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tourisme

Bonnes Nouvelles pour le 
tourisme en Pays Loudunais

Les visiteurs ont pu découvrir ce nouvel aménagement début juin.

Les élections municipales de mars ont partiellement 
renouvelé l’assemblée communautaire et ce sont aujourd’hui 
76 conseillers qui travaillent au développement du 
Loudunais. Je tiens à remercier nos anciens collègues élus 
qui n’ont pas souhaité renouveler leur mandat et j’ai le 
plaisir d’accueillir les nouveaux. 
Je vous invite à découvrir les élus communautaires dans les 
pages centrales de ce journal. 
Le challenge pour le Loudunais est grand et le potentiel 
réel. Il nous appartient de construire un avenir serein et de 
nous engager dans des projets d’avenir comme le tourisme 
et l’aménagement du territoire mais aussi garantir la qualité 
des services publics en Loudunais. Nous défendrons chaque 
jour notre ruralité !

Je vous laisse découvrir maintenant les actualités de la 
Communauté de communes. 

Bonne lecture.
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La Maison du tourisme 
communautaire dévoile 
son nouvel aménagement 
intérieur.
Les travaux ont été réalisés 
dans les délais pour ouvrir le 7 
juin comme prévu. Le concept 
est d’unir tous les acteurs du 
tourisme, le restaurant et les 
producteurs sous un même 
toit, celui de cette belle bâtisse 
qu’est la maison de Pays. 
L'aménagement se compose 
d'un mobilier ergonomique dans 
un style « nature » emprunté à 
l’identité du service tourisme de 
la Communauté de communes 
du Pays Loudunais : du bois, de 
la verdure, de la modernité.
Une seule entrée dessert à la 
fois le restaurant à gauche, 

la maison du tourisme et sa 
grande boutique de produits 
locaux à droite.
Après avoir découvert un large 
espace d’accueil commun au 
tourisme et à la boutique, 
les visiteurs découvriront 
successivement l’espace 
tourisme, l’artisanat local, 
les produits du terroir, une 
exposition. Un espace détente 
avec quelques tables de jardin 
permettra la dégustation de 
café, boissons fraîches et 
produits locaux. Un espace 
enfants accueillera les touristes 
en herbe 
a u t o u r 
de jeux 
en bois 
dans une 

ambiance « nature ».
Comme l’oblige la nouvelle 
règlementation des offices de 
tourisme, le lieu sera accessible, 
il proposera un accès Wifi et un 
espace enfants.

Ce nouvel office de tourisme 
deviendra le lieu de rendez-
vous du Pays Loudunais avec 
l’objectif de capter une clientèle 
de passage sur cette aire de 
repos de La Briande et les 
inviter à découvrir le territoire.

La Communauté de Communes 
du Pays Loudunais s’associe aux 
autres collectivités partenaires 
associées pour créer une 
plateforme de covoiturage 
gratuite en Loudunais.
Cette initiative commune 
permet de rassembler un grand 
nombre de trajets sur une 
seule et même plateforme pour 
faciliter la mise en relation des 
covoitureurs.

Elle s'attache à développer 
le covoiturage en Poitou-
Charentes et ainsi favoriser les 
usages alternatifs à la voiture 
individuelle. Les collectivités 
partenaires envisagent ce 
service de covoiturage comme 
un complément aux réseaux 
de transports en commun, 
notamment pour les territoires 
ruraux et périurbains qui sont 
peu desservis.

5%

maison du tourisme du Pays Loudunais
Ouverture tous les jours, 
sans interruption de 8h30 à 19 h 
(18h en basse saison). 

