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OrientatiOns budgétaires

Pas d’augmentation d’impôts 
en 2013 et des investissements 
toujours soutenus

De par ses compétences, la 
Communauté de communes 
ce sont près de 20 métiers ! 
Elle assure le fonctionne-
ment des écoles maternel-
les, le transport scolaire, 
l’accueil périscolaire, la lut-
te contre la désertification 
médicale avec l’ouverture 
de 4 maisons médicales, le 
développement touristique, 
le développement économi-
que, la collecte des déchets 
ménagers, le fonctionne-
ment des 5 déchèteries… 
En 2013, ces actions sont 
réalisées avec un budget de 
plus de 7 millions d’euros en 
fonctionnement et 2 millions 
d’euros en investissement

Poursuite de l’objectif 
d’amélioration de la qualité 
de vie en Loudunais 
Et pour atteindre cet objectif, 
plusieurs projets continuent 
à être mis en œuvre dans les 
domaines du développement 
économique, du tourisme, de 
la culture, de l’environnement 
et de l’aménagement.
L’opération de rénovation des 
centre-bourgs continue cette 
année avec les communes de 
Berthegon, Frontenay-sur-Di-
ve, Martaizé, Morton et Saix. 
Cette action est très importan-
te dans le paysage économique 
et social actuel. Elle permet 
de structurer notre cohésion 
identitaire autour d’un projet 
d’aménagement et d’embellis-
sement avec pour conséquence 
directe, une activité économi-
que pour les entreprises locales.

Toujours dans le domaine du 
développement économique, 

la Communauté de commu-
nes réalisera la viabilisation de 
deux zones d’activités d’environ 
2 ha chacune : dans un pre-
mier temps sur la commune de 
Moncontour puis sur celle des 
Trois-Moutiers. Pour conforter 
cette volonté d’accueil des en-
treprises, deux bâtiments arti-
sanaux vont être construits : 
à Moncontour pour une entre-
prise de charpente-couverture 
et à Monts-sur-Guesnes pour 
l’installation d’une fromagerie.
Et pour continuer à proposer 
au territoire une offre médi-
cale digne, la Communauté de 
communes termine en 2013 la 
construction de la maison mé-
dicale à Moncontour.

Côté tourisme, le Loudunais 
travaille à construire son iden-
tité touristique. Le plan tou-
risme adopté à l’unanimité par 
les élus de la Communauté de 
communes confirme la volonté 
locale de professionnaliser l’ac-
cueil et de conforter les actions 
de promotion. L’équipe se ren-
force et compte désormais 5 
agents permanents auxquels 
s'ajouteront 3 saisonniers cet 
été afin d’offrir des plages 
d’ouverture des offices plus 
adaptées. L’office intercommu-
nal prend place à la Maison de 
pays en lien avec les anten-
nes touristiques de Moncon-
tour, Monts-sur-Guesnes et Les 
Trois-Moutiers. Enfin, de nou-
velles actions de communica-
tion vont être mises en œuvre 
cette année (documentation 
touristique, e-tourisme).

La ferme de Ranton fait l’objet 
d’une étude dans l’objectif de 
redonner vie à ce lieu culturel. 

Des scénarii ont été proposés 
aux élus et 2013 sera consa-
crée à choisir et mettre en œu-
vre le scénario le plus adapté 
aux attentes de tous.

Le projet de centre aquatique 
se poursuit en 2013 avec : 
- le lancement d’une mission de 
programmation et d’assistance 
à la collectivité qui a pour ob-
jectif de détailler les différen-
tes phases de réalisation du 
projet, 
- la recherche des finance-
ments. 
L’ouverture de ce centre 
aquatique est prévue en 
2016.

Pour finir, la Communauté 
de communes continue à 
optimiser le service de collecte 
des ordures ménagères et des 
emballages recyclables. En 
2012, deux camions bennes 
ont été financés sur nos fonds 
propres. Un troisième est 
prévu en 2013. De plus, un 
changement des équipements 
de pré-collecte est programmé 
en vue de la généralisation 
des nouveaux circuits de 
collecte testés en 2012. Il est 
important de souligner que 
l’optimisation de ce service 
permet de poursuivre les 
investissements nécessaires 
sans augmenter la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères.

à l’occasion de ces orientations 
budgétaires 2013, les élus ont 
décidé que les taux d’impôts ne 
seraient pas augmentés. 

La vocation première de la Communauté de 
communes est de travailler au développement du 
territoire. En 2012, la maison médicale des Trois-
Moutiers a ouvert ses portes. En 2013 ce sont 
l’ouverture de l’accueil périscolaire de Saint-Jean-
de-Sauves, la construction d’une maison médicale 
à Moncontour et la poursuite du développement 
des zones d’activités qui viendront compléter cette 
dynamique. Ces investissements sont nécessaires 
et indispensables à nos territoires ruraux ! 
L’intercommunalité est le moyen de mettre en place 
une offre de services indispensables adaptés aux 
besoins et attentes des habitants et des communes. 
Le débat des orientations budgétaires lors du 
Conseil communautaire du 16 janvier à Nueil-sous-
Faye a été l’occasion pour les élus de se projeter 
et de bâtir les projets adaptés au Loudunais. Nous 
poursuivons donc avec conviction et motivation les 
investissements pour le Loudunais.
Je vous invite maintenant à découvrir l’actualité 
du Loudunais. Le printemps sera marqué par la 
parution des Escapades du goût. Un beau livre 
«  patrimoines du Loudunais » avec de savoureuses 
recettes loudunaises !

Cette année, le concours 
Créa’Vienne se décline sur les 
pays avec Créa’Territoires. 
Ce concours a pour objectif 
d’encourager les initiatives de 
création et de développement 
d’entreprises et de mettre à 
l’honneur les entreprises loca-
les. Créa’Territoires se déroule 
en février et mars 2013.

