :
www.pays-loudunais.fr
www.tourisme-loudunais.com

Les partenaires impliqués dans 
l’organisation de cette journée : 
Commune de Guesnes ; Association 
de Gestion du Parc de Guesnes ; 
Arbrissel ; Office de tourisme de 
Monts-sur-Guesnes ; Maison de 
l’Acadie ; Judo-Club Loudunais ; 
Association Communiquer, Lire 
et Ecrire ; Association « Le petit 
monde » de Tours ; ACCA de Monts-
sur-Guesnes ; IME de Véniers ; 
ESAT de Loudun ; Foyer occupa-
tionnel de Monts-sur-Guesnes ; 
Coutumes, Contes et Légendes 
en Pays Loudunais ; Laeta ; Café 
signes Loudun ; Lycée profession-
nel de Montmorillon, Fédération 
départementale de pêche ; Compa-
gnie du Coq à l’âne ; Créa Dive ; 
Les Goules poly ; Liliane et Michel 
Geais ; Marie-Hélène Coupaye ; 
Michel Bourdon ; Claude Girard ; 
Les Attelages de Cuzay

Lors du Conseil de communauté, 
le 14 mars à Angliers

samedi 16 juin, Cabanes en fête, Sentes de Fondoire
CadrE dE viE Et EspaCEs naturEls

éConomiE

Pour répondre au mieux à 
l’arrivée de Center Parcs en 
Pays Loudunais, une plateforme 
unique ouvrira prochainement 
ses portes au Téléport 6 dans 
les locaux de la Communauté de 
communes en partenariat avec 
la Mission locale Nord Vienne. 
Des demandes d’emploi aux 
réponses aux appels d’offres, 
particuliers et entrepreneurs 
n’auront qu’un seul 
interlocuteur : la plateforme 
unique.

Plateforme 
unique pour 
Center Parcs

Des héberge-
ments pour les 
saisonniers
La Communauté de communes, 
en partenariat avec l’ADEFA, 
continue de travailler sur le 
problème de l’hébergement des 
saisonniers pour la prochaine 
saison qui devrait s’étaler 
du 1er juin au 15 septembre 
2012. Comme l’an passé, un 
hébergement en campings sera 
proposé avec un encadrement 
assuré par un animateur 
socio-éducatif. Une solution 
d’hébergement « en dur » est 
toujours à l’étude.
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L’étude lancée en 2011 a permis 
de faire un état des lieux, d’éva-
luer les besoins des usagers 
et de proposer deux scénarios 
pour l’ouverture du complexe 
aquatique en 2015. « Nous 
avons décidé de mêler les deux 
scénarios afin d’élaborer un 
projet qui réponde au mieux 
aux attentes des usagers et à 
nos capacités de réalisation » 
précise Edouard Renaud, prési-
dent de la commission Aména-

gement du territoire. Les choix 
ont porté sur un bassin sportif, 
un bassin d’apprentissage, un 
espace spécialement adapté 
aux familles et aux tout-petits 
et un bassin ludique extérieur. 
« Il faut aujourd’hui travailler 
au chiffrage précis de ce projet 
mais également aux coûts de 
fonctionnement qu’il implique 
et au mode de construction à 
mettre en œuvre. »

Le futur complexe aquatique : 
le projet se dessine

243 sujets de Peuplier noir (Po-
pulus nigra) ont été « piqués 
» en terre le 20 février 2012 
sur une parcelle de 1,20 ha 
à Guesnes sur les Sentes de 
Fondoire dans le cadre du pro-
gramme national de conserva-
tion des ressources génétiques 
du Peuplier noir engagé depuis 
1991 et animé par l’Institut Na-
tional de la Recherche Agrono-
mique d’Orléans. Ces peupliers 
ont été élevés dans la pépinière 
de Bruno Lefebvre à Curçay-
sur-Dive. Né à la demande de 
la Communauté de communes 
du Pays Loudunais et grâce au 
relais de la Pépinière de l’Etat 
de Guéméné-Penfao (44) et de 
l’Office National des Forêts, ce 

p o p u l e t u m 
est le troi-
sième à voir 
le jour en 
France. Ce 
conservatoire 
a pour objet 
la constitution 
et la conser-
vation d’un 

