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Culture

Cet été en Loudunais,
le plein de festivités !

"Ces livres 
qui nous lient"

Du 19 au 25 octobre 2013 - 
Réseau de bibliothèques en 
Loudunais
Pour faire connaître à tous le 
réseau de bibliothèques du 
Pays Loudunais, la Communau-
té de communes propose une 
semaine d’animations autour 
du livre, de la lecture et des 
relations intergénérationnelles. 
Ces journées s’inscrivent dans 
la Semaine Bleue (semaine na-
tionale des retraités et person-
nes âgées) afin de compléter 
l’action conduite depuis 2010 
auprès du public sénior (ren-
contres autour du livre en EHPAD 
ou en bibliothèques).

Au programme : 
Samedi 19 octobre à 15h30 
- médiathèque de Loudun 
Conférence de Nicole Jeanne-
ton-Marino sur le thème de la 
dépendance et dédicace de son 
livre "Ma mère, mon enfant…"

Dimanche 20 octobre 
à 15h30 - théâtre de la 
Montjoie à Monts-sur-Guesnes
Spectacle "féminines pluriel" 
du Bibliothéâtre – tout public - 
gratuit.
"Des auteures d’aujourd’hui 
ont tracé des portraits de fem-
mes inattendues, malicieuses, 
fortes, insupportables, fières, 
décalées… Trois comédiennes à 
trois âges de la vie ont choisi de 
s’en emparer, les raconter, les 
chanter, les lire. Humour, émo-
tions, légèreté mais aussi réa-
lisme sont au rendez-vous. "

Du lundi 21 au vendredi 25 
octobre de 15h à 17h en 
Pays Loudunais
Rencontres autour du livre 
(présentation de documentai-
res, lecture courte, échanges, 
petit bricolage, activités de loi-
sirs…) sur le thème "L’école et 
les jeux de récréations d’hier à 
aujourd’hui".
Les lieux de rencontre seront 
définis ultérieurement.

"sur les planChes
 du loudunais"

Samedi 14 septembre 2013 
Pavillon du Québec à Angliers
Avec cette journée dédiée 
au théâtre amateur et à sa 
pratique, la Communauté de 
communes du Pays Loudunais 
souhaite offrir aux associations 
théâtrales un temps d’échange 
et de réflexion autour de leur 
activité. Pour compléter ces 
échanges, des professionnels 
seront présents et partageront 
leurs expériences et savoir-
faire. Point d’orgue de la 
journée avec le spectacle de la 
Compagnie Métro Mouvance : 
Impromptus Molière, petites 
scènes en déambulation !

Au programme : 
- l’après-midi : ateliers de pra-
tique amateur offerts aux bé-
névoles des associations
- 16h : présentation des acti-
vités de chaque structure sous 
forme de stand
- 18h : spectacle tout public 
"Impromptus Molière" par la 
Compagnie Métro Mouvance de 
Thouars (8€ adulte / 5€ 12-25 
ans / gratuit –12 ans)

Associations impliquées 
dans le projet :
Rideau sur Morton
Le Frigo qui sonne 
La Clémentoise
La Belle aventure
Foyer des jeunes des Trois-
Moutiers
Théâtre de la reine blanche
Association Laeta

saison Culturelle de laeta 
Le 20 juillet à Moncontour
Concert de Kalakan, poly-
phonies basques (1re partie : 
Les Bum’s)
Place Coligny - 20h30 
Thierry, Xan et Jamixel reven-
diquent leur identité basque, ils 
sont aussi les enfants du rock, 
du Pays basque d'aujourd'hui 
et du monde de demain. Ils 
chantent en Euskara (langue 
basque) pour exprimer cet en-
racinement global.
Entrée gratuite - Buvette sur 
place dès 19h
 
Stage de chant avec Thierry 
Biscary, l’un de ces enfants 
du Pays basque
Techniques d’échauffement, 
jeux vocaux, échanges sur la 
tradition orale, le chant et les 
musiques traditionnelles, ap-
prentissage d’un chant basque. 
15€ adhérents Laeta / 30€ non 
adhérents (horaires et lieux à 
définir).