Les services proposés :
• Produits du terroir au prix producteurs
• Boutique souvenirs
• Billetterie à prix réduits pour les grands 
sites de la Vienne et voisins
• Service billetterie locale
• Information tourisme
• Organisation de séjour
• Proposition de circuits pour les groupes
• Visites guidées « Histoire et Patrimoine »
• Accès Wifi
• Information transports 
• Service de Covoiturage

Prenez date : La première exposition 
temporaire de la maison du tourisme sera 
une présentation d’œuvres de Patrick 
Bernard, fondation ANAKO.

de réduction sur vos achats 

en boutique 

sur présentation de ce coupon*

* à la Maison du Tourisme du Pays Loudunais 
jusqu'à fin juillet

Une aire de covoiturage Poitou-Charentes sur le parking 
de la Maison de Pays
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Tourisme

Domaine de Roiffé

Nature pour Tous

Ouverture de la Fondation  Anako

« Charme, authenticité et 
sérénité sont les maîtres-
mots du Domaine de Roiffé. 
Situé dans un environnement 
aux paysages variés, c'est un 
lieu idéal pour se ressourcer 
et découvrir l’œnologie et 
les richesses historiques du 
patrimoine de la Touraine, 
du Maine-et-Loire, de la Loire 
et du Poitou et bien d’autres 
encore ». 
Voici comment les nouveaux 
propriétaires du Domaine Saint-
Hilaire, Monsieur et Madame 
Barbot, nous présentent les 
lieux. Les travaux sont rapides 
pour proposer au plus vite un 
golf 18 trous de qualité, un 
restaurant, un hôtel trois étoiles, 
des cottages, des séminaires, 
des évènements, une piscine et 
bien d’autres activités.
Un travail collectif est amorcé 
entre la Maison du tourisme et 
M. et Mme Barbot pour créer des 

offres et produits touristiques 
communs. Une première visite 
guidée des lieux par Béatrice 
Sadrin-Labracherie, guide 
histoire et patrimoine de la 
Maison du Tourisme, a été 
proposée à l’association VMF 
(Vielles Maisons de France) le 
samedi 17 mai 2014.

Vous pouvez d’ores et déjà vous 
faire une idée de l’ampleur du 
projet avec un petit verre ou 
un plat en toute simplicité sur 
la terrasse du club-house avec 
vue… sur le golf bien entendu !

Domaine de Roiffé 
Lieu-dit Saint Hilaire 
Route de Fontevraud 
86120 Roiffé 
Tél. : 05 49 22 48 17
info@domainederoiffe.fr
www.domainederoiffe.fr

La manifestation « Nature 
pour tous » a été organisée 
par le service Tourisme de la 
Communauté de communes du 
Pays Loudunais dans le cadre 
du BTS Tourisme de Justine 
CHOLET. En lien avec la « Fête 
de la Nature », elle  s’est 
déroulée le samedi 24 mai 2014 
au parc de loisirs de Guesnes. 

Pour l’organisation de ce 
projet, la CCPL et l’association 
de la Maison de Tourisme du 
Pays Loudunais ont souhaité 
promouvoir les prestataires et le 
patrimoine du Pays Loudunais.

L’objectif de cet évènement 
était de sensibiliser le grand 
public à la protection de la 
nature à travers diverses 
animations qui mettaient en 
valeur l’environnement naturel 
de la forêt de Scévolles. Près 
de 150 visiteurs ont participé à 
cette journée. 

L'Ethno Musée de la Fondation 
Anako ouvre ses portes : 
Voyages aux sources de 
l'Humanité.

Quarante ans ! Quarante ans 
déjà que Patrick Bernard et son 
équipe partagent leurs chemins 
de traverse, leurs combats, leurs 
émotions et leurs éclats de rire 
avec les derniers peuples sages 
de notre petite planète bleue.

C’est à Bournand (86), dans 
l’octroi du château de Verrière, 
sur plus de 600m² d'expositions 
et de films que Patrick Bernard 
et sa Fondation Anako ouvrent 
l'Ethno Musée.
Les films, les saisissantes 
et magnifiques photos et 
objets permettent d'aller à la 
rencontre des dernières tribus 
aux modes de vie seculaires 
de notre monde : chasseurs 
cueilleurs, nomades des savanes 
africaines... Et cette année une 
grande exposition temporaire 
sur les amérindiens du grand 
nord canadien à la Terre de Feu 
est accueillie, avec Bison, canoé 
et tipis !
Grâce à ses programmes de 
terrain et à des expositions 
(permanentes et temporaires) 
et le Centre d’information et de 
documentation sur ces peuples, 
la Fondation Anako œuvre à la 
préservation des mémoires et 
des cultures de ces peuples.