échantillon représentatif de la 
diversité de l’espèce qui a mar-
qué l’histoire et les pratiques en 
Pays Loudunais. D’ailleurs, avec 
un peu d’attention, vous pour-
rez encore admirer de beaux 
sujets de peuplier noir dans le 
paysage Loudunais.
Plus d’info : 
http://peupliernoir.orleans.inra.fr

Le Populetum de Fondoire

Les entreprises accompagnées par l’atelier de la création
Joëlle BOULINEAU 
Multi services – Bar - Carburant
5 rue des écoles
86 200 CEAUX-EN-LOUDUN

Rémi SMAJDA
Société MKT
Téléski nautique
Lac du Gué de Magne
86 330 MONCONTOUR
06 61 09 11 31
contact@teleskinautiquemoncontour.fr
www.teleskinautiquemoncontour.fr

Laury CLERAC
L’Esthetik
Institut de beauté – Onglerie
26 rue Renaudot

86 200 LOUDUN
05 17 35 11 98

Elisabeth RECHARD
ZABETH
Coiffure à domicile
86 120 VEZIERES
06 60 94 29 09

Christophe BAILLARGEANT
Les Délices d’Eden
Restaurant 
45 rue Porte de Chinon
86 200 LOUDUN
05 49 98 26 23
06 78 99 46 69

Anthony TIFFENEAU
Electricité - Plomberie - Chauffage
2 rue des Artisans
86 420 MONTS-SUR-GUESNES
05 49 22 75 90 / 06 10 30 70 77
anthony.tiffeneau@gmail.com

Bérénice et Pascal LOMBARDE
Jardin d’Antan
Restaurant – Bar – Réceptions
2 avenue de Touraine
86 120 BOURNAND
05 49 22 60 15

Vincent BRACONNIER
Antenne Sono Ménager - ASM
Vente et réparation d’antenne et 
électro-ménager

12 rue Lafayette
Grande fête
86 120 LES TROIS-MOUTIERS
06 75 13 29 91

L’Atelier de la Création est soutenu 
financièrement par la Région Poitou-
Charentes et le Pays Loudunais.

En bref

Permanence de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 
de la Vienne

Depuis le 1er février, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat de la 
Vienne assure des permanences 
dans les locaux de la Commu-
nauté de communes. 
Pour tout renseignement ou pour 
prendre rendez-vous, contactez  
Dian DIALLO : 05 49 88 13 01.

Entrepreneurs, prenez date !

Le Club des Entreprises 
Loudunaises, en partenariat 
avec la Mission Locale organise 
une journée «Portes ouver-
tes» des entreprises du Pays 
Loudunais le 25 octobre 2012. 
Si vous souhaitez accueillir du 
public et faire découvrir votre 
activité, vous pouvez contacter 
dès à présent la Mission Locale 
au 05 49 22 40 89 ou la Com-
munauté de communes du Pays 
Loudunais au 05 49 22 99 75. 

Les Animations du Club des 
entreprises 

Le Club des Entreprises 
Loudunaises  organise tous les 
2 mois (le 1er vendredi du mois), 
un petit déjeuner thématique : 
en février, madame le Sous-Pré-
fet de Châtellerault est venue 
présenter « Les contrats en al-
ternance » et en mars, le Ca-
binet Géris est intervenu sur le 
«  fonds de revitalisation », aide 
financière aux entreprises en 
développement. 
Le prochain thème abordé sera 
la sécurité incendie et l’acces-
sibilité le 4 mai. Ces rencontres 
s’alternent chaque mois avec un 
déjeuner « entrepreneurs ». Le 
prochain déjeuner aura lieu le 
1er juin.
Ces moments de convivialités 
sont ouverts à toutes les entre-
prises du Pays Loudunais, quel-
les que soient leur taille et leur 
activité.
Pour rejoindre le Club des En-
treprises Loudunaises, contacter 
Jacques REGENT – RCIS – Prési-
dent du Club au 09 66 01 95 76 
– jregent@rcis-concept.com ou 
Evelyne RENIAUD – 
05 49 22 99 75 - 
evelyne.reniaud@pays-loudunais.fr