Trois catégories d’entreprises 
sont mises à l’honneur :

• Projet : création de l’entre-
prise à moins de 6 mois
• Création : entreprise de 
moins de 2 ans d’activité
• Développement : entreprise 
entre 2 et 5 ans

Si vous souhaitez déposer votre 
candidature ou obtenir des ren-
seignements sur ce concours, 
contactez Evelyne RENIAUD – 
Responsable du service déve-
loppement économique.

Créa’Territoires : un concours 
pour les entreprises du Pays

Vie scolaire

enVironnement

aménagement de 
centre-bourg

déVeloppement
économique culture

tourisme

Saint-Léger-de Montbrillais



Le calendrier de collecte 
des emballages recyclables 
2013 est disponible !
Il a été distribué aux commu-
nes du Pays Loudunais en début 
d’année et vous pouvez le télé-
charger sur le site de la Com-
munauté de communes : 
www.pays-loudunais.fr

Nouveauté concernant la rè-
gle de report de collecte en 
cas du jour férié
En cas de jour férié, toutes les 
collectes de la semaine sont 
décalées au lendemain. Les 1er 
avril, 1er mai, 9 mai, 20 mai, 15 

août, 1er novembre, 11 novem-
bre et 25 décembre, les collec-
tes sont décalées au lendemain 
à partir du jour férié jusqu’au 
samedi. 
Par contre, la collecte sera ex-
ceptionnellement assurée le 8 
mai.

QuelQues rappels :
Consignes de collecte
=> La fréquence de collecte 
des ordures ménagères et des 
emballages recyclables reste 
inchangée. Reportez-vous au 
calendrier pour identifier vos 
semaines de collecte des cais-
settes jaunes.
=> Attention : la collecte peut 
se faire en deux passages. Un 
premier passage pour les em-
ballages recyclables et un se-
cond pour les ordures ména-
gères, 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 jau-
ne la veille au soir sur le domai-
ne public, poignées orientées 
vers la route ! Pour les collec-
tes effectuées l’après-midi, les 
équipements doivent être sortis 
avant 13h.

Consignes de tri 
Dans les containers bleus  
papiers d’écriture, journaux, 
magazines, prospectus, enve-
loppes sauf kraft (sans fenêtre), 
annuaires, catalogues… 
On ne dépose pas : enveloppes 
avec fenêtre, films plastiques 
de suremballage de journal ou 
magazine, cartons.

Dans les containers verts : 
bouteilles, flacons, pots, verri-
nes, bocaux…
On ne dépose pas : verres, tout 
élément de vaisselle, miroirs, 
vitres cassées, faïence, pots de 
fleurs, ampoules électriques ou 
halogènes.

Les points « Recyclage » 
sont présents sur chaque com-
mune et au sein des cinq dé-
chèteries de la Communauté de 
communes.
Le service environnement reste 
à disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires.
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Avec le plan tourisme 2013-
2015 approuvé par les élus, 
le Pays Loudunais s’engage 
dans cette grande aventure 
de développement touristique 
Pour se développer, le tourisme 
a besoin de définir son identité, 
de s’organiser, de se structu-
rer pour se professionnaliser. 
La Communauté de communes 
du Pays Loudunais a établi un 
plan tourisme 2013-2015 dans 
lequel la stratégie est définie « 
Faire du Loudunais une destina-
tion touristique ». Les moyens 
nécessaires à sa mise en œu-
vre sont également identifiés et 
mobilisés. 
Cette année, avec la taxe de 
séjour notamment, des moyens 
techniques et humains supplé-
mentaires vont être mis en pla-
ce. La première action consiste 
à structurer et harmoniser l’ac-
cueil touristique en maintenant 
les offices de tourisme sous la 
responsabilité de la Communau-

té de communes en partenariat 
avec les associations existan-
tes. Et pour répondre au projet 
de réforme 2014, de nouveaux 
horaires sont mis en place pour 
les offices de tourisme de Mon-
contour, Monts-sur-Guesnes et 
Les Trois-Moutiers.

Des visites guidées du Moulin 
des Trois-Moutiers, du Château 
de Monts-sur-Guesnes et du 
Donjon de Moncontour sont au 
programme !
Vendredi, samedi, dimanche 
à 16h (durant les périodes 
d’ouverture des offices de tou-
risme). 
Avec un café d’accueil offert 
par les offices de tourisme aux 
groupes sur réservation avant 
la visite des sites. 

Idées séjour ?
Sur place ou par téléphone 
(05 49 22 22 22), les conseillers 
en séjour proposeront des idées 

de séjour clé en main aux tou-
ristes de passage dans les OTSI 
ou de réserver des places de 
spectacles pour le compte des 
associations partenaires. 

Maison de Pays, un accueil 
touristique renforcé
Etape incontournable pour plus 
de 30000 personnes par an, la 
Maison de pays a accueilli en 
2012 un point « information tou-
risme » expérimental. Le résul-
tat est sans appel : c’est ici que 
doit s’installer le cœur du ser-
vice tourisme en Loudunais !
La Maison de Pays du Loudunais 

doté d’un accueil pour les visi-
teurs restera la vitrine emblé-
matique du territoire, de son 
histoire, son patrimoine, ses 
artisans, ses producteurs, véri-
tables richesses à promouvoir. 
Un agent de développement 
touristique a été recruté pour la 
mise en œuvre du plan tourisme 
2015. Les premiers projets sont 
la reprise du guide touristique, 
la création d’une carte touris-
tique et la mise en place d’un 
pass’tourisme Loudunais.

Tourisme

environnemenT

Le Club des entrepreneursLes Escapades du goût : 
on en a l’eau à la bouche !