6e festival Les Cousins 
d’Amérique du 7 au 10 no-
vembre
Les Cousins d’Amérique, c’est 
un festival francophone et iti-
nérant en Pays Loudunais 
autour des musiques québé-

Le budget 2013 de la Communauté de communes est 
présenté dans ce journal. Vous pourrez constater la poursuite 
des investissements : construction d’une maison médicale à 
Moncontour, réhabilitation d’une salle culturelle à Ranton, 
aménagement de centre-bourgs, participation au capital 
de Center Parcs, acquisition de bennes pour la collecte des 
ordures ménagères. Ces projets d’envergure témoignent du 
dynamisme et de la volonté des élus de faire du Loudunais un 
territoire de bien vivre et d'accueil. 
Il s’agit de maîtriser les dépenses tout en impulsant une 
dynamique économique et touristique à notre territoire. 
Le printemps a été marqué par une forte mobilisation pour 
le maintien des 6 classes menacées de fermeture. Il est 
essentiel pour notre ruralité d’offrir aux habitants une qualité 
de service public au moins égale à celle du milieu urbain. 
Nous refuserons toutes actions fragilisant nos écoles rurales. 
à ce propos, la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires à la rentrée 2014 nécessite dès aujourd’hui une 
grande attention. La communauté de communes devra faire 
face à des dépenses supplémentaires conséquentes en termes 
de transport scolaire et d’accueil périscolaire.
Maintenant place à l’été ! Je vous laisse découvrir l’actualité 
de la Communauté de communes et la richesse culturelle 
proposée cet été en Loudunais ! 

coises, acadiennes et cajuns. 
Véritable voyage musical vers 
les origines de la Francophonie 
nord-américaine à la rencontre 
des racines poitevines de nos 
Cousins d’Amérique (concerts, 
jeune public, cycle cinémato-
graphique, gastronomie…).
La programmation est en cours 
d’achèvement mais nous pou-
vons déjà annoncer la venue 
de : Vishtèn de l’Île du Prince 
Édouard, Dominique Dupuis du 
Nouveau-Brunswick et Isabeau 
et les chercheurs d’or du Québec.
Six communes sont impliquées 
en 2013 : Loudun, Angliers, La 
Chaussée, Guesnes, Monts-sur-
Guesnes et Mouterre-Silly.

Informations : Association Lae-
ta, 06 14 62 75 52, info@laeta.fr, 
www.laeta.fr

et aussi :
les nuits romanes 

Samedi 13 juillet à Morton : 
Les Churchfitters 
et Cie Satsongham

Vendredi 26 juillet 
à Loudun :
Cie Toumback 
et Cie Attrap’Lune 

Vendredi 30 août 
à Moncontour : 
Les Goules Poly 
et MartinTouSeul
http://nuitsromanes.poitou-
charentes.fr

les heures vagabondes

"Camping de Luxe", le 27 
juillet à Ceaux-en-Loudun 
"Kassav", le 17 août 
à Monts-sur-Guesnes
www.lesheuresvagabondes.fr
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Fonds compensa�on TVA
11%

Subven�ons Etat
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6%

Partcipa�ons des communes 
Travaux centre-bourg

6%

Emprunts
26%

Autofinancement : 
Amor�ssements des 

immobilisa�ons
5%

Autofinancement 
inves�ssements  2013

7%

Par�cpa�on  Opéra�ons 
bourses tremplin, cordee TPE 

etc…
2%

Affecta�on du résultat 2012
10%

Excédent reporté
1%

charges à caractère général
dépenses de ges�on 

courante
28%

Charges de personnel
44%

autres charges de ges�on: 
versement

contribu�ons et subven�ons
7%

Charges financières : 
intérêts emprunts

4%

A�énua�on de produits : 
reversement fiscalité

1%

Dépenses imprévues
1%

Autofinancement : 
inves�ssements 2013 , 

amor�ssements et 
remboursement 

du capital des emprunts
11%

Economie : Par�cipa�on au 
budget annexe

4%
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Voici comment se répartissent les dépenses de 
fonctionnement par compétences communautaires 
sur la base d’un billet de 100€ :
Piscines :    7€
écoles maternelles :   10€
Accueils périscolaires :   2€
Service déchets ménagers :  38€