L’Ethno Musée présente au 
public une programmation riche 

et variée, une visite guidée par 
un spécialiste, des projections 
de films, une yourte, des tipis.
De plus, des activités 
pédagogiques sont proposées 
spécialement aux enfants 
comme le parcours découverte, 
l'atelier tipi ou encore la 
diffusion de films de la collection 
« Grains d’Homme, une journée 
d’enfance tout au bout du 
monde ».

2H30 CHEZ LES 
AMERINDIENS !

La Fondation Anako propose 
deux après-midis animation 
et découverte pour les enfants 
avec Marilène Martin Ducoin. 
Cette écrivaine et exploratrice 
(spécialiste des Indiens Déné 
du grand nord canadien) 
animera des ateliers fabrication 
de mini-tipi, des jeux de piste 
et de découverte du Musée, la 

projection de films jeunesse, 
des discussions...
Le samedi 12 juillet et le samedi 
30 août 2014 à 14h30.

Informations Pratiques

Horaires d’ouverture : du 1er 

juin au 22 septembre de 10h à 
18h, du vendredi au dimanche 
et jours fériés. Sur rendez-vous 
pour les groupes. 
Tarifs : Adulte 5€ - Enfant gratuit 
jusqu’à 12 ans. Billet d'entrée 
remboursé sous conditions 
d'achat à la boutique.

Fondation ANAKO
1, Château de Verrière
86120 Bournand
06 61 49 20 09
contact@fondation-anako.org
www.fondation-anako.org

Land art - Nature pour Tous

Claude Bertaud, président du 
conseil général et Dominique 
Réant, président de l'Agence 
Touristique de la Vienne, ont 
remis le Label Qualité Vienne 
2013 à six professionnels du 
tourisme du département dont 
deux en Pays Loudunais. 

Le Label : Les établissements 
labellisés doivent répondre à des 
normes strictes et objectives de 
qualité au travers du cadre, des 
équipements et des services mis 
à disposition de la clientèle. Ils 
respectent les valeurs qui sont 
celles du département tel qu'un 
cadre naturel et préservé, la 
tranquillité mais aussi la qualité 
de vie. Ils vous garantissent un 
accueil chaleureux et souriant.  
Ils s’engagent à proposer une 
documentation riche et variée.

Gîte de L'Éolienne, M. et Mme 
Robert Delecourt à Pouant. 
Près de la cité du Cardinal de 
Richelieu, ce gîte spacieux prend 
place dans une annexe d'une 
propriété bourgeoise centenaire 

qui est dotée d'une éolienne 
d'Ernest et Auguste Bollée 
du Mans (classée Monument 
Historique). 

Le Château de Ternay et 
ses chambres d'hôtes, M. et 
Mme Loïc De Ternay à Ternay. 
Le Château de Ternay dont les 
murs protègent une merveille 
de l'art gothique flamboyant, 
a été un cadeau du chevalier 
de Beauvau à sa princesse… 
Les propriétaires actuels, ses 
descendants, entretiennent et 
font découvrir avec passion les 
secrets et le charme de cette 
demeure familiale.

Pour connaître la liste complète 
des sites ou établissements 
labellisés dans la Vienne, 
site du tourisme : www.
tourisme-vienne.com. Pour les 
professionnels qui souhaitent 
se renseigner sur la démarche 
de labellisations : Direction 
du Tourisme et des Projets 
Structurants : 05 49 03 53 08.