La saison touristique se prépare, l’équipe tourisme se met en place

Escapades
Goût

s

Précieuses recettes de Pays

LES PATRIMOINES DU LOUDUNAIS

1 Je repère ma commune dans le tableau 

de collecte pour trouver mon jour

Ex. : j’habite Pouançay, mon jour de collecte 

est le vendredi

2 Je trouve ma semaine de collecte 

des emballages recyclables

Ex. : j’habite Pouançay, ma semaine de collecte 

est la semaine

Janvier
M 1 JOUR de l’AN

M 2 Basile

J 3 Geneviève

V 4 Odilon

S 5 Édouard

D 6 ÉPIPHANIE

L 7 Raymond

M 8 Lucien

M 9 Alix

J 10 Guillaume

V 11 Paulin

S 12 Tatiana

D 13 Yvette

L 14 Nina

M 15 Rémi

M 16 Marcel

J 17 Roseline

V 18 Prisca

S 19 Marius

D 20 Sébastien

L 21 Agnès

M 22 Vincent

M 23 Barnard

J 24 Fr. de Sales

V 25 Conv. S. Paul

S 26 Paul

D 27 Angèle

L 28 Th. d'Aquin

M 29 Gildas

M 30 Martine

J 31 Marcelle

Février
V 1 Ella

S 2 Présentation

D 3 Blaise

L 4 Véronique

M 5 Agathe

M 6 Gaston

J 7 Eugénie

V 8 Jacqueline

S 9 Appoline

D 10 Arnaud

L 11 N.-D. Lourdes

M 12 Mardi-Gras

M 13 Cendres

J 14 Valentin

V 15 Claude

S 16 Julienne

D 17 Carême

L 18 Bernadette

M 19 Gabin

M 20 Aimée

J 21 P. Damien

V 22 Isabelle

S 23 Lazare

D 24 Modeste

L 25 Roméo

M 26 Nestor

M 27 Honorine

J 28 Romain

Mars
V 1 Aubin

S 2 Charles le B.

D 3 Guénolé

L 4 Casimir

M 5 Olive

M 6 Colette

J 7 Félicité

V 8 Jean de Dieu

S 9 Françoise

D 10 Vivien

L 11 Rosine

M 12 Justine

M 13 Rodrigue

J 14 Mathilde

V 15 Louise

S 16 Bénédicte

D 17 Patrice

L 18 Cyrille

M 19 Joseph

M 20 PRINTEMPS

J 21 Clémence

V 22 Léa

S 23 Victorien

D 24 Rameaux

L 25 Annonciation

M 26 Larissa

M 27 Habib

J 28 Gontran

V 29 Vendredi Saint

S 30 Amédée

D 31 Pâques

Avril
L 1 L. de Pâques

M 2 Sandrine

M 3 Richard

J 4 Isidore

V 5 Irène

S 6 Marcellin

D 7 J.-B. de la S.

L 8 Julie

M 9 Gauthier

M 10 Fulbert

J 11 Stanislas

V 12 Jules

S 13 Ida

D 14 Maxime

L 15 Paterne

M 16 Benoît-J.

M 17 Anicet

J 18 Parfait

V 19 Emma

S 20 Odette

D 21 Anselme

L 22 Alexandre

M 23 Georges

M 24 Fidèle

J 25 Marc

V 26 Alida

S 27 Zita

D 28 Jour du Souv.

L 29 Cath. de Si.

M 30 Robert

Mai
M 1 F. du travail

J 2 Boris

V 3 Phil., Jacq.

S 4 Sylvain

D 5 Judith

L 6 Prudence

M 7 Gisèle

M 8 Armistice 1945

J 9 Ascension

V 10 Solange

S 11 Estelle

D 12 Jean.-d'Arc

L 13 Rolande

M 14 Matthias

M 15 Denise

J 16 Honoré

V 17 Pascal

S 18 Eric

D 19 Pentecôte

L 20 Bernardin

M 21 Constantin

M 22 Emile

J 23 Didier

V 24 Donatien

S 25 Sophie

D 26 F. des Mères

L 27 Augustin

M 28 Germain

M 29 Aymar

J 30 Ferdinand

V 31 Visitation

Juin
S 1 Justin

D 2 Fête-Dieu

L 3 Kévin

M 4 Clotilde

M 5 Igor

J 6 Norbert

V 7 Gilbert

S 8 Médard

D 9 Diane

L 10 Landry

M 11 Barnabé

M 12 Guy

J 13 Antoine de P.

V 14 ELISÉE

S 15 Germaine

D 16 Fête des Pères

L 17 Hervé

M 18 Léonce

M 19 Romuald

J 20 Silvère

V 21 ÉTÉ

S 22 Alban

D 23 Audrey

L 24 Jean-Bapt.

M 25 Prosper

M 26 Anthelme

J 27 Fernand

V 28 Irénée

S 29 Pierre, Paul

D 30 Martial

VACANCES SCOLAIRES ZONE B :  Aix-

Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, 

Lille, Limoges, Nice, Orleans-Tours, 

Poitiers, Reims, Rouen, Strasbourg

En cas de jour férié, toutes les collectes 

de la semaine sont décalées 

au lendemain à partir du jour férié.

Règle du jour férié 

 LUNDI
Basses, Beuxes, Ceaux-

en-Loudun, Pouant, 

Sammarçolles*

Morton, Raslay, Roiffé, 

Saix

MARDI

Dercé, Maulay, Curçay-

sur-Dive, Glénouze, 

Messemé, Nueil-sous-

Faye, Prinçay, Ranton, 

Saint-Laon

Guesnes, La Chaussée, 

Les Chauleries, Monts-

sur-Guesnes, Renoué

MERCREDI
Arçay, Bournand, 

Mouterre-Silly, Vézières 

Angliers, Aulnay, 

Martaizé

JEUDI

Les Trois-Moutiers, 

Messais, Moncontour, 

Ouzilly-Vignolles, Saint-

Clair, Saint-Chartres

Berthegon, Frontenay-

sur-Dive, Saint-Jean-de-

Sauves, Saires, Verrue, 

Vayolles

VENDREDI

Chalais, Craon, 

Frontenay-sur-Dive 

(Villiers uniquement), 

La Grimaudière,  

Mazeuil, Notre-Dame-

d’Or, La Roche-Rigault

Berrie, Pouançay, Saint-

Léger-de-Montbrillais, 

Ternay

Les 1
er
 avril, 1

er
 mai, 9 mai, 20 mai, 15 août, 1

er
 novembre, 

11 novembre et 25 décembre, les collectes sont décalées 

au lendemain jusqu’au samedi.

