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Tourisme :

Une ambition pour le Pays 
Loudunais

Bilan de saison encourageant
Les statistiques du tourisme na-
tional et départemental sont en 
baisse de près de 5 % par rap-
port à la saison 2011, pourtant, 
la fréquentation des offices de 
tourisme en Pays Loudunais est 
en progression, pourquoi ?

L’organisation du secteur com-
mence à porter ses fruits, une 
dynamique s’est mise en place 
grâce au travail en commun 
entamé au sein de l’associa-
tion « Loudun et ses terroirs », 
chacun comprenant que tout le 
monde aurait à y gagner. L’union 
faisant la force, des idées nou-
velles sont sorties des réunions. 
Des actions communes ont été 
menées comme la présence 
au salon Proxiloisirs de Poi-
tiers (26 000 visiteurs) sous 
une même enseigne « Loudun 
et ses terroirs ». Un kakémono 
sur le thème « Terroir et Arti-
sanat » a été réalisé faisant du 
stand Loudunais, l’un des plus 
remarqué du salon. Il en sera 
de même lors de la Foire expo-
sition de Loudun du 15 au 19 
septembre. La présence sur les 
opérations locales a été béné-
fique : Journées de l’Histoire à 
Monts-sur-Guesnes, Fête des 
Jardins à Loudun, Nuit Romanes 
à Loudun et Moncontour et bien 
d’autres manifestations organi-
sées par les offices de tourisme.

Projets en cours : des kakémo-
nos seront réalisés pour pré-
senter le tourisme en Loudunais 
sous une même identité lors de  
manifestations et sur les salons, 
pour ainsi renforcer l’image 
« Loudun et ses terroirs ».
Le guide touristique du Pays 
Loudunais, a été imprimé cette 
année à 10 000 exemplaires. 
Il est mis en avant grâce à des 
présentoirs adaptés dans des 
lieux ciblés et on le trouve éga-
lement dans les offices de tou-
risme voisins. Chaque membre 
du LEST a participé à cette dif-

fusion. Nos plus gros points de 
distribution, hormis les offices 
de tourisme, sont la Maison de 
Pays, la Cabane tourisme sur les 
sentiers de Fondoire et la station 
essence E-Leclerc. 
Un nouveau guide est à l’étu-
de, différent, traduit en anglais 
et distribué en 2013 à 11 000 
exemplaires.

Développer l’e-tourisme,
une action incontournable

Les visites du site internet, 
www.tourisme-loudunais.com, 
les abonnements à la newslet-
ter « des Idées Week-ends » 
sont en constante évolution. 
Les contenus sont apportés au 
site, communs aux 4 offices de 
tourisme, par les conseillers en 
séjour de chaque canton. Des 
outils ont été mis en place com-
me des adresses mails uniformi-
sées (ex. : loudun@tourisme-
loudunais.com), papier en-tête, 
cartes de visite, cartes de cor-
respondance. 

Projets en cours : Offrir une 
information touristique perma-
nente via le site internet. Animer 
un blog et être présent sur les 
réseaux sociaux. 

Agents et bénévoles : une 
nouvelle dynamique

Des agents de la Communauté 
de communes du Pays Loudunais 
(CCPL) sont mis à disposition 
des associations gérantes des 
offices de tourisme des cantons. 
Ensemble, ils ont su dynamiser 
leurs évènements et en créer de 
nouveau. Gwendoline Chantreau 
à Moncontour a mis en place la 
page facebook de l’office de tou-
risme de la Vallée de La Dive, a 
présenté de nombreuses expo-
sitions et a su attirer 70 person-
nes pour « Laver son linge en 
famille » dans les lavoirs du vil-
lage sans oublier les « Goûters 
de l’office ». 

Marielle Fontaine a créé la soirée 
« Conte au moulin » et avec les 
bénévoles de l’office de tourisme 
de Trois-Moutiers a mis en place 
un commentaire audio pour la 
visite de ce patrimoine. 
Pascale Desroches à Monts-sur-
Guesnes a invité les artistes 
amateurs du Pays Loudunais ou 
de la région à venir peindre dans 
la cour du château. Le Marché de 
Noël est de nouveau ouvert pour 
les fêtes de fin d’année.
Ce travail d’équipe a contribué 
à augmenter les visites dans les 
offices de tourisme et à mettre 
en avant le patrimoine du Pays 
Loudunais.