Deux sites labellisés Qualité Vienne : 
Château de Ternay 
et Gîte de l’Eolienne à Pouant

Des producteurs se sont unis pour proposer la vente 
directe de produits de saison
La cabane est installée sur l'aire 
de la Briande et construite en 
bois de la forêt de Scévolles. 
Une idée réalisée en très peu 
de temps grâce à l’association 
de la maison du tourisme, aux 
producteurs et aux services 
techniques de la CCPL.
Axel Berge pour les melons, 
Jacky Bigot pour les fraises, 
Franck Blanchin pour les 
asperges et Renaud Villeval 

pour les légumes variés ont 
décidé d'être les premiers à 
relever le challenge. De mai 
à septembre et du jeudi au 
dimanche, il sera donc possible 
de faire ses emplettes de 
produits frais !

La cabane est ouverte les 
jeudis et vendredis de 15h à 
19h, samedis de 10h à 19h et 
dimanches de 10h à 13h. 
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Des bâtiments artisanaux sont 
disponibles à la location ou à 
la vente sur les communes de 
Monts-sur-Guesnes, Moncontour 
et Nueil-sous-Faye. Bâtiment de 
187 m² à 400 m² avec bureau, 
sanitaires et espace atelier sur 
terrain clos. 

A partir du 1er  juillet, l’extension 
des zones d’activités de Trois-
Moutiers et de Moncontour sera 
terminée. Des terrains viabi-
lisés seront donc à vendre sur 
ces zones.
Egalement des terrains dispo-
nibles à Monts-sur-Guesnes, 
Bournand et Nueil-sous-Faye.
Pour tout renseignement, 
contacter Evelyne RENIAUD.

Une première rencontre entre 
les acteurs économiques du 
Thouarsais, Saumurois, Chino-
nais, Richelais, Mirebalais et 
Loudunais a eu lieu en juin. 
Le nombre de participant et la 
qualité des échanges témoi-
gnent de l’intérêt de telles ren-
contres pour le développement 
économique de ce territoire.

Inaugurée le 21 juin 
2014, la Maison de santé 
pluridisciplinaire accueille déjà 
des professionnels de santé.
L’atelier du Moulin, cabinet 
d’architectes, a proposé 
une réalisation audacieuse 
et respectueuse de 
l’environnement.

Montant du projet : 
753 075,86 € TTC

Les financeurs : Europe, 
Etat, Conseil régional Poitou-
Charentes, Conseil général de 
la Vienne, Communauté de 
communes du Pays Loudunais.

Dans le cadre de l’Odyssée 
Blanche, action qui contribue 
à la réhabilitation des sources 
communales, l’animateur 
« environnement » de la CCPL, 
en partenariat avec le bureau 
d’études RIVE et le comité de 
pilotage dédié à l’opération, 
restaure actuellement la source 
des « Petits Bodeaux ». 
Cette mise en valeur est basée 
sur un principe de gestion 
raisonnée qui favorise 
naturellement la faune et la 
flore associées à la source ; 
un profilage de berges a été 
mis en place afin d’aider au 
développement des herbiers 
aquatiques. La source s’offre 
également un aménagement en 
bois d’acacia local qui valorise un 

savoir-faire artisanal de qualité : 
bancs, passerelle et écluse ; 
cette dernière, mise en place en 
juin 2014, a été imaginée par 
Michel Bois, scieur à Loudun. 
L’Odyssée Blanche est une 
action menée en étroite 
concertation avec les communes 
concernées. C’est un projet à 
long terme impliquant un suivi 
constant des sites de la part des 
équipes des espaces verts de la 
CCPL et des agents communaux.  
A ce jour, trois autres sources 
ont été réaménagées : « Jussé » 
à Arçay, « La Borée » à Angliers 
et « Fombar » à Verrue et cinq 
nouvelles sources vont être 
restaurées en septembre 2014.

Immobilier 
d’entreprise

Viabilisation 
de la Zone 
d’Activités de 
Trois-Moutiers et 
de Moncontour

Les rencontres 
AxeRéso en 
Loudunais

La Maison médicale de Moncontour 
ouvre ses portes !