   La collecte sera maintenue le mercredi 8 mai.

JOURS ET SEMAINES DE COLLECTE

COLLECTE DES EMBALLAGES RECYCLABLES TOUS LES 15 JOURS

Utilisation du calendrier de collecte

* sauf les hameaux de Crué, Estrepieds, Mépieds, la Goiladerie 

et le Carroir collectés le mardi

Ordures ménagères : ramassées toutes les semaines (sauf Glénouze, 

Craon, Ranton, Curçay-sur-Dive, Saint-Laon)

Emballages recyclables : ramassés tous les 15 jours, le même jour 

que les ordures ménagères

Périodicité de collecte

Sortez votre bac la veille 

en évidence sur le domaine 

public, poignée côté route 
!
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économiePaTrimoines de Pays

Le Club des Entreprises du 
Pays Loudunais continue ses 
actions à l’attention des chefs 
d’entreprises du territoire 

Après le succès des Portes 
Ouvertes des entreprises au 
mois d’octobre, le partenariat 
pour l’organisation du Téléthon 
en décembre ou encore le repas 
gastronomique au profit des 
élèves du Lycée Professionnel 
Marc Godrie, le programme 
pour 2013 s’annonce tout aussi 
dynamique :
- Café des entrepreneurs
- Déjeuners chefs d’entreprise
- Soirée à thème inter-club
- Projet de job-dating ou speed 
dating
- Sorties conviviales 

- Opération « photos aériennes 
des entreprises»

Si vous souhaitez rejoindre 
le Club, contactez Jacques 
RéGENT- RCIS – 06 76 41 99 
11 rciscontact@gmail.com ou 
Evelyne RENIAUD- 05 49 22 99 
75 – evelyne.reniaud@pays-
loudunais.fr

Afin de mettre en valeur les 
patrimoines du Loudunais, 
la Communauté de commu-
nes édite aux éditions Mi-
chel Fontaine, un recueil de 
recettes saupoudré d’anec-
dotes patrimoniales 
Salade de cotchus en entrée 
suivie d’une fricassée de poulet 
poitevine et pour finir gâteau 
aux abricots et amandes… Le 
Poitou s’invite à votre table ! Re-
trouvez dans cet ouvrage toute 
la richesse culinaire du Poitou 
en général et du Loudunais en 
particulier. Chaque recette est 
présentée avec son histoire : 
histoire d’un savoir-faire fami-
lial, d’un produit, d’une région, 
d’une époque… Elles ont été 
généreusement offertes par de 

talentueux cuisiniers et cuisi-
nières Loudunais qui ont tous 
invité l’auteur à réaliser en-
semble leur recette. Véritables 
escapades gastronomiques et 
grands moments de partage, 
avec cet ouvrage, l’auteur nous 
livre bien plus qu’une liste d’in-
grédients ! Idées gourmandes ? 
Non, précieuses recettes de 
pays ! 
Parution : mars 2013 
Prix public : 25 euros

Infos collecte

En bref

Une belle équipe de 
Waterpolo : l’ASN Loudun
15 joueurs constituent l’équipe 
et ils sont 13 « sur la feuille » 
pour 7 dans l’eau lors des 
matchs ! Tous les joueurs sont 
issus de l’école de waterpolo 
qu’anime bénévolement Jean-
Michel DUROU tous les samedis 
matin depuis une dizaine 
d’année. « Dans notre piscine, 
les règles ont été modifiées 
pour s’adapter aux dimensions 
du bassin. On joue donc à 5 
contre 5 et non pas 7 contre 7 
et nous nous entraînons tous 
les mardis et samedis pendant 
près de 2h » précise Franck 
Gresnier Monard, entraîneur de 
l’équipe. 
Une belle équipe qui évolue en 
Nationale 3 inter région Sud-
Ouest. « Ce niveau national nous 
fait jouer des matchs contre de 
grandes équipes comme celles 
de Toulouse, Bordeaux et Saint-
Jean-d’Angely. Et malgré la 
jeunesse de l’équipe, cela nous 
permet d’élever fortement notre 
niveau de jeu. » 
Et pour preuve, le gardien 
Mathieu DUROU est sélectionné 
dans l’équipe des moins de 
17 ans zone Sud-Ouest qui 
disputera les championnats 
inter zones au printemps. 

ADMR : une palette de 
services à votre disposition 
et près de chez vous
S’occuper des enfants, tenir 
la maison, aider lorsqu’une 
naissance s’annonce, vous 
apporter une aide extérieure 
si vous êtes âgé, handicapé ou 
malade ou simplement vous 
permettre de profiter pleinement 
de votre temps libre ou de votre 
retraite, les associations ADMR 
vous proposent leurs services. 
N’hésitez pas à les contacter.
www.admr.org

Maladie d’Alzheimer : 
l’accompagnement des 
aidants
L’association France Alzheimer 
Vienne en partenariat avec 
le CLIC du Pays Loudunais, 
l’Equipe Mobile Alzheimer et 
la ville de Loudun, a proposé 
en 2012 deux sessions de 
formation des aidants familiaux 
de malades Alzheimer et 
maladies apparentées. Près 
de 20 personnes ont bénéficié 
gracieusement de cette 
formation assurée par une 
psychologue et des bénévoles 
de l’association. L’action se 
poursuit avec un groupe de 
paroles qui se réunit toutes les 
6 semaines à Loudun. 
Contact : Association France 
Alzheimer Vienne - 05 49 43 26 70 
- alzheimer.vienne@laposte .net
CLIC du Pays Loudunais 
05 49 98 84 59 
clicploudunais@cg86.fr

« L’Hiver des hommes »
Après des délibérations très 
serrées, les 350 lycéens des 
académies de Poitiers, Nantes 
et Limoges participant au prix 
Renaudot des lycéens 2012 ont 
choisi, parmi les huit titres en 
lice, de couronner «L’hiver des 
hommes» de Lionel Duroy (éd. 
Julliard).
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Vous avez une question sur le tri, contactez l’ambassadeur 

du tri de la Communauté de Communes du Pays Loudunais :

ambassadeur-du-tri@pays-loudunais.fr

05 49 22 99 72

www.pays-loudunais.fr

N’hésitez pas ! Contactez-nous 

du lundi au vendredi

de 8h30 à 17h30 (16h45 le vendredi)