L’installation du LEST à la 
maison de Pays 

Depuis mai 2012 le LEST, en par-
tenariat avec les services techni-
ques de la CCPL, a conçu, ins-
tallé et ouvert un nouvel espace 
d’information touristique et a 
recruté 2 personnes en contrats 
aidés, Soline Daviau De Ternay 
et Béatrice Labracherie. De 10h 
à 19h, 7 jours sur 7, il est dé-
sormais possible à la Maison de 
Pays de se procurer toute la do-
cumentation touristique locale 
et régionale, les brochures des 
sentiers pédestres du Loudunais 
et d’acheter à prix réduit les 
billets d’entrée Futuroscope et 
autres sites du département.
Cette présence continue a per-
mis à Soline de Ternay de mener 
une enquête sur le passage à la 
Maison de Pays et sur l’ouver-
ture des restaurants en Pays 
Loudunais. 

Projets en cours : Le LEST sou-
haite pérenniser sa présence à 
la Maison de Pays, y installer un 

Nous avons profité de la période estivale pour 
présenter en action les 20 métiers de la 
Communauté de communes : développement 
économique, transport scolaire, accueil périscolaire, 
écoles maternelles, tourisme, collecte des déchets 
ménagers, aménagement des sentiers, offices de 
tourisme, politique de santé… les actions menées 
sont nombreuses. La notion de service public 
prend tout son sens à travers les compétences de 
la Communauté de communes du Pays Loudunais 
que j’ai l’honneur de présider depuis dix années. 
Nous avons ensemble relevé de nombreux défis. 
Grâce à notre volonté commune et à notre 
attachement au territoire, nous avons œuvré chaque 
jour pour faire du Loudunais un territoire attractif. Il 
a fallu dans un premier temps poursuivre le travail 
de structuration et de développement économique 
de la Communauté de communes. Premières 
étapes essentielles avant de s’orienter vers de 
nouvelles stratégies complémentaires. Je pense 
évidemment au développement touristique, enjeu 
capital aujourd’hui. Le Pays Loudunais ne manque 
pas de richesses et c’est pourquoi nous travaillons à 
l’élaboration d’une politique déterminée qui fera du 
Pays Loudunais une destination incontournable.

Hommage à Christophe
Christophe Dutertre nous a quitté le 21 juillet dans un 
accident de voiture. Il était infographiste à la Commu-
nauté de communes depuis 2007. 
Nous avons perdu plus qu’un collègue, nous avons 
perdu un ami.

Décès

hot-spot Wifi, commercialiser 
des circuits touristiques sur cha-
que canton.

Le plan tourisme 2013-2015

Le tourisme - pour se dévelop-
per - a besoin de se définir, de 
s’organiser, de se structurer et 
de se donner les moyens de ses 
ambitions. La Communauté de  
communes avec son partenaire 
délégué à la promotion du tou-
risme en Loudunais, l’associa-
tion «  Loudun et ses terroirs », 
travaille actuellement à l’élabo-
ration d’un plan tourisme 2013-

2015, véritable objectif et sym-
bole avant l’ouverture du Center 
Parcs.

Château de Jalnay à Glénouze



Vous avez un projet d’investis-
sement matériel pour votre en-
treprise, vous souhaitez faire 
des travaux d’embellissement 
dans votre commerce, vous 
mettez en place une démarche 
qualité ou environnementale ou 
vous prévoyez des travaux d’ac-
cessibilité ? 

Le dispositif d’aide CoRDEE TPE 
peut vous soutenir dans vos 
projets.

David Bruneau, charpentier cou-
vreur, vient de prendre posses-
sion de son nouveau bâtiment 
sur la Zone Artisanale de Monts-
sur-Guesnes. Ce déménage-
ment fait suite à l’accroissement 

d’activité de cette entreprise, 
créée en 2008 et qui perpétue 
un savoir-faire familial. 
David Bruneau emploie 
aujourd’hui 15 salariés et espère 
pouvoir embaucher de nouvelles 
personnes d’ici la fin de l’année. 

La Communauté de communes 
dispose d’une offre permanente 
de bâtiments artisanaux (loca-
tion, vente) et de terrains viabi-
lisés. Elle propose un accueil et 
un accompagnement personna-
lisé pour la réalisation des pro-
jets artisanaux.
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Vous avez de 16 à 25 ans, vous 
avez fini vos études, vous re-
cherchez un emploi, une forma-
tion ?
La mission locale Nord Vienne 
vous informe, vous oriente et 
vous accompagne dans votre 
insertion professionnelle.