Depuis le 1er février 2012, les 
entreprises de moins de 10 sa-
lariés peuvent bénéficier du dis-
positif public CORDEE TPE pour 
améliorer leur outil de travail. 

Qui est éligible ?
Toutes les entreprises commer-
ciales, artisanales et de services 
du Pays Loudunais, de moins 
de 10 salariés ayant un chiffre 
d’affaire de moins de 900 000 
euros HT et qui ont un projet de 
modernisation.
Ce peut être des travaux de 
rénovation, de sécurisation, de 
mise aux normes des locaux 
(accessibilité, isolation…), pour  
l’acquisition de matériel ou en-
core l’embauche de salariés.

Qui finance ?
CORDEE TPE est un dispositif pu-
blic porté par le Pays Loudunais 
et cofinancé à parité par le Pays 
Loudunais, le Conseil Général, 
la Région et l’Etat.

Quel montant de subvention 
peut-on recevoir ?
Entre 20 et 30 % du montant 
hors taxe du projet en fonction 
de l’intérêt de celui-ci. L’aide 
est plafonnée à 9 000 euros et 

le montant des investissements 
éligibles est de 30 000 euros HT. 
A noter que les travaux ne doi-
vent pas avoir commencé avant 
le dépôt du dossier complet. 
Chaque dossier est ensuite pré-
senté devant une commission. 
En contrepartie de l’aide accor-
dée, le chef d’entreprise devra 
suivre une formation de son 
choix (management, gestion, 
comptabilité…).

Jusqu’à quand peut-on pro-
fiter de ce dispositif ?
Le dispositif court jusqu’à fin 
2013. Les partenaires ont fixé 
le plafond d’aides à 240 000 
euros sur 2 ans (60 000 euros 
chacun).

Où s’adresser pour déposer 
un dossier ?
Pour déposer un dossier ou ob-
tenir des renseignements sur 
CORDEE TPE, contacter : Evely-
ne RENIAUD - Service dévelop-
pement économique  - CCPL 
- 05 49 22 99 75 ou evelyne.
reniaud@pays-loudunais.fr

CORDEE (TPE)

Pour fêter les 10 ans de jume-
lage entre la Communauté de 
communes du Pays Loudunais 
et la ville de Dapélogo au Bur-
kina Faso, le comité de jume-
lage propose un 
voyage du 23 
au 30 novembre 
2012.
Au programme : 
visite des réali-
sations financées 
par la Commu-
nauté de com-
munes, visite des villages de la 
commune de Dapélogo, inau-
guration de la conserverie de 
tomate, découverte de Ouaga-
dougou et excursion possible à 
Tiébélé pour découvrir les mai-
sons peintes traditionnelles.
« Le jumelage avec Dapélogo 
c’est d’abord une histoire d’ami-
tié et d’échanges avec nos par-

tenaires burkinabés. A l’heure 
où les difficultés économiques 
tendent à la réduction de bud-
gets, il ne faut pas négliger l’ex-
traordinaire richesse humaine 

qu’apporte un ju-
melage. Chaque 
voyage au Burki-
na est une décou-
verte, c’est pour-
quoi je souhaite 
que nous soyons 
nombreux à nous 
rendre à Dapé-

logo en fin d’année ! » précise 
Martine Picard, vice-présidente 
de la Communauté de commu-
nes en charge de la commission 
Coopération.
Renseignements et inscrip-
tions : Michèle KONE,  
05 49 22 54 02