Un doute ? Une question ?
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Petit point d’histoire : L’idée du 
Musée Paysan de Ranton a germé 
dans les années 1970 à l’initiative 
de l’association les Ajassons 
de la Dive qui cherchait un lieu 
pour répéter. Le SISEL, sous 
la présidence de René Monory, 
a alors permis la réalisation 
des travaux avec l’aide des 
membres de l’association. Pour 
l’ameublement et les collections, 
les bénévoles ont sollicité des 
dons et des prêts de la part des 
Loudunais et le Musée Paysan 
de Ranton a ouvert ses portes 
le 1er avril 1979 et ce, jusqu’en 
2003.

Pendant des années, ce musée a 
dévoilé tout un pan de la culture 
paysanne Loudunaise. Les fêtes 

qui s’y déroulaient ont rassemblé 
des milliers de personnes et il a 
attiré de nombreux visiteurs. 
Depuis, l’engagement associatif 
a évolué tout comme les 
pratiques touristiques. Le 
musée est fermé mais la 
cour de ferme et la grange 
accueillent ponctuellement des 
animations. De ce constat, les 
élus communautaires, en accord 
avec les élus de la commune de 
Ranton et les anciens membres 
de l’association Les Ajassons de 
la Dive, souhaitent aujourd’hui 
faire revivre ce lieu. Une étude 
a été menée par le Cabinet 
APRIITEC Ingénierie pour 
évaluer les opportunités du site. 
Les travaux devraient démarrer 
cette année.

L’association Laeta, en partena-
riat avec les animateurs cultu-
rels des lycées, mène actuelle-
ment un projet culturel auprès 
des jeunes de 15/25 ans du 
Pays Loudunais. 
De novembre 2012 à mars 2013, 
des modules pédagogiques sont 
dispensés par des profession-
nels du spectacle vivant et l’ar-
tiste originaire de Loudun, Jéré-
mie Bossone. 
Ces rencontres avec un artiste 
sont organisées afin de propo-
ser un partage d’expérience, de 
sensibiliser les jeunes à la chan-
son et de leur proposer une im-
plication scénique.
Le 15 mars 2013 à l’espace 

culturel de 
Loudun, les 
jeunes parti-
cipants don-
neront leur 
s p e c t a c l e 
final en pre-
mière partie 
du concert 
de Jérémie Bossone.

Ce projet est réalisé en partenariat 
avec les lycées Guy Chauvet et Marc 
Godrie, les maisons des lycéens. Il 
est soutenu par la Ville de Loudun, 
la Communauté de communes du 
Pays Loudunais, le Conseil Général 
de la Vienne et la Région Poitou-
Charentes.

culTure

vie du TerriToire

enseignemenT, PeTiTe enfance, Jeunesse

Vers un nouveau lieu culturel 
à Ranton

Projet inter-lycées à Loudun 
« Concert mode d’emploi »

La mise en réseau des 
bibliothèques en Pays 
Loudunais avait pour objectif 
de créer du lien entre les 
bénévoles et/ou les salariés. 
Pour ce faire, Marjorie 
Pottier, en charge de ce 
réseau, propose de réaliser 
des actions communes et de 
mutualiser les moyens.
Les rencontres lectures à 
destination des séniors sont 
l’une des premières actions 
mise en place depuis janvier 
2011. Elles sont organisées 
dans les EHPAD ou dans les 
bibliothèques du territoire. Une 
bénévole de la bibliothèque et 
Marjorie Pottier présentent des 
livres sur un thème choisi et font 
quelques lectures. La séance est 
abordée comme un temps de 
discussion autour d’un thème 
comme les vendanges, Noël, 
la cuisine, la montagne… qui 
permet d’offrir aux séniors un 
moment convivial. Ces échanges 
ont eu lieu à Beuxes, Bournand, 
Loudun, Martaizé, Moncontour, 
Monts-sur-Guesnes, Saint-Jean-

de-Sauves et Les Trois-Moutiers. 
Ils se poursuivent dans la plupart 
de ces communes.

Des animations jeune public 
(heure du conte, ateliers 
bricolage…) vont être proposées 
à partir de 2013 dans les 
bibliothèques qui le souhaitent. 
Une première rencontre aura 
lieu à Pouant le 27 mars prochain 
sur le thème de Pâques. Ces 
animations ont pour objectif de 
faire connaître à la population les 
bibliothèques en milieu rural. 
Pour mémoire, les bibliothèques 
rurales sont desservies par la 
Bibliothèque Départementale 
de la Vienne ce qui permet un 
renouvellement permanent des 
fonds de livres afin de répondre 
au mieux et au plus vite aux 
besoins des familles.

Trois Maisons d’Accueil Familial 
(MAF) ont ouvert leurs portes 
à Buxeuil, La Roche-Rigault, 
Mouterre-Silly début 2013 
(celles de Ceaux-en-Loudun 
et Surin ouvriront fin 2013). 
Avec ces MAF, les communes 
souhaitent proposer un nouveau 
mode d’accueil de qualité et 
à dimension humaine ; les 
personnes âgées valides ou 
dépendantes et/ou adultes 
handicapés accueillis bénéficient 
d’une chambre individuelle avec 

cabinet de toilette. Elles trouvent 
aussi des espaces communs 
(cuisine, salon, séjour, extérieurs) 
qui favorisent une vie familiale 
avec les autres accueillis et les 
accueillants familiaux présents 
en permanence. Ces derniers 
ont bénéficié d’une formation 
de 6 semaines et doivent 
également répondre aux critères 
d’agrément du Conseil Général 
de la Vienne. La création de ces 
maisons est l’occasion pour La 
Roche-Rigault, Mouterre-Silly 
et Ceaux-en-Loudun de donner 
une seconde vie à un bâtiment 
communal et de maintenir une 
dynamique sociale au cœur du 
village. 
Contact : « Accueil familial 
en Vienne » 05 49 98 09 62, 
ou mairie des communes 
accueillantes.