2 rue de la Fontaine d’Adam 
86200 Loudun
Tél. : 05 49 20 04 20
mlnordvienne@orange.fr
www.missionlocalenordvienne.fr

La Communauté de commu-
nes propose 50 parcelles 
viabilisées à la vente à partir 
de 6,60€ HT/m2 
Berthegon : 2 parcelles de 
1764m² et 1846m²
Ceaux-en-Loudun : 2 parcel-
les de 967m² et 814m²
Moncontour : 12 parcelles de 
707m² à 1186m²
Monts-sur-Guesnes : 2 par-
celles de 893m² et 1005m²
Pouant : 17 parcelles de 658m² 
à 977m²
Prinçay : 3 parcelles de 1006m² 
à 1401m²
La Roche-Rigault : 8 parcelles 
de 1026m² à  1528m²
Sammarçolles : 4 parcelles de 
1147m² à 1600m²
Pour tout renseignement, 
contactez la Communauté de 
communes du Pays Loudunais, 
05 49 22 54 02

AménAgement Du 
territoire

Forum « Entreprendre en Vienne »

Une offre immobilière pour 
les entreprises 

Améliorer votre outil de travail grâce 
au CoRDEE TPE 

Les rencontres du Club 
des entrepreneurs

Portes ouvertes des entreprises du 
Pays Loudunais le 25 octobre 

Lotissements à 
vendre

La mission locale Nord Vienne 
à vos côtés

Les conciliateurs de justice sont 
à votre disposition pour vous 
aider à régler vos problèmes 
(mitoyenneté, conflits entre pro-
priétaires et locataires, problè-
me de copropriété, querelle de 
voisinage ou de famille, autres 
désaccords, etc.).
Canton de Moncontour : 
Alain Dubois
Permanence : 2e mercredi de 
chaque mois de 14h à 16h30 à 
la mairie de Moncontour.
Contact : 06 86 25 86 85 / alain.
dubois-conciliateur@laposte.net

Canton des Trois-Moutiers : 
Raymonde Creignou
Permanence : 2e mercredi de 
chaque mois de 9h à 12h à la 
mairie des Trois-Moutiers.
Contact : 06 99 21 05 05 ou se-
crétariat de mairie : 05 49 22 
63 90
Cantons de Loudun et Monts-
sur-Guesnes : 
Contacter le tribunal d’instance 
de Poitiers.

Conciliateurs de justice

Pour accueillir au mieux près 
de 3000 saisonniers en nord 
Vienne, 4 sites d’hébergement 
ont été mis en place cette 
année grâce à l’implication 
de l’association satellite de la 
Chambre d’Agriculture (ADEFA), 

la Mutualité Sociale Agricole, les 
producteurs, le Conseil Général 
de la Vienne, la Région Poitou-
Charentes et la Communauté de 
communes du Pays Loudunais. 

Divers

De bonnes conditions 
d’hébergement pour les travailleurs 
saisonniers

17 saisonniers se sont installées dans un bâtiment de la zone artisanale 
de Monts-sur-Guesnes.

Jean-Lou Lenhof, boulanger à Moncontour 
a bénéficié du dispositif CoRDEE TPE

pour l’achat de son four

Visite du bâtiment de l’entreprise Bruneau
à Monts-sur-Guesnes

économie

Le 25 octobre prochain, les 
entreprises du Pays Loudunais 
ouvriront leurs portes afin de faire 
découvrir leurs activités et leurs 
savoir-faire. Cette manifestation, 
organisée par la Mission Locale 
Nord-Vienne et Pôle Emploi, 
avec le soutien du Club des 
Entreprises du Pays Loudunais, 
sera placée sous le signe de 
la découverte des métiers et 
concernera les 4 cantons du 
territoire. Des navettes gratuites 
seront disponibles pour se rendre 
sur les différents sites. Un village 
« entreprises »  sera implanté sur 
le parking du Téléport 6 afin que 
les chefs d’entreprises exposent 
leurs réalisations.

Cette journée est ouverte à 
tous. L’accueil s’effectuera au 
Téléport 6 – ZI Nord à Loudun - 

sur le parking de la Communauté 
de communes dès 9h.

Le 22 octobre, la Communauté 
de communes participera au 
Forum « Entreprendre en Vien-
ne » à l’Espace AGORA à Jau-
nay-Clan. Cette manifestation 
est organisée conjointement 
par la Chambre de Commerce, 
la Chambre de Métiers et la 
Chambre d’Agriculture. La pré-
sence du Pays Loudunais sera 

l’occasion de faire connaître le 
territoire aux futurs repreneurs 
et créateurs d’entreprises. Des 
conférences seront au program-
me et un recensement de plus 
de 300 offres de reprises sera 
également affiché.
Ce Forum est ouvert à tous et 
les partenaires de la création /
reprise d’entreprises seront pré-
sents : banquiers, comptables, 
avocats, organismes profession-
nels… 

Au programme :
Vendredi 5 octobre : déjeuners 
entreprises dans un restaurant 
du territoire.