10 ans d’amitié et de solidarité 
avec Dapélogo

solidarité

tourismE

aménagEmEnt du tErritoirE

Loudun et ses Terroirs

L’association Loudun et ses ter-
roirs, née en janvier 2012, est 
présidée par Serge Coybes, vice-
président de l’office de tourisme 
des Trois-Moutiers. Elle regroupe 
les acteurs du tourisme que sont 
les offices de tourisme de Loudun, 
Moncontour, Monts-sur-Guesnes 
et des Trois-Moutiers, la Maison 
de Pays, la ville de Loudun et la 
Communauté de communes du 
Pays Loudunais dans un projet 
commun de développement tou-
ristique. La créativité et l’énergie 
du bénévolat dans les offices de 
tourisme seront les moteurs de 
cette structure professionnelle 
représentative face à l’augmen-
tation de la fréquentation touris-

tique sur notre Pays Loudunais 
qui sera renforcée avec l’ouver-
ture du Center Parcs en 2015. 
Son objectif est de mettre en 
valeur les richesses patrimonia-
les et de faire de Loudun et ses 
terroirs une réelle destination 
touristique. 
Un des premiers projets est 
d’aménager un espace d’infor-
mation à la Maison de Pays, site 
incontournable du Loudunais 
avec plus de 40 000 visiteurs par 
an. Ce lieu d’accueil proposera 
aux voyageurs une information 
touristique et un accompagne-
ment privilégié pour la décou-
verte de notre territoire et ses 
richesses. 

2012, les acteurs du tourisme s’associent 
en Pays Loudunais

CadrE dE viE Et EspaCEs naturEls

éConomiE

éConomiE

Une nouvelle aide pour soutenir les Très Petites Entrepri-
ses (TPE) dans leur développement : CORDEE TPE

Présence Verte Services : 
nouveau concepteur de repas 
depuis le 1er août 2011 ! 

L’association propose la livraison 
de repas à domicile dans tout le 
département de la Vienne. Ce 
service répond à des normes 
strictes garantissant la qua-
lité : respect des régimes ali-
mentaires, livraison froide pour 
des normes d’hygiènes, repas 
élaborés par une diététicienne, 
engagement flexible, contrat 
d’une semaine reconductible. 
Avec ses 18 années d’expérien-
ce, l’association Présence Verte 
Services dispose de l’agrément 
«services à la personne» ce qui 
donne droit à des avantages fis-
caux pouvant aller jusqu’à 50% 
des sommes engagées.
Plus d’informations : 
05 49 44 59 99
www.presenceverteservices.com
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Agenda culturel
Les vide-greniers, les brocantes et plus encore :

www.tourisme-loudunais.com

Tél. 05 49 22 22 22

Le guide touristique 2012 

du Pays Loudunais est paru !

JU
IN

DatE manifEstation LiEu ContaCt

Samedi 28 Journée à thème en calèche "Ville de Loudun" Loudun 05 49 98 60 24 Attelages de Cuzay

Samedi 28 et dimanche 29 Spectacle de variété "La Clémentoise" Saint-Jean-de-Sauves 05 49 50 94 58 M. Baulin

Dimanches 6 et 20 Journée à thème en calèche "Ville de Loudun" Loudun 05 49 98 60 24 Attelages de Cuzay

Mardi 1er Foire à la Tomate Les Trois-Moutiers 05 49 22 38 85 Union commerciale

Samedi 5 Spectacle de variété "La Clémentoise" Saint-Jean-de-Sauves 05 49 98 15 96 La Clémentoise

Vendredi 11 Concert "Cinématik Slam" Loudun, Espace culturel 05 49 98 10 72 Café Signes Loudun

Samedi 12 Randonnée pédestre Sammarçolles 05 49 98 52 98 Comité des fêtes

Dimanche 13 Rallye touristique pédestre Loudun 05 49 98 15 96 Office de tourisme (OT) Loudun

Dimanche 13 Randonnée pédestre et cyclo Loudun 05 49 98 35 83 Marche et Rêve

Dimanche 13 Rallye équestre du château de Ternay Ternay 05 49 98 04 69 Loustiks du Vivier