Transports scolaires :    5€
Animation offices de tourisme :   2€
Services extérieurs et cadre de vie :  10€
Participation centre bourg, charges, emprunts : 1€
Subventions et participations versées :  3€
Participation développement économique :  4€
Autres charges de gestion :   18€

La Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères finance 
totalement le fonctionnement 
du service : collecte des bacs 
en porte à porte, des points 
d’apports volontaire et des 
encombrants déposés en 
déchèteries, transport, tri et 
traitement des déchets. Avec 
la TEOM, les usagers sont 
acteurs dans la mise en œuvre 
de ce service. Ils maîtrisent 
les dépenses en réduisant les 
déchets qu’ils produisent ou en 

les valorisant : compostage, tri 
et recyclage (des emballages, 
D3E, textiles, déchets 
toxiques…).
La TEOM est calculée sur la 
base de la taxe foncière bâtie. 
Le budget prévisionnel 
pour l’année 2013 
s’équilibre à 2 773 994€ en 
fonctionnement (ce service 
est inclus dans le budget 
principal).

Budget

environnement

Budget prévisionnel 2013 de la Communauté de communes

Zoom sur le service des déchets 
ménagers

a�énua�on de 
charges

1%

ventes de produits et 
services : dépôt 

déchets, transport 
scolaire, accueil 

périscolaire, entrées 
piscine, vente de bois

4%

impots et taxes : 
produits TEOM, taxe 

d'habita�on, taxe 
foncier bâ� et non 

bâ�, Co�sa�on sur la 
valeur ajoutée des 

entreprises 
53%

dota�ons subven�ons 
et par�cipa�ons : 

Etat:DGF - Région : 
CRDD - Département : 
Fonds de péréqua�on 
TP et Fonds sou�en et 

inves�ssement
30%

autres produits de 
ges�on courantes

1%

excédent antérieur 
reporté

11%

Charges à caractère général
dépenses de ges�on 

courante (entre�en des 
vehicules...)

8%

Charges à caractère général 
: dépenses de carburants

7%

presta�ons de transports et 
élimina�on déchets

32%

Charges de personnel 
déche�eries et apports 

volontaires
13%

Charges de personnel 
collecte en porte à porte

23%

Charges financières : 
intérêts emprunts

1%

Dépenses imprévues
2%

Autofinancement : 
inves�ssements 2013 , 

amor�ssements et 
remboursement 

du capital des emprunts
14%

Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement

Remboursement du 
capital des emprunts

8%

Par�cipa�on center parcs
8%

Collecte OM dont 
acquisi�on bennes 

17%

Ecoles maternelles 
Travaux et acquisi�ons 

mobilier et matériel
3%

Travaux maisons 
médicales

18%

Etudes projet centre 
aqua�que

2%

1e et 2e tranche 
3e opéra�on centre 

bourg
23%

Economie : Opéra�ons 
bourses tremplin, 

cordee TPE
7%

Réhabilita�on Salle 
culturelle polyvalente 

musée Ranton
7%

Travaux et acquisi�ons, 
Tourisme,

Taux Régie, Ateliers 
intercommunaux

7%

Dépenses d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Le budget principal prévisionnel pour l’année 2013 
a été voté en conseil communautaire le 13 mars.
Il s’équilibre à 6 308 150€ en investissement 
et à 7 346 506€ en fonctionnement.
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Concours Créa’Territoires
Le concours Créa’Territoires, 
organisé par la Communauté de 
communes en partenariat avec 
le Centre d’Entreprises et d’In-
novation a eu lieu du 1er février 
au 31 mars 2013 en Loudunais. 
6 entreprises ont déposé un 
dossier de candidature. Parmi 
celles-ci 3 seront récompensées 
par un prix honorifique dans les 
catégories suivantes : projet, 
création, développement. Un  
prix spécial du jury d’une valeur 
de 1 000 euros financés par le 
Fonds de Revitalisation Nord 
Vienne sera décerné au meilleur 
projet toutes catégories confon-
dues.
La remise des prix aura lieu le 
10 juillet 2013 lors du Conseil de 
communauté à Verrue.