Mardi 9 novembre : Café - « Ca-
pital Initiative » - Fonds de 
proximité et de solidarité PME. 
8h locaux de la CCPL - Téléport 6.

Vendredi 7 décembre : Café - 
Chambre de Commerce et d’In-
dustrie « Améliorer vos produits 
et services par des solutions 
créatives ». 
8h locaux de la CCPL - Téléport 6.

Ces rencontres conviviales sont 
ouvertes à tous les chefs d’en-
treprises du Pays Loudunais.

Les entreprises 
accompagnées 
par l’atelier de la 
création

Olivier et Céline AGUILLON 
Les saveurs de la Dive
Restaurant – Bar
1 rue du Général De Gaulle
86 330 La Grimaudière
05 49 59 38 91

Anthony DALONNEAU
Histoire de jardins
Entretien d’espaces verts, 
relooking de jardins 
et potagers
Petit Neuville
86420 Nueil-sous-Faye
05 49 22 34 94 / 06 11 57 96 34 

Dolorès GOUILLE
Le Petit Caoua
Multiservices- Bar 
13 rue de la Gare
86200 Arçay
05 49 22 99 80 

Didier GAUDIN 
Le Bergerac
Bar Tabac 
7 Place du Portail Chaussée
86200 Loudun
05 49 98 03 37

Romain CRUCHON 
Mécanique agricole à domicile
86120  Bournand
06 18 31 68 35

Stéphanie COACOLO
Le Jardin d’Eden
Bar - Tabac - Restaurant - 
Traiteur
6 rue des Charmilles
86200 La Roche-Rigault
05 49 98 15 04

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

Pour tout renseignement, contacter Evelyne RENIAUD 
Animatrice développement économique à la CCPL – 05 49 22 99 75

Le Club des Entreprises du Pays Loudunais, la Mission Locale 

Nord Vienne et le Pôle emploi de Loudun organisent une :  

JOURNÉE 
PORTES OUVERTES
des entreprises du Loudunais

Le Jeudi 25 Octobre 2012
de 9h00 à 17h00
Z.I. Nord - Téléport 6 

2 rue de la Fontaine d’Adam - 86200 LOUDUN

Venez découvrir les entreprises et leurs métiers

Pour visiter les entreprises, contacter la Mission Locale

au 05.49.22.40.89
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Les déchets ménagers spéciaux 
(DMS) sont essentiellement des 
piles et accumulateurs usagés, 
des déchets et résidus de peintu-
res, décapants, solvants, colles, 
mastics, vernis, des huiles de 
vidange et filtres, huiles végéta-
les, des produits phytosanitaires 

(fongicides, pesticides, insectici-
des, herbicides, engrais...). 
Ils ne doivent en aucun cas 
être abandonnés dans la nature 
ou brûlés, être déversés dans 
l’évier, les toilettes, les égouts, 
les fossés ou être jetés dans la 
poubelle à ordures ménagères… 

Destination : la déchèterie de 
Loudun dans leurs contenants 
d’origine pour une prise en 
charge par des filières adaptées. 
Les dépôts sont gratuits pour les 
particuliers. Demandez conseil à 
l’agent de déchèterie !

Près de 600 plants de vignes ont 
été installés le 27 mars 2012 sur 
un terrain communautaire dans 
le bourg de Curçay-sur-Dive. 
Ils forment désormais la vigne 
conservatoire appelée « Treilles 
de la Reine Blanche ». Ces cen-
taines de plants proviennent de 
52 cépages rouges et blancs dé-
busqués depuis trois ans dans les 
anciennes vignes Loudunaises 
et bouturés afin de réaliser de 
jeunes plants. La Communauté 
de communes, en partenariat 
avec la commune de Curçay-
sur-Dive, a souhaité réaliser ce 
conservatoire de vignes afin de 
préserver cette diversité intra-
variétale, véritable témoignage 
d’une identité locale qu’il faut 

savoir préserver. La découverte 
de ce conservatoire sera l’occa-
sion, non seulement de véhiculer 
des messages importants quant 
à la conservation des espèces, 
mais également d’offrir un bon 
moment de détente autour de 
notre patrimoine de pays.