Les bibliothèques du loudunais, 
un réseau dynamique 

à propos de nos écoliers

MAF en Loudunais

écoles maternelles
à la rentrée 2012, 510 élèves 
sont inscrits dans les écoles 
maternelles du Loudunais (ils 
étaient 535 à la rentrée 2011). 
Les effectifs par écoles sont les 
suivants : voir tableau.

Accueil périscolaire
En 2012, ce sont en moyenne 
110 enfants (niveau maternelle 
et élémentaire) le matin et 
122 le soir qui fréquentent les 
accueils périscolaires. Ce service 
apporté par la Communauté de 
communes permet aux parents 
de bénéficier d’un accueil de 
qualité en milieu rural.
Un nouveau local pour l’accueil 
périscolaire vient d’être inauguré 
à l’école de Saint-Jean-de-
Sauves. Les enfants profiteront 
ainsi d’un espace plus adapté à 
leurs activités.
Ce bâtiment a été financé 
avec le concours de la Caisse 
d’Allocations Familiales et de 
l’Etat.

Transport scolaire
Ce sont 681 enfants qui chaque 
jour empruntent les transports 
scolaires sur le territoire 
Loudunais.
Inscription : les dossiers 
d’inscription pour l’année 
2012/2013 sont à retirer 
exclusivement à la Communauté 
de communes du Pays 
Loudunais.
Tarif : la carte de transport 
passera à 90 euros à la rentrée 
2013 afin d’être cohérent avec 
les tarifs du Conseil Général de 
la Vienne.

Information sur la réforme 
des rythmes scolaires
Dans le cadre de cette réforme, 
la Communauté de communes 
mène une réflexion sur la 
nouvelle organisation du temps 
scolaire en lien avec le Conseil 
général de la Vienne, l’Inspection 
Académique et les communes.

Renseignements sur les tarifs 
ou les points d’arrêts, contactez 
Karine BLAINEAU  : 
05 49 22 79 19.

Richard MEDERIC 
Ingénierie et études techniques 
pour  l’industrie mécanique et  
la construction
1 rue de l’Epicerie
86200 ARCAY

Vanessa FOURRE
L’Hair De Gina
Coiffeuse à domicile
3 Chemin des Ecoles 
86330 SAINT-CHARTRES
06 70 81 07 87

Christopher LETAIN
CSAI - Cristo Soudure Alu 
Inox
Mécano-soudure, 
chaudronnerie, serrurerie, 
pliage
Professionnels et particuliers
ZI Nord – 3 rue des Forges
86200 LOUDUN
contact.csai@gmail.com
www.csai86.fr

Yohan DESMONTS
MIDC
Réparation et maintenance 
industrielle
13 avenue de Ouagadougou
86200 LOUDUN
05 49 98 06 27

Guillaume SIX
Transport express de petits 
colis
9 Faubourg Saint-Lazare
86200 LOUDUN
guillaume-sixx@gmail.com

Bruno BAILLERGEANT
RETRO 86
Restauration et remise en 
peinture de véhicules anciens
30 rue des Artisans
86200 LOUDUN
06 78 58 82 60

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

Les entreprises 
accompagnées 
par l’atelier de la 
création

éCOLE Effectif 2012 Effectif 2011

ANGLIERS 23 26
BOURNAND 41 44

MAULAY 46 49
MONCONTOUR 34 32

MONTS-SUR-GUESNES 65 68
SAINT-JEAN-DE-SAUVES 66 58

SAINT-LAON 33 33
SAINT-LéGER-

DE-MONTBRILLAIS
22 27

SAIX 51 54
SAMMARCOLLES 50 56

TROIS-MOUTIERS 35 41
VERGER-SUR-DIVE 16 19
MARTAIZé (PRIVé) 18 18

TROIS-MOUTIERS (PRIVé) 10 10

à Bournand, c’est la Société Fa-
laisienne de Couverture qui s’est 
installée dans le bâtiment arti-
sanal au lieu-dit « La Bénière ». 
Elle propose tous travaux de 
charpente - couverture et est 
spécialisée dans les interven-
tions sur les monuments histori-
ques. Contact : 02 31 40 14 82 
sfctoiture@wanadoo.fr 

Damien BLANCHARD a installé 
son entreprise de plomberie 
chauffage dans un bâtiment ar-
tisanal au 13 rue des Champs 
Bridard à Moncontour. Il propose 
tous travaux d’installation, répa-
ration en plomberie et chauffage. 
Contact : 07 88 23 17 87 
dc.blanchard@hotmail.fr

Zones d’activités : 
des nouvelles 
entreprises !

écOles maternelles
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Agenda culturel

Retrouvez tout l’agenda sur : www.tourisme-loudunais.com

Une délégation composée de 
16 membres du Comité de 
jumelage est allée rendre visite 
à nos amis Burkinabè du 22 au 
29 novembre 2012. Un voyage 
placé sous le signe de l’amitié 
et de la bonne humeur mais 
aussi riche en émotions surtout 
pour ceux qui découvraient le 
Burkina pour la première fois ! 
Le séjour a comme chaque 
année été riche : rencontre avec 
les élus, les associations, mise 
en œuvre de nouveaux projets 
sans oublier les échanges et 
le partage essentiels à cette 
coopération ! La délégation a 
consacré du temps aux écoles 
et aux élèves parrainés. Nous 
avons été accueillis à l’école 
de Pamtenga, de Niandeghin 
et enfin la dernière école 
construite, celle de Youm Yiri. 
Et pour fêter sur place les 10 
ans du Comité de Jumelage, 
plusieurs événements ont 
été organisés durant notre 
séjour : inauguration de la 
conserverie de tomates, en 
présence du maître d’œuvre 
Boubacar Kante, inauguration 

de la rue du Pays Loudunais : 
première rue à Dapelogo à être 
baptisée, soirée culturelle. Le 
partenariat se poursuit avec 
un nouveau projet portant sur 
le développement des cultures 
maraîchères. Une convention 
triennale est envisagée entre 
la Communauté de communes 
et la Commune de Dapelogo, 
projet également porté par le 
Conseil Général de la Vienne. 
La fin du séjour a été consacrée 
aux visites : musée de Manega, 
parc animalier de Ziniaré, 
artisanat de Kaya, maisons 
en terre de Tiébélé, mare aux 
crocodiles sacrés de Bazoulé, 
sculptures de Laongo, village 
opéra de cette même bourgade, 
centre artisanal de Ouaga, 
jardins de Loudun…