Forum Entreprendre
La seconde édition du Forum 
Entreprendre en Vienne se tien-
dra le mardi 8 octobre 2013 à la 
salle de la Hune à Saint-Benoit.  
Cette année encore, la Com-
munauté de communes sera 

présente sur cet évènement. 
Ce sera l’occasion de mettre 
en avant l’offre d’accompagne-
ment personnalisé des porteurs 
de projet proposée par la col-
lectivité (recherche de finance-
ment, conseils techniques, ad-
ministratifs et réglementaires, 
montage des dossiers de de-
mande d’aide financière, mise 
en relation avec les partenaires, 
recherche de foncier ou d’im-
mobilier…). Des inscriptions en 
ligne permettront de planifier 
des rendez-vous individualisés 
avec les exposants.

Immobilier d’entreprise
Des bâtiments artisanaux sont 
disponibles à la location ou 
à la vente sur les communes 
de Moncontour et Monts-sur-
Guesnes. Bâtiment de 187 m² 
avec bureau, sanitaires et es-
pace atelier sur terrain clos. 
Des terrains viabilisés bien-
tôt commercialisés sur la Zone 
d’Activité de Moncontour et 
d’ores et déjà disponibles sur 
la Zone d’Activité de Monts-sur-
Guesnes.

Pour tout renseignement, 
contacter Evelyne RENIAUDAménAgement

Entreprendre

Depuis quelques années la 
Communauté de communes ac-
compagne les communes dans 
un processus d’attractivité de 
leur centre-bourg.

Deux opérations ont déjà été 
réalisées, une 1e avec 12 commu-
nes concernées en 2003/2006 
et une deuxième avec 11 com-
munes en 2007/2009. La 3e 
opération concernant 13 com-
munes, a débuté en 2012 et 
doit se dérouler en trois phases. 
La 1re phase se poursuit cette 
année avec les communes de 
Ceaux-en-Loudun, Roiffé, Saint-
Léger-de-Montbrillais et Saires. 
Courant 2013, commencera 
également la 2e phase qui porte 
sur les communes de Berthe-
gon,  Frontenay-sur-Dive, Mar-
taizé, Morton et Saix.

Ceaux-en-Loudun 
L’espace situé derrière l’église 
est désormais un agréable lieu 
de détente paysager. Un chemi-
nement piéton a été réalisé re-
liant le centre-bourg à l’espace 
détente puis au cimetière (pour 
lequel une entrée a été créée). 
Des parterres fleuris agrémen-
tent le parcours et lui apportent 
un air de jardin à la française. 

Le cheminement piéton se fait 
maintenant  tout autour de 
l’église. Du mobilier et prochai-
nement une aire de jeux pour 
enfants, finissent d’agrémenter 
ce nouvel espace.

Roiffé 
La place de la mairie a fait l’ob-
jet d’un embellissement autour 
d’une aire de stationnement 

avec la mise en place d’espa-
ces végétalisés et de mobilier 
urbain. Les accès à la mairie, à 
la salle des fêtes et aux com-
merces de proximité sont facili-
tés pour les personnes à mobi-
lité réduite grâce à des rampes 
d’accès. Enfin, pour réduire la 
vitesse en amont, un traitement 
de la chaussée a été réalisé 
agrémenté de zones de planta-
tions sur les côtés.

Saint-Léger-de-Montbrillais 
La commune a souhaité complé-
ter l’aménagement de son cen-
tre-bourg avec un parking situé 

à l’arrière de l’église offrant un 
stationnement supplémentaire 
pour les commerces de proxi-
mité.