De nombreuses animations 
étaient proposées au fil des ca-
banes pour le plus grand plaisir 
des petits et grands. 
Cette journée du 16 juin a vrai-
ment été l’occasion de mettre à 
l’honneur les Sentes de Fondoire 
et les cabanes qui par leurs ar-
chitectures et leurs thèmes va-
riés offrent une animation per-
manente des sentes. Cette fête 
conviviale doit son succès à tous 
ceux qui ont fait vivre les caba-
nes et les sentes !

La Communauté de communes 
profite de l’été pour réaliser des 
travaux d’entretien dans les éco-
les maternelles. C’est le cas pour 
l’école de Bournand, Monts-sur-
Guesnes et Sammarçolles. Par 

ailleurs, la construction d’un 
nouvel accueil périscolaire à 
Saint-Jean-de-Sauves a débuté 
en août. Il offrira un accueil plus 
confortable aux enfants.

Vous les trouverez dans les 
communes suivantes : 
Chalais, Loudun (parking Loudun 
2000, Porte du Martray, Porte 
Saint Nicolas, Porte de Mirebeau 
et deux bornes au passage 
du Petit Colas), Moncontour 
(route départementale D165), 
Mouterre-Silly, Roiffé, Saint-
Jean-de-Sauves (route de 
Mazeuil et Ateliers Municipaux), 
Sammarçolles.
Vous trouverez également 
une borne de collecte dans les 

déchèteries de la Communauté 
de communes : La Grimaudière, 
Monts-sur-Guesnes, Saint-Clair 
et Les Trois-Moutiers.

Participez vous aussi à la 
réduction des déchets et à 
l’augmentation du réemploi et 
du recyclage, en donnant vos 
textiles, linge et chaussures ! 

environnement

cADre De vie et espAces nAturels

enseignement, petite enfAnce, Jeunesse

culture

Les déchets ménagers dangereux en déchèterie

Les Treilles de la Reine Blanche Cabanes en 
fête, 
les sentes 
dévoilées

écoles : travaux estivaux…

... transports scolaires

... et accueil périscolaire

Collecte des textiles, linge de maison 
et chaussuresPrêtons attention aux déchets dangereux !

Certains déchets de la maison sont dangereux pour notre environnement et pour 
notre santé parce qu’ils contiennent des éléments toxiques, corrosifs, irritants ou 
parce qu’ils sont explosifs, inflammables. 

Un conservatoire de vigne à Curçay-sur-Dive

Les bornes pour déposer vos TLC (textiles, linge de 
maison et chaussures) sont installées !

Un festival francophone et 
itinérant autour des cultures 
québécoises, acadiennes et 
cajuns en Pays Loudunais sur les 
communes d’Angliers, Loudun, 
Moncontour, La Chaussée, Saint-
Jean-de-Sauves.
Du Québec, de l’Acadie et de 
Louisiane, le festival Les Cousins 
d’Amérique reçoit depuis 5 ans 
nos « Cousins d’Amérique ».
Pendant trois jours, le festival 

invite à la rencontre de ces 
cultures francophones d’outre-
Atlantique qui font la part belle à 
la musique. Au menu : Concerts, 
théâtre, spectacle jeune public, 
ciné-rencontre, stages de 
pratiques instrumentales.
Tarif concert 10 €. 
Gratuit moins de 18 ans.
Forfait tout festival : tarif à venir 
sur www.laeta.fr début octobre.

La fête du livre jeunesse 2012, 
organisée par la médiathèque 
de Loudun a eu lieu du 5 au 9 
juin dernier. Avec près de 450 
visiteurs le samedi, elle a aus-
si connu un joli succès dans le 
Loudunais avec l’accueil des 
auteurs dans six écoles du terri-
toire et grâce aux deux specta-
cles joués dans les bibliothèques 
de Martaizé et de Trois-Moutiers. 
L’exposition des illustrations ori-
ginales de « Charles le dragon » 
a ravi les yeux des grands et des 
petits et il y avait foule dès le sa-
medi matin pour se faire dédica-
cer les livres des auteurs invités 
et pour assister aux animations 
gratuites. 
Le succès de la fête doit beau-

coup aux nombreux partenariats 
noués avec plusieurs associa-
tions et structures loudunaises 
(LAETA, l’atelier d’Arts Plastiques 
entre autres) et hors loudunai-
ses (médiathèques de Chinon 
et d’Avoine). La manifestation a 
ainsi pu atteindre un plus large 
public. Avec toujours pour ob-
jectif l’accès au plaisir de lire 
chez l’enfant, la médiathèque de 
Loudun, accompagnée de diffé-
rents partenaires, prépare déjà 
la fête de 2013. Il se murmure 
qu’une petite mamie très sym-
pathique, appelée « Mamette » 
et connue chez les lecteurs de 
BD, sera peut-être de l’aven-
ture... pour en savoir plus, ren-
dez-vous en juin 2013 !