MARS

Vendredi 8 au dimanche 10 : 5e 
édition des Journées de l’Histoire de 
Monts-sur-Guesnes® – Monts-sur-
Guesnes - OT 05 49 22 89 81 
www.journees-histoire.com
Samedi 9 : Concert « Elle et les 
Jean » - Gymnase - Saint-Jean-de-
Sauves – Foyer des jeunes 
05 49 57 94 51
villeret.claude@wanadoo.fr 
Samedi 9 : 10h30 : l’Heure du 
Conte - 16h : remise des prix du 
Quizz musical - 16h30 : concert de 
Fancy Stuff – Médiathèque - Loudun  
05 49 98 30 26
www.mediatheque.ville-loudun.fr 
Dimanche 10 : Salon du chocolat 
Espace Culturel René Monory - 
Loudun - Rotary Club
OT 05 49 98 15 96
Jeudi 14 : Concert Jeunesse 
Musicale de France – Espace 
Culturel René Monory – Loudun - 
jmf.vienne@wanadoo.fr 
05 49 21 90 34
Vendredi 15 : 20h30 - Les brûle-
pieds de Brizay (1797), L’assassinat 
de Dandésigny (1846) puis la 
guillotine - Lecture de documents 
par Jacques Albert - Moulin de pain 
perdu (entre Guesnes et Monts) - 
Gratuit - Association Les Verdelles
Vendredi 15 : 20h30 - Concert 
Rock poétique Jérémie Bossone 
Espace Culturel René Monory 
Loudun - Association LAETA 
06 14 62 75 52 - www.laeta.fr 
Samedi 16 : Alam, concert Reggae 
Roots – Théâtre La Montjoie  
Monts-sur-Guesnes 
OT 05 49 22 89 81
www.theatredelamontjoie.com 

Dimanche 17 : 16h - Concert 
« Cordes et vents » - Ecole de 
Cordes du Loudunais (Nicolas 
Verdon et Olivier Sinaud Orchestre) 
Espace Culturel René Monory 
Loudun - http://chatelleraudaise.
free.fr - http://violon.loudun.free.fr
Du 20 mars au 2 avril : 
Exposition « L’Architecture civile 
Loudunaise » - Collégiale Sainte-
Croix – Loudun – 05 49 98 30 26 
www.mediatheque.ville-loudun.fr 
Vendredi 22 : 20h30 - Soirée pop-
rock avec Manu Reau et ID Frenchy 
(électro-music) – Espace Culturel 
René Monory - Loudun – Service 
Culture – OT 05 49 98 15 96 – 
ot.loudun@orange.fr
Vendredi 22 : 20h30 - Spectacle 
Chanson « Foire d’empoigne » - 
Théâtre de la Reine Blanche 
05 49 98 17 87 – 
www.theatredelareineblanche.com 
Dimanche 24 : Concert de Pascal 
Lerebours - Théâtre La Montjoie – 
Monts-sur-Guesnes 
OT 05 49 22 89 81 
www.theatredelamontjoie.com
Du 30 mars au 13 avril : 
Semaines africaines – Médiathèque 
Loudun - 05 49 98 30 26 
www.mediatheque.ville-loudun.fr 

AVRIL

Du 29 mars au 27 avril : 
Exposition collective - Château de 
Monts-sur-Guesnes : tapisseries, 
peintures et sculptures d’art, 
céramiste d’art – OT 05 49 22 89 81 
www.tourisme-loudunais.fr
Mardi 2 : 18h - Les éplucheurs de 
livres - Médiathèque - Loudun 
05 49 98 30 26 

www.mediatheque.ville-loudun.fr
Du 2 au 17 avril : Exposition de 
tapisseries « Tissage haute-lice » 
de Ludovic Parmentier - Château de 
Monts-sur-Guesnes
OT 05 49 22 89 81 
www.tourisme-loudunais.fr
Mardi 2 : Exposition 
« l’Architecture civile Loudunaise » 
Musée Charbonneau-Lassay
05 49 98 15 96 – mairie@ville-
loudun.fr – Musée Théophraste 
Renaudot – 05 49 98 27 33 
musee.renaudot@wanadoo.fr 
Du 2 au 5 avril : Festival Tolérance 
et solidarité - Cinéma Cornay de 
Loudun - Lycée Guy Chauvet
05 49 98 17 51
Jeudi 4 : Spectacle jeunesse 
« Lalala Louisiane » - Espace 
Culturel René Monory – Loudun 
Jeunesses Musicales de France 
05 49 21 90 34 
jmf.vienne@wanadoo.fr
Du 4 au 7 avril : 20h30 et 16h30 
le dimanche – Pièce de théâtre 
Loudun - Théâtre de la Reine 
Blanche - 05 49 98 17 87 
www.theatredelareineblanche.com
Samedi 6 : 10h30 : L’heure du 
conte - 15h : après-midi « jeux 
africains » - Médiathèque - Loudun 
05 49 98 30 26 
www.mediatheque.ville-loudun.fr
Du 5 au 12 mai : Exposition 
collective – Collégiale Sainte-Croix 
Service Culture - 05 49 98 62 00 
collegiale.st.croix@ville-loudun.fr 
Samedi 6 : Concert « Manon 
Sulis » - Théâtre La Montjoie
Monts-sur-Guesnes 
OT 05 49 22 89 81 
www.theatredelamontjoie.com 
Mercredi 10 : 10h30 : Heure du 