Saix, une belle source 

Histoire du Loudunais

économie

Les entreprises accompagnées 
par l’atelier de la création

Contact : Evelyne RENIAUD - 05 49 22 99 75 - evelyne.reniaud@pays-loudunais.fr

Commerce alimentaire 
VIVAL 
13 Place du Portail Chaussée
86200 LOUDUN
05 49 98 04 88
vival.loudun@outlook.fr

Brigitte MERCIER SAINTON
MADYSSON
Commerce de vêtements et 
accessoires pour femmes et 
adolescents
23 rue Carnot
86200 LOUDUN

Luc MARTIN
Paysagiste 
Conception – Création 
Entretien – Elagage
11 rue de la Petite Jaille
86200 SAMMARCOLLES
06 21 50 33 35
lmartin.paysagiste@gmail.com 

Isabelle LOMBARD
ELEGANCE CANINE
Salon de toilettage canin
58 rue Porte de chinon
86200 LOUDUN
05 49 98 21 89
isabelle.lombard5@orange.fr

Emmanuelle BERTIN
E-Bureautique
Prestations de services adminis-
tratifs et commerciaux auprès 
des entreprises
11 rue des Commerçants
86120 ROIFFE
05 49 98 08 07
emmanuelle@ebureautique.fr
www.ebureautique.fr 

Ludovic GARNIER
GARAGE GARNIER
Réparation, maintenance et 
vente de véhicules neufs et oc-
casions
26 rue Aristide Gigot
86120 LES TROIS-MOUTIERS
05 49 22 65 80

Fabien MENIER
SARL LECHAUX –MENIER
Plomberie – chauffage – éner-
gie renouvelable – nettoyage de 
cuve - ramonage
3 rue des Buis
86120 BEUXES
05 49 98 51 80
lechaux-menier@orange.fr 
www.sar l lechauxchr ist ian-
chauffage-energiesrenouvela-
bles-plomberie.fr 

Pauline RENAUD
Commerce alimentaire VIVAL
Place de la Mairie 
86330 SAINT-JEAN-DE-SAUVES
05 49 43 99 63

Cédric HERAULT
AJLH (Artisan Jointoyeur 
Loudunais Herault)
Jointoyeur – Plaquiste
1 lotissement du Villiers
86200 ARCAY
06 19 11 93 61
cedric86@me.com 

à savoir :
La Communauté de communes 
vous accompagne dans vos 
recherches d’aides financières 
pour vos projets de création ou 
de développement d’activité à 
travers les dispositifs suivants :
- Les Bourses Régionales 
Désir d’Entreprendre : aide à 
la création d’entreprise

- CORDEE TPE : aide aux 
investissements pour les 
artisans, commerçants.
- COUP DE POUCE TPE : 
dispositif régional d’aide au TPE

AménAgemenT

cAdre de vie

Zone d'activités de Trois-Moutiers

Mise en place de l'écluse

Frédérick GersaL
Journaliste et Passeur d’Histoire

Un Pays, c’est un véritable 
Terroir !
Incontestablement le Pays 
Loudunais correspond à ce cri de 
bonheur et il entre parfaitement 
dans cette définition, d’autant 
qu’il est riche de pages d’histoire 
et d’évènements historiques, 
mais aussi de personnages 
heureux ou malheureux et de 
lieux étonnants ou attachants… 
bref…

Ce Pays, c’est un véritable 
Trésor !
et je vais m’employer à vous le 
prouver au fil des articles qui 
viendront se glisser dans cette 
revue.

Comment ne pas être 
émerveillé, fasciné, passionné 
d’apprendre que sur cette 
terre, que des milliers de 
Loudunaises et de Loudunais, 
foulent quotidiennement, on y 
retrouve des traces de femmes 
et d’hommes du Paléolithique et 
du Néolithique… 
Que les noms de nos villages et 
de nos lieux dits nous rappellent 
le passage des Celtes, des 
Francs, des Gaulois ou des 
romains. et comment oublier les 
traces de terreur laissées par 
les Wisigoths venus de l’est ou 
les Vikings venus du Nord… 

Une fois ces envahisseurs 
installés ou disparus, on 
entre dans l’Histoire, et là, les 
personnages aux noms illustres 
s’entrechoquent en dehors de 
toute chronologie… Charlemagne, 
aliénor d’aquitaine, richelieu, 
Clovis, Napoléon, Catherine de 
Médicis, Henri III et Henri IV… 
Mais aussi Philippe auguste 
et richard Cœur de Lion, 
Jean II le Bon, les Croisés et 
les Templiers… sans oublier 
Louis IX, le saint homme et 
sa mère Blanche de Castille, 
Charles de Gaulle, Charles V 
et des personnages hauts en 
couleurs comme Foulques 
Nerra, Jean sans Terre, Jeanne 

d’arc, Théophraste renaudot, 
le Prince Noir, Du Guesclin et 
tant d’autres ! 