5e festival Les Cousins d’Amérique

Fête du livre

Du 25 au 28 octobre en Loudunais, un voyage musical 
à la rencontre des racines poitevines de nos Cousins 
d’Amérique.

En collaboration avec le Conseil 
Général, l’ensemble des circuits 
a été étudié en vue d’une opti-
misation.
Pour rappel :
Tous les enfants doivent obli-
gatoirement avoir une carte de 

transport scolaire pour accéder 
au service. Les enfants ne pos-
sédant pas de carte ne pourront 
plus être pris en charge à partir 
du 15 octobre.

Matin 
Ticket 1/2 heure : 1,50 € 
Carte du matin : 16 € 

Soir
Ticket 1/2 heure : 2,00 € 
Carte du soir : 20 € 

Forfait Semaine : 16 €

Forfait Période :
1e période (5/09 au 26/10) : 84 € 
2e période (12/11 au 21/12) : 72 € 
3e période (7/01 au 15/02): 72 € 
4e période (4/03 au 12/04) : 72 €
5e période (29/04 au 6/07) : 108 €

Pour tous renseignements et 
inscriptions, contactez Karine 
Blaineau : 05 49 22 79 19.

Jacky Ouvrard, Bruno Belin, 
Bruno Lefebvre et Vincent Aguillon

Tarifs de l’accueil périscolaire Année 2012-2013
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Agenda culturel

Retrouvez tout l’agenda sur :

L’essentiel dans 

le guide touristique 2012 

www.tourisme-loudunais.com

Du 7 au 13 juin 2012, une 
délégation haïtienne de Marigot 
(commune de 70 000 habitants), 
conduite par le maire Fifon Midy 
Myrtil, a été accueillie par ses 
hôtes de la Communauté de 
communes du Pays 
Loudunais et de 
l’association Vienne 
Haïti Solidarité. 
Ce séjour a été 
l’occasion de faire un 
point sur l’avancée 
des projets.

à Macary, l’une des 
cinq sections de la commune de 
Marigot, le groupe scolaire Fanny 
Lefebvre a été achevé début 
2012. Cette école accueille 650 
élèves répartis en 6 classes. 
Grâce aux dons de l’association 
Pierrette Guibert (en partenariat 
avec le Collège Chavagnes 
de Loudun), des fournitures 
scolaires ont été achetées sur 
place. L’achat de mobilier et 
de matériel nécessaires au 
fonctionnement de la maternelle 
sera une prochaine étape dans 
ce projet.
A proximité, un centre de 
santé très attendu est en 
construction. Deux infirmières, 

dont la formation est financée 
par le jumelage, y apporteront 
les soins indispensables.

Autre dimension essentielle 
de cette coopération : le 

financement de la formation 
d’un professionnel en 
génie civil spécialisé dans 
l’environnement et la gestion 
des déchets. Haïti possède un 
potentiel touristique, axe de 
développement économique 
important, qui ne peut se 
réaliser que dans un contexte 
sanitaire favorable. C’est 
pourquoi la gestion des déchets 
est prioritaire. Les services 
haïtiens seront formés par leurs 
homologues Loudunais après 
une action de sensibilisation 
de la population locale à cette 
problématique. Une zone de 
stockage des déchets est déjà 

déterminée tout comme les 
points de collecte stratégiques. 

La reconstruction d’Haïti est 
bien en marche mais la tâche 
reste colossale. Le cyclone 

Isaac a, ces derniers 
jours, mis le peuple 
haïtien de nouveau en 
danger. La population 
de Marigot est 
aujourd’hui dans une 
situation très fragile 
suite à la destruction 
des récoltes, aux 
toitures envolées… 

Les dégâts sont nombreux. 

Un concert de soutien, à 
l’occasion du 3e anniversaire 
du séisme, aura lieu le 12 
janvier 2013 à 20h30 au 
Théâtre La Montjoie à Monts-
sur-Guesnes.