Saires
Suite aux travaux entrepris par 
la commune pour la réhabilita-
tion de l’église, c’est désormais 
le parvis de cette dernière qui 
fait l’objet d’attention. Un accès 
pour personne à mobilité rédui-
te sera réalisé pour l’église et le 
cimetière.

Montant total : 465 134€ TTC
Après déduction des subven-
tions de l’État et du FCTVA, les 
travaux d’aménagement sont 
financés à 60% par la Commu-
nauté de communes et à 40 % 
par les communes concernées.

Taoufik ZARROUK
Taxi – Transport de personnes
Stationnement POITIERS
4 route de Mirebeau
86330 SAINT-JEAN-DE-SAUVES
06 50 20 36 40

Cyril BERTAUD
Charpente – Couverture
5 rue de la Maraiche
86330 SAINT-JEAN-DE-SAUVES
05 49 02 80 03

Philippe DEGUIL
Garage SARL DEGUIL 
PHILIPPE
Entretien, réparation et vente 
de véhicules toutes marques
11 bis route de Mazeuil
86330 SAINT-JEAN-DE-SAUVES
05 49 89 33 33
deguil.p@hotmail.fr

Cassandra GIRET
Coiffure à domicile
6 cité d’Ottange   
86330 ANGLIERS 
06 29 36 02 44
cassy.giret@laposte.net

Isabelle HERAL
ISA TAXI SERVICE
Taxi - Transport de personnes 
Stationnement BERRIE
3 rue des Belles Caves - Haut-
Nueil 
86120 BERRIE 
06 43 29 66 71

Yohan MERCERON
GARAGE MERCERON
Entretien, réparation et vente 
de véhicules toutes marques
7bis rue du stade
86120 BOURNAND
05 49 98 73 67
yohan.merceron@orange.fr

Sandrine NOUCHET
EIRL NOUCHET STAR 
BEUXES
Café-bar - restaurant – hôtel
2 Place de la Gare
86200 BEUXES
05 49 98 75 42
starbeuxes@gmail.com

David GUITTON
VOLATILIA
Vente de volailles et produits 
dérivés 
86200 LOUDUN
06 95 78 16 85

Ludovic TRICHARD
Boucherie – charcuterie 
29 rue Porte de Chinon
86200 LOUDUN
05 49 98 11 55

Stéphanie GIRET
SARL SJVP Activity 
Escorte de convois 
exceptionnels à l’aide de 
voitures pilotes
3 bis rue de la Gare
86120 SAMMACOLLES
06 62 38 08 40
sjvp.activity@nordnet.fr
www.sjvp-activity.fr

Damien CHEVALLIER
Maçonnerie – Rénovation
9 cité de la Saulaie
86120 LES TROIS-MOUTIERS
06 51 88 88 72
artpierreettradition@orange.fr
www.artpierreettradition.fr 
https://www.facebook.com/
ArtPierreEtTradition

Virginie PROUST
BELLE CHEZ SOI
Esthétique à domicile
9 avenue de la Gare
86200 LOUDUN
06 09 79 35 52
proustvirginie@aol.com

Les entreprises accompagnées par 
l’atelier de la création

• La collecte peut se faire en 
deux passages. Un premier 
passage pour les emballages 
recyclables et un second pour 
les ordures ménagères, ne 
rentrez donc pas vos poubelles 
avant la fin du second passage. 
• Pour les collectes effectuées 
le matin, pensez à sortir votre 
poubelle et votre caissette 
jaune la veille au soir.
• Pour les collectes effectuées 
l’après-midi, les équipements 
doivent être sortis avant 13h.
• Déposez vos bacs et caissettes 
sur le domaine public, poignées 
orientées vers la route.
• Inutile de présenter vos 
poubelles si elles ne sont pas 
suffisamment pleines. 
• Lavez votre bac régulièrement. 
• Faites les bons tris : certains 
déchets (toxiques, dangereux, 
non compostables, volumineux, 
etc.) sont à déposer en 
déchèterie.