Jeudi 17 Moto cross national Saint-Laon 05 49 67 45 56 J-Yves Berthonneau

Samedi 19 Visite "Loudun 1631-1634" Loudun 05 49 98 15 96 OT Loudun

Samedi 19 Récital de piano, "Les Virtuoses du Cœur" Loudun, Ste Croix 06 49 98 15 96 OT Loudun

Samedi 19 et dimanche 20 Journées Européennes Moulins et patrimoine meulier Les Trois-Moutiers 05 49 22 30 02 OT Les Trois-Moutiers

Dimanche 20 Grand chapître annuel des Hume-Piot Loudun, Espace culturel 02 47 95 81 39 Hume Piot

Dimanche 20 Fête du pain et vide-greniers Niré-le-Dolent 05 49 98 27 85 Les Amis de Niré

Samedi 26 Best-of "Jules Champaloux" Angliers 05 49 98 19 10 Comité des fêtes

Du 26 au 28 Fête de Pentecôte Angliers 05 49 98 19 10 Mairie

Samedi 26 et dimanche 27 Salon des antiquaires Loudun, Ste Croix 05 49 98 15 96 OT Loudun

Du 26 au 28 Rendez-vous aux jardins, expo "La nature et ses images" Saires, Vayolles 05 49 22 88 54 Centre d'Art de Puyguerin

Samedis 9 et 16 et mer. 20 Journée à thème en calèche "Ville de Loudun" Loudun 05 49 98 60 24 Attelages de Cuzay

Du 1er au 3 Rendez-vous aux jardins "Le jardin et ses images" Loudun 05 49 98 15 96 OT Loudun

Du 1er au 3 Rendez-vous aux jardins, expo "La nature et ses images" Saires, Vayolles 05 49 22 88 54 Centre d'Art de Puyguerin

Samedi 2 Conférence "Le chant Grégorien" Loudun, Echevinage 06 87 38 75 02 Art et Culture

Samedi 2 Spectacle de fin d'année du Théâtre de la Reine Blanche Loudun, Espace culturel 05 49 98 17 87 Théâtre Reine Blanche

Du 2 au 22 Exposition de l'atelier d'Arts Plastiques Loudun, Ste Croix 05 49 98 15 96 OT Loudun

Samedi 2 Concert "Les Dièses" par la Maison de l'Acadie Angliers 05 49 98 01 16 Mme Touret

Dimanche 3 Chorale Opus 86 Dercé, église 05 49 22 89 81 OT Monts-sur-Guesnes

Vendredi 8 Réception du prix Renaudot des Benjamins Loudun, Espace culturel 05 49 98 15 96 OT Loudun

Samedi 9 Spectacle jeune public et fête du livre jeunesse Loudun, médiathèque 06 14 62 75 52 LAETA

Dimanche 10 Kermesse au château de Ternay Ternay, château 05 49 22 35 03 école Ste Marie

Vendredi 15 "Musique en fête" Ranton, Musée Paysan 05 49 98 55 32 Comité des fêtes

Samedi 16 "Cabanes en fête" sur les Sentes de Fondoire Guesnes 05 49 22 22 22 C.C. Pays Loudunais

Samedi 16 et dimanche 17 Journée du patrimoine de Pays et des Moulins Pays Loudunais 05 49 98 15 96 OT Loudun

Dimanche 17 Concert Thierry Eschaich et Jonas Vitaud Loudun, église St Pierre 05 49 98 15 96 OT Loudun

Dimanche 17 Marché gourmand à la Chocolaterie du Bellay Les Trois-Moutiers 05 49 22 38 85 Mme Gauvineau

Jeudi 21 Fête de la musique et concert d'OPA TSUPA Loudun, place Ste Croix 05 49 98 15 96 OT Loudun

Dimanche 24 Peintres amateurs au château (concours) Monts-sur-Guesnes 05 49 22 89 81 OT Monts-sur-Guesnes