Vous pouvez adresser vos dons 
à l’association :
Vienne Haïti Solidarité
2 rue Fontaine d’Adam 
86200 Loudun
viennehaitisolidarite@pays-
loudunais.fr
www.vienne-haiti-solidarite.org

Septembre
Du 5 au 16 Exposition « Châteaux 
Romans en Poitou-charentes » 
Loudun, Sainte-Croix - OT Loudun 
Samedi 8 Repas Fouées Moulin 
du Gué Sainte Marie - Les Trois-
Moutiers - OT Les Trois Moutiers 
Samedi 8 Forum des associations 
Stade Municipal Loudun 
05 49 98 12 38 Mairie de Loudun
Du 8 au 30 Expo « Médecine 
Populaire » Charbonneau-Lassay 
Loudun - OT Loudun
Dimanche 9 Concert à l’Eglise de 
Dercé OT Monts-sur-Guesnes 
Les 16 et 30 Journée à thème en 
calèche « Ville de Loudun » Loudun 
05 49 98 60 24 Attelages de Cuzay
Les 15 et 16 Journées 
Européennes du Patrimoine en Pays 
Loudunais
Du 15 au 19 Foire exposition «Le 
Tourisme» - Loudun - OT Loudun 
Samedi 15 Spectacle « Le rendez-
vous de Mélusine » Cour du 
château de Monts-sur-Guesnes
OT Monts-sur-Guesnes 
www.journees-histoire.com
Dimanche 16 Brocante - 
découverte du Château de Ternay 
05 49 22 97 54 Les Amis de Ternay 
Dimanche 16 8e centenaire de 
l’Eglise Saint-Hilaire Mazeuil 06 10 
21 60 23 Mazeuil Nature Patrimoine
Du 22 au 11 Exposition de ZINA’O 
« Les passeurs du temps » Loudun, 
Sainte-Croix - OT Loudun 
Samedi 22 Fête de la Gastronomie 
à la Biscuiterie d’Arçay 05 49 98 63 39
Les 22 et 23 Week-end généalogie 
« Nos cousins célébres » Théâtre de 
la Montjoie, Monts-sur-Guesnes

OT Monts-sur-Guesnes 
Dimanche 23 Journée du Cheval 
Mazeuil 
06 64 46 46 94 écuries de Mornay 
www.les-ecuries-de-mornay.com
Du 24 au 30 Exposition Apicole 
Centre culturel 06 62 93 25 30 
Les Apiculteurs réunis 
Samedi 29 Virades de l’espoir 
Monts-sur-Guesnes 
05 49 22 82 70 Mairie

Octobre
Les 7, 14 et 21 Journée en 
calèche « Ville de Loudun » 
05 49 98 60 24 Attelages de Cuzay
Samedi 6 Récréations Châtelaines 
Logis de Haute-Porte Prinçay 
05 49 22 74 83
Samedi 6 « Les Polis sont 
acoustiques » Théâtre de la 
Montjoie, Monts-sur-Guesnes 
OT Monts-sur-Guesnes 
Dimanche 7 Journée Collection 
Passion Vézières 05 49 98 74 98 
Lucette Frandin 
Dimanche 7 Concert Chœur 
d’armée française Espace culturel/
Loudun - OT Loudun 
Samedi 13 Fête de la 
Science Médiathèque/Loudun 
OT Loudun 
Samedi 13 Conférence Patrick 
Gélusseau Echevinage/Loudun 
OT Loudun 
Samedi 13 Théâtre « On est dans 
le noir » Théâtre Reine Blanche 
OT Loudun 
Les 13 et 14 Rando de la 
Bernache Curçay-sur-Dive 05 49 98 
04 69 http://les.loustiks.free.fr
Vendredi 19 Théâtre des Agités 

« N’ayons pas peur des mots » 
Espace culturel/Loudun
OT Loudun 
Samedi 20 Théâtre « Chœur de 
femmes » Théâtre de la Montjoie, 
Monts-sur-Guesnes - OT Monts-sur-
Guesnes 
Samedi 20 Randonnée pédestre 
Sammarçolles 05 49 98 52 98 
Comité des fêtes 
Dimanche 21 Hommage à Grapelli 
et Reinhardt Espace culturel 
OT Loudun 
Jeudi 25 Concert d’Alexandre 
Poulain Théâtre Reine Blanche
06 14 62 75 52 LAETA 
Du 25 au 28 Festival Les Cousins 
d’Amérique Loudun et Pays 
Loudunais - www.laeta.fr
Lundi 29 Randonnée 
Nocturne Guesnes 05 49 22 83 87 
Les Verdelles 
Les 11 et 18 Journée à thème en 
calèche « Ville de Loudun » 
05 49 98 60 24 Attelages de Cuzay

Novembre
Du 1er au 4 Exposition « Monts 
sous un autre regard » Château de 
Monts-sur-Guesnes
OT Monts-sur-Guesnes 
Dimanche 4 Végétotroc Chalais 
05 49 98 21 84 Les Musseaux 
de Chalais 
Samedi 10 Théâtre « Vouneuil sur 
planches » Théâtre de la Montjoie, 
Monts-sur-Guesnes 
OT Monts-sur-Guesnes 
Les 10 et 11 Exposition « 70 ans 
de souvenirs Français » échevinage 
05 49 98 97 60 Jacques Serjent 