conte - Médiathèque – Loudun 
05 49 98 30 26
Vendredi 12 : 20h30 - Spectacle 
de danse – Compagnie Sans Titre 
Espace Culturel René Monory - 
Loudun - Service Culture 
OT 05 49 98 15 96 
ot.loudun@orange.fr 
Samedi 13 : 10h30 : les p’tites 
pousses – 15h : fabrication de 
bâtons de pluie - Médiathèque – 
Loudun - 05 49 98 15 96 
Samedi 13 avril : Concert de 
Printemps – Espérance Montoise 
Salle des fêtes – Monts-sur-
Guesnes - OT 05 49 22 89 81
Samedi 27 et dimanche 28 : 
Stage et concert de chants 
grégoriens et médiéval - Concert 
final de chants grégoriens le 
28/04 à 17h - Eglise Saint-Hilaire 
du Martray - Loudun - Fabienne 
Cellier-Triguel – 05 49 22 76 46

MAI

Vendredi 3 : 20h30 - Concert 
« Les désaxés, Sax machine »
Espace Culturel René Monory
Loudun - Service Culture, école 
de musique et chorale à Travers 
Chants – 05 49 98 15 38 
www.ville-loudun.fr 
Dimanche 4 et lundi 5 : Fête 
des Jardins « Marché des saveurs, 
marché des couleurs » 
échevinage - Loudun 
05 49 98 15 38 
www.ville-loudun.fr
Du 4 au 25 : Exposition de 
peintures à l’huile « Chevaux et 
équidés » de Guy Chartier 
Château de Monts-sur-Guesnes
OT 05 49 22 89 81 

www.tourisme-loudunais.com
Vendredi 17 : 20h30 - Spectacle 
« Le grand jeu de la faim » 
Compagnie Zygomatic – Espace 
Culturel René Monory – Loudun
OT 05 49 98 15 96 
ot.loudun@orange.fr 
Du 18 mai au 5 juin : Exposition 
de l’atelier d’Arts Plastiques de 
Loudun – Collégiale Sainte-Croix
Loudun – 05 49 98 62 00
Samedi 18 et dimanche 19 : 
Journées des Moulins et du 
patrimoine meulier - Moulin de 
Chollay le 19 mai de 10h à 18h 
(86330 Saint-Chartres) 
05 49 98 91 22 - parem@free.fr ou 
www.fdmf.fr 
Samedi 18 : Dès 19h30 : Nuit des 
musées « échappées musicales » 
Musée Charbonneau-Lassay 
Loudun - 05 49 98 15 38
Dimanche 19 : Dès 9h30 - Grand 
chapitre annuel des Hume PIOT 
Rues de Loudun – 06 12 48 87 01
Samedi 25 : 20h30 - école de 
Théâtre de la Reine Blanche
Espace Culturel René Monory 
Loudun – 05 49 98 15 38 
www.ville-loudun.fr 
Vendredi 31 : 20h30 - Concert 
Reggae Tonton David – Espace 
Culturel René Monory - Loudun
05 49 98 15 38 
www.ville-loudun.fr 

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.

En 2012, Haïti a dû de nouveau 
faire face aux ouragans 
dévastateurs qui balaient 
très régulièrement cette île, 
déjà fragile économiquement. 
Depuis 2007, ce pays a en effet 
connu plus de 8 cyclones ainsi 
qu’un tremblement de terre 
d’une amplitude jamais connue 
entraînant la disparition de 80% 
de ses infrastructures.
Le passage d’Isaac en août 
puis celui de Sandy en octobre 
derniers ont engendré des 
déplacements de population 
importants (plus de 1000 
haïtiens), puisque des régions 
ont été entièrement inondées, 
des routes coupées, des ponts 
se sont effondrés et des maisons 
ont été détruites. 
La commune de Marigot 
(située au sud-est d’Haïti), 
jumelée depuis 2009 avec la 
Communauté de communes, a 
été une fois de plus fortement 
touchée. Son économie qui 
repose essentiellement sur 
l’agriculture a été réduite 
à néant. De nombreuses 
écoles sont endommagées et 
plus particulièrement l’école 

nationale Fanny Lefebvre à 
Macary (plus de 300 élèves) 
ainsi que le lycée Henri 
Christophe (2500 élèves), 
deux établissements scolaires 
que nous soutenons plus 
particulièrement.
Suite à ces catastrophes 
naturelles, le bilan demeure 
donc très lourd et laisse une 
plaie ouverte dans les familles 
de nos amis marigotiens.
C’est la raison pour laquelle, 
afin de leur venir en aide très 
rapidement, un appel aux dons a 
été lancé dès octobre 2012 (dons 
que vous pouvez aujourd’hui 
encore adresser à l’association 
Vienne Haïti Solidarité – 2 
rue Fontaine d’Adam – 86200 
Loudun – viennehaitisolidarite@
pays-loudunais.fr / www.vienne-
haiti-solidarite.org). Puis, un 
concert de soutien (Groupe Duo 
Poitou soutenu par l’association 
D’Sibelles dont le but est de 
soutenir des actions d’échanges 
humanitaires au travers de 
manifestations culturelles), à 
l’occasion du 3e anniversaire du 
séisme, a eu lieu le 12 janvier 
2013 au Théâtre de la Montjoie 

à Monts-sur-Guesnes. Tous les 
dons sont entièrement reversés 
à la commune de Marigot. 
Afin de s’assurer du bon 
fonctionnement de cette 
coopération et pour la 4e année 
consécutive, une délégation de 
9 Loudunais est allée en mission 
à Marigot, du 1er au 9 février 
2013 (chacun assume la charge 
de son déplacement et de son 
séjour). Au programme : mise 
en place de points de collecte des 
déchets et la zone de stockage, 
suivi des trois nouvelles bourses 
étudiantes et visites des écoles.

cooPeraTion

Les projets avancent 
à Dapelogo !

Haïti : des nouvelles de Marigot

La délégation devant le lycée Henri 

Christophe à Marigot