Du 30 juin au 2 juillet Exposition sérigraphe Gérard Adde Loudun 05 49 98 15 96 Mairie

Tous les dimanches Visite guidée de la ville de Loudun Loudun, Ste Croix 05 49 98 15 96 OT Loudun

Les 12, 13, 19, 20, 26, 27 Visite guidée de Loudun en calèche Loudun 05 49 98 15 96 OT Loudun

Mercredis 11, 18 et 25 Les mercredis de l'Office de tourisme Loudun 05 49 98 15 96 OT Loudun

Lundi 2 Journée d'animation en milieu rural Loudun 05 49 98 15 96 OT Loudun

Samedi 7 Concert au Moulin Chalais 06 14 62 75 52 LAETA

Samedi 7 Les Récréations Châtelaines Scorbé-Clairvaux 05 49 22 74 83 Récréations Châtelaines

Dimanche 8 Rallye Vélo (découverte du patrimoine culturel) Monts-sur-Guesnes 05 49 22 89 81 OT Monts-sur-Guesnes

Jeudi 12 Marché de producteurs de Pays Les Trois-Moutiers 05 49 22 56 40 Mme Cesbron, Comité des fêtes

Du 12 au 14 Fête du 14 juillet et visite de la ville en calèche Vélodrome, Loudun 05 49 98 15 96 OT Loudun

Mercredi 18 Marché de producteurs de Pays Monts-sur-Guesnes 05 49 22 89 81 OT Monts-sur-Guesnes

Les 19, 20, 26 et 27 Visite commentée de Loudun en calèche Loudun 05 49 98 15 96 OT Loudun

Samedi 28 Animation littéraire "En ces lieux… des livres" Loudun 05 49 98 15 96 OT Loudun

Samedi 28 Les Heures Vagabondes Les Trois-Moutiers 05 49 22 63 90 Mairie

Dimanche 29 Nuit Romane Loudun 05 49 98 15 96 OT Loudun

Tous les mercredis Les mercredis de l'Office de tourisme Loudun 05 49 9815 96 OT Loudun

Tous les dimanches Visite guidée de la ville de Loudun Loudun, place Ste Croix 05 49 98 15 96 OT Loudun

Les 2, 3, 9, 10, 16, 17 Visite guidée de Loudun en calèche Loudun 05 49 9815 96 OT Loudun

Jeudi 2 Marché bio au Jardin Pédagogique Frontenay-sur-Dive 05 49 39 00 04 Jacky Mercier

Vendredi 3 Festival de Confolens (République Dominicaine), feu d'artifice Monts-sur-Guesnes 05 49 22 89 81 OT Monts-sur-Guesnes

Du 4 au 19 Expo de gravures, peintures, sculptures Saires, Vayolles 05 49 22 88 54 Centre d'Art de Puyguerin

Mercredi 8 Marché de producteurs de Pays Moncontour 05 49 98 94 94 OT Moncontour

Jeudi 9 Journée d'animation en milieu rural Les Trois-Moutiers 05 49 22 30 02 OT Les Trois-Moutiers

Du 10 au 19 Festival jeunes talents "Talents autour d'un piano" Loudun, Ste Croix 05 49 98 15 96 OT Loudun

Samedi 11 Les Heures Vagabondes, concert Martaizé 05 49 22 73 32 Mairie

Dimanche 12 Course aux ânes, vide-greniers, fête de village Saix 05 49 22 95 53 Mme Lebeau, Comité des fêtes

Mercredi 15 Courses aux ânes à Sauzeau Ouzilly 05 49 22 70 07 Mairie

Samedi 18 Festival "Les Dives Buissonières" Moncontour 06 14 62 75 52 LAETA
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Attention : cet agenda a une vocation touristique. Il ne pourra être en aucun cas considéré comme une liste de toutes les animations organisées par les associations dans les communes. Il n’est pas contractuel.
La Communauté de communes décline toute responsabilité dans le cas où les manifestations n’auraient pas lieu.