 Règle de report de collecte 
En cas de jour férié, toutes les 
collectes de la semaine sont 
décalées au lendemain à partir 
du jour férié jusqu’au samedi. 
Prochain jour férié : jeudi 
15 août. Les collectes de jeudi 
15 seront assurées vendredi 
16, celles de vendredi seront 
assurées samedi 17 août.

Le calendrier de collecte 
(distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres (sauf Loudun) en 
début d’année et téléchargeable 
sur le site Internet de la 
Communauté de communes), 
indique la fréquence de collecte 
des ordures ménagères et des 
emballages recyclables sur 
votre commune.

Les déchets verts ? 
au compost !
Nos poubelles ménagères 
contiennent 30% de déchets 
biodégradables soit 200 kg 
par an (pour un foyer de 4 
personnes). En compostant 
vous-même ces déchets, vous 
participez à la maîtrise des coûts 

de collecte et de traitement et 
vous vous fabriquez un excellent 
engrais naturel !

Que peut-on composter ? 
Les déchets fermentescibles : 
ce sont les déchets de cuisine 
(exceptés viandes, poissons et 
agrumes) et les déchets verts 
de jardin.

C'est décidé, j’installe un 
composteur dans mon jardin ! 
La communauté de communes 
propose deux types de 
composteurs : en bois (20 €), 
en plastique (15 €).

Plus d’infos sur www.pays-
loudunais.fr
Vous y trouverez le bon de 
réservation de composteur en 
ligne et si vous pratiquez déjà 
le compostage à domicile, une 
enquête est en ligne portant sur 
les pratiques individuelles.

Collecte des déchets ménagers : de petits gestes aux 
grands effets

4 nouveaux centres-bourgs attractifs !

En 2011, ouverture de la 
maison médicale Edmond 
Bonnaud à Monts-sur-Guesnes 
(10 professionnels de santé).

En 2012, ouverture de la maison 
médicale des Trois-Moutiers (8 
professionnels de santé). 

Septembre 2013, réception de 
fin de travaux pour celle de 
Moncontour. 

économie

Maisons médicales



du patrimoine Loudunais 
sont partagées sur le réseau 
« Flick’r » avec différents 
groupes de discussion.
Précisons que plus le Loudunais 
sera cité sur le web, plus il sera 
visible dans les moteurs de 
recherche.

L’actualité se trouve maintenant 
dans le M’tourisme. Le 
développement du Smartphone 
oblige désormais le tourisme à 
se tourner vers les applications 
mobile. En téléchargeant 
l’application « Futurotour » 
développée par l’Agence 
Touristique de la Vienne (ATV), 
il est possible de trouver un 
restaurant, une activité ou 
un hébergement sur le Pays 
Loudunais, consulter des avis, 
téléphoner ou se diriger vers le 
prestataire choisi. L’ATV vient de 
mettre en ligne un site internet 
dédié à la randonnée sur lequel 
on retrouve  les principaux 
sentiers du Loudunais et 
des hébergements labellisés 
« Qualité Rando » :
www.randonnees-vienne.com.

Profitons du journal pour 
rappeler à tous les Loudunais, 
qu’ils peuvent aller acheter les 
billets pour visiter les grands 
sites touristiques de la Vienne 
à prix réduits, dans les quatre 
offices de tourisme et à la 
Maison de Pays.
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Forfait « période » :
1e période  (3 septembre au 18 
octobre 2013) : 84 €
2e  période (4 novembre au 20 
décembre 2013) : 84 €
3e période (6 janvier au 21 
février 2014) : 84 €

4e période (10 mars au 18 avril 
2014) : 72 €
5e période (5 mai au 4 juillet 
2014) : 108 €
Les autres tarifs restent 
inchangés. 