Dimanche 11 Concert de la Sainte 
Cécile, école Municipale église St 
Pierre/Loudun - OT Loudun 
Dimanche 11 Salon du livre 
d’histoire Monts-sur-Guesnes 
OT Monts-sur-Guesnes
Lundi 12 Soirée Hommage Marylin 
Monroe Ciné Cornay/Loudun
OT Loudun 
Du 13 au 25 Animations autour 
de Renaudot 
Contact : Musée Renaudot 
www.museerenaudot.com
Du 17 au 2 décembre Chorale 
« à travers Chants » Espace 
culturel/Loudun - OT Loudun 
Dimanche 18 Salon du livre 
Loudun, Sainte-Croix 
05 49 98 27 33 Musée Renaudot 
www.museerenaudot.com
Samedi 24 « Gueule de Nuit » 
Chansons de Barbara Théâtre de la 
Montjoie, Monts-sur-Guesnes
OT Monts-sur-Guesnes 
Samedi 24 « Histoire d’hommes » 
Cie des Amathouars Théâtre Reine 
Blanche - OT Loudun 

Décembre
Les 1er et 2 Salon des Métiers d’art 
Loudun 05 49 98 33 01 Amnesty 
international 
Les 1er et 2 Marché de Noël 
Sammarçolles 
05 49 98 08 25 Mairie 
Dimanche 2 Récital piano - Pascal 
Lerebours Théâtre de la Montjoie, 
Monts-sur-Guesnes - OT Monts-sur-
Guesnes 
Samedi 8 Concert de Greg Bô 
Théâtre de la Montjoie, Monts-sur-
Guesnes - OT Monts-sur-Guesnes 

Samedi 8 Concert « Les Faux 
Frères » Espace culturel/Loudun 
OT Loudun
Du 6 ou 11 Rencontre Prix 
Renaudot des Lyçéens 2012 Musée 
Renaudot 05 49 98 27 33 
www.museerenaudot.com
Samedi 15 Théâtre des Agités 
« N’ayons pas peur des mots » 
Théâtre de la Montjoie, Monts-sur-
Guesnes OT Monts-sur-Guesnes 
Samedi 15 Marché de Noël Monts-
sur-Guesnes 05 49 22 89 81 OT 
Monts-sur-Guesnes 
Dimanche 16 Marché de Noël Les 
Trois-Moutiers 05 49 22 30 02 
OT Les Trois-Moutiers 
Les 15 et 24 Animations et 
marchés de Noël Loudun
OT Loudun 

Les Offices de Tourisme 
du Pays Loudunais

Loudun 
05 49 98 15 96 

Les Trois-Moutiers 
05 49 22 30 02

Monts-sur-Guesnes 
05 49 22 89 81

Moncontour
05 49 98 94 94

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.

Les 20 et 21 octobre prochains, 
la Communauté de communes 
fêtera ses 10 ans de jumelage 
avec la commune de Dapélogo 
au Burkina Faso. à cette 
occasion, une délégation de 
Dapélogo emmenée par le Maire 
Marc Zoungrana et le Président 
du Comité de Jumelage Maxime 
Comporé, sera présente pour 
fêter cet anniversaire. Nous 
leur ferons visiter des écoles, 
rencontrer les enseignants 
et découvrir les richesses du 
Loudunais. En retour, une 
délégation se rendra à Dapélogo 
du 22 au 29 novembre. 
Au programme : 
Le 20 octobre : inauguration 
à 11h, pavillon du Québec à 
Angliers et à 20h grand concert 

avec MAWNDOE « Neige au 
Sahel » (pavillon du Québec à 
Angliers).
Prix d’entrée : 8 € (5 € - 12 
ans). Réservation : 05 49 22 54 
02 (Michelle Koné) et 05 49 98 
74 07 (Claudia Talbot).

Le 21 octobre : à 15h, conteur 
Burkinabé Emile Didier Nana 
« Le village des Sans Pareils » 
(pavillon du Québec à Angliers). 
Entrée gratuite.

Et tout au long du week-end, 
nous souhaitons mettre à 
l’honneur la participation des 
enfants, des jeunes, des écoles, 
des centres de loisirs et des 
lycées… Toutes leurs réalisations 
seront présentées.

cooperAtion

Délégation Haïti : retour sur la visite Jumelage Burkina Faso
Visite de la délégation d’Haïti 10 ans d’amitié et de coopération