EN FAVEUR D’HAITI 
Samedi 21 septembre 2013 à 
20h30, théâtre de la Montjoie - 
Monts-sur-Guesnes
La scène de la solidarité
Les entrées seront reversées 
à l’association Vienne Haïti 
Solidarité pour l’école Fanny 
Lefebvre.
Tarifs : 10€ adulte / gratuit 
moins de 12 ans

EN FAVEUR DU BURKINA 
FASO 
Samedi 30 novembre 2013 à 
20h30, théâtre de la Montjoie – 
Monts-sur-Guesnes
"Ouagadougou pressé", 
one woman show de Roukiata 
Ouedraogo.
Les entrées seront reversées au 
Comité de jumelage Dapelogo.
Tarifs : 10€ adulte / 8€ 12-18 ans 
gratuit moins de 12 ans

Des nouvelles de Dapelogo
Randonnée solidaire
Le 11 juin dernier, le comité 
de jumelage a organisé une 
randonnée solidaire au profit 
des populations de Dapelogo. 
Bravant le temps incertain, 
plus de cent marcheurs se sont 
retrouvés aux Trois-Moutiers 
pour découvrir les nombreux 
dolmens et pierres sacrées 
présents sur les chemins creux. 
La visite de la Cour aux Moines 
a permis de découvrir ces caves 
grandioses dont on ne connaît 
pas précisément l'origine. Grâce 
à la participation financière 
des randonneurs, écoliers et 
femmes de Dapelogo pourront 
poursuivre leurs projets.

Maison de Pays à Dapelogo
La maison de pays est sortie de 
terre (construction traditionnelle 
en terre) ! Des jeunes filles vont 
suivre une formation en vente 
à Ouagadougou dans le but 
de professionnaliser l’accueil 
et la gestion. Pour compléter 
l’offre de produits, le comité de 
jumelage va réaliser des cartes 
postales du Burkina Faso qui 
seront vendues au bénéfice de 
la maison de pays.

Un dossier a été déposé auprès 
du Ministère des Affaires 
Étrangères présentant une 
action  de développement de 
cultures maraîchères et de 
gestion de l’eau avec un volet 
formation qui pourrait être mise 
en place sur la période 2013-
2014-2015.

Nouveau clic :
En partenariat avec le lycée 
Guy Chauvet de Loudun, 
Jonathan Eude, étudiant en 
informatique est venu en stage 
à la Communauté de communes 
pour créer le site internet du 
Comité de Jumelage : 
www.pays-loudunais-dapelogo.org

Des nouvelles de Marigot
Le groupe scolaire (école, 
collège et lycée) Saint Charles 
de Thouars a organisé en mai 
2013 une manifestation au 
profit d’associations caritatives 
dont Vienne-Haïti Solidarité. 
Une partie des dons a été 
remise le 24 juin aux membres 
de l’association par monsieur 
Ripot, Proviseur et monsieur 
Chosy, professeur à l’occasion 
d’un temps convivial organisé 
à Curçay-sur-Dive. Ces dons 
sont destinés à l’école nationale 
Fanny Lefebvre de Macary. 
L’association tient à renouveler 
ses remerciements et féliciter 
sincèrement le groupe scolaire 
Saint Charles pour cette 
démarche solidaire.

Prochaines délégations
Dapelogo : un voyage pourrait 
être organisé fin 2013.
Haïti : un voyage est prévu du 2 
au 9 décembre 2013.
Pour plus de renseignements, 
contactez la Communauté de 
communes.

coopérAtion

enseignement, petite enfAnce, Jeunesse

Journée technique annuelle : élus et 

partenaires se rendent sur place constater 

l’avancée des travaux

Depuis 2009, la Communauté 
de communes réhabilite les 
sources communales en 
Loudunais, véritables richesses 
écologiques et patrimoine 
naturel à préserver. 
Le Pays Loudunais possède 
un sous-sol varié avec un fort 
potentiel hydrographique. 
Les sources se comptent par 

centaines mais la plupart 
sont abandonnées et perdues 
dans la végétation. L’Odyssée 
blanche consiste à se doter des 
moyens techniques et financiers 
pour réhabiliter les sources du 
domaine public afin de préserver 
les milieux fragiles et notamment 
les espèces végétales et 
animales associées. 
L’objectif est de restaurer 5 
sources par an. Ainsi, depuis 
2010, l’opération s’est penchée 
sur les sources Lourdines à 
Curçay-sur-Dive, Montigny à 
Saint-Jean-de-Sauves, Fondoire 
à Guesnes, Romard à La Roche-
Rigault, fontaine de la borée à 
Angliers, Fombar à Verrue, Jussé 

à Arçay et les Petits Bodeaux 
à Saix. D’autres sont en cours 
d’étude : Bessé à Saint-Léger-
de-Montbrillais, Beausoleil à 
Loudun, les Lisons à Glénouze, 
Billy à Saint-Jean-de-Sauves, le 
Dœsmont à Martaizé, la fontaine 
d’Ainson à Berthegon.  
L’Odyssée blanche est menée 
en partenariat avec le Conseil 
général de la Vienne, la 
Chambre d’agriculture, le CREN 
Poitou-Charentes, l’ONEMA, 
la Fédération départementale 
de la pêche, le SIVU des Trois-
Vallées, le SIVEER, l’association 
Espace rural en Loudunais et les 
communes concernées.

Odyssée blanche :
le Loudunais au chevet des sources

Cet automne deux spectacles 
de soutien

pAtrimoine

Dimanche 22 septembre 
2013 - Ferme de Ranton
à partir de 11h30
Gratuit et ouvert à tous
Le prochain rendez-vous des 
Escapades du goût est donné  
le 22 septembre à la ferme de 
Ranton. Au menu, un temps 
convivial d’échanges et de par-
tage avec tous les amoureux des 
bonnes choses ! Les participants 
à l’édition seront présents pour 
évoquer leur recette et leurs pe-

tits secrets de cuisiniers et une 
exposition de photos retracera 
les grands moments partagés à 
l’occasion de cette édition. Des 
dégustations seront proposées 
et évidemment une séance de 
dédicaces !

à noter : le livre est toujours en 
vente dans les Offices de tou-
risme du Loudunais et chez les 
libraires.

Les Escapades du goût Accueil périscolaire - rentrée 2013
Escapades

Goût

s

Précieuses recettes de Pays

LES PATRIMOINES DU LOUDUNAIS

La préparation et réservation 
de séjour en France passent 
majoritairement par internet 
(56% des français partent en 
vacances et 84% d’entre eux 
sont des internautes). Ne pas 
avoir de site internet et/ou 
ne pas être visible sur le web 
n’est désormais plus sujet à 
discussion !
La grande majorité des touristes 
sont allés sur la toile découvrir 
leur lieu de vacances avant de 
réserver ; ils ont regardé des 
photos, lu des articles, analysé 
les avis de consommateurs, etc. 
Pour répondre à ces attentes, 
le Pays Loudunais a mis en 
ligne en 2010 son site dédié au 
tourisme : 
www.tourisme-loudunais.com 

Aujourd’hui, le service 
tourisme franchi un second 
pas : celui des réseaux 
sociaux ! 
@Loudunet, c’est le pseudo avec 
lequel les « followers » peuvent 
suivre sur « Twitter » les brèves 
touristiques du pays et de 
chaque office de tourisme. 
Tapez « Tourisme Loudunais » 
sur le réseau « Scoop It » et vous 
pourrez consulter les revues de 
presse sur le pays, l’actualité 
du tourisme ou les articles sur 
le dossier Center Parcs. 
Sous le même nom, des photos 

tourisme

@Loudunet Flash codes des expositions 
que vous pouvez voir dans les 
offices de tourisme.

Maison de Pays

Moncontour

Trois-Moutiers

Monts-sur-Guesnes

"Et au milieu coule la Dive"
par Olivier Bertin, lauréat du vote coup de 
cœur du public de la 1re édition du Festival 

Artiste en Herbe 2012

à noter le concours photo 
amateurs de l’été sur les 
bords de la Dive :
du 19 juillet au 31 août !