Oui, décidément en Pays 
Loudunais, à l’appel de l’histoire… 
ils sont venus, ils sont tous là.

et puis nous ferons parler les 
pierres et les murs de ces 
donjons et de ces châteaux, 
de ces églises et de ces vieilles 
fermes, elles ont tant et tant 
d’histoires à nous conter, si l’on 
sait les écouter.

à partir d’aujourd’hui je vous le 
dit, je vous le clame, bienvenue 
dans VOTre histoire !
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Le conseil communautaire
Suite aux élections municipales 
de mars 2014, le Conseil de 
communauté a été renouvelé. 
Pour la première fois, les 
électeurs ont élu leurs 
conseillers communautaires. Ils 
étaient désignés sur le bulletin 
de vote pour les communes de 
plus de 1000 habitants et élus 
dans l’ordre du tableau pour les 
communes de moins de 1000 
habitants.
Ce sont désormais 76 conseillers 
communautaires qui siègent 
au Conseil. Ils se réunissent 
tous les 2 mois afin de valider 
les actions proposées en 
matière de services publics, 
d’aménagement du territoire, 
de développement touristique 
et économique.

Le Bureau communautaire 
Ce sont 24 élus dont le Président 
et 11 Vice-Présidents.
Ce nouvel exécutif a été renforcé. 
Chaque compétence assurée par 
la Communauté de communes 
requiert une attention et un 
investissement humain fort. 
C’est pour cela que l’exécutif 
communautaire a été renforcé 
et que 11 vice-présidents ont 
été élus afin de travailler les 11 
compétences chacune au sein 
d’une commission. 

Les membres du Bureau 
communautaire :
Bruno BELIN
Président
Maire de Monts-sur-Guesnes

Edouard RENAUD
Premier Vice-président 
en charge de « Finances – 
Evaluation de la dépense 
publique »
Maire de Moncontour
 
Joël DAZAS
Vice-président en charge de « 
Plan de mutualisation – Statuts 
– Attractivité et prospectives 
(SDAN – Maisons médicales – 
D347) »
Maire de Loudun

Hubert BAUFUMÉ
Vice-président en charge de 
« Collecte des déchets »
Maire de Chalais

Martine PICARD 
Vice-présidente en charge 
de « Education – Transports 
scolaires »
Adjointe au maire de Monts-sur-
Guesnes

Bruno LEFEBVRE
Vice-président en charge de 
« Environnement - Espaces 
verts »
Maire de Curçay-sur-Dive

Marie-Jeanne BELLAMY
Vice-présidente en charge 
de « Développement local : 
Lotissements – Centres Bourgs 
– Atelier de la création – 
CORDEE TPE »
Maire de Les Trois-Moutiers
 
Christian MOREAU
Vice-président en charge de 
« Bâtiments et accessibilité »
Maire de Saint-Jean-de-Sauves
 
André KLING 
Vice-président en charge 
de « Piscines – Projet Centre 
Aquatique »
Adjoint au maire de Loudun
 
Sylvie ANGLICHEAU
Vice-présidente en charge du 
« Tourisme »
Adjointe au maire de Mouterre-
Silly

Pierre DUCROT
Vice-président en charge 

de la « Culture »
Adjoint au maire de Loudun

Alexandra 
BAULIN-LUMINEAU
Vice-présidente en charge de la 
« Coopération décentralisée : 
Haïti (Marigot) – Burkina Faso 
(Dapelogo) »
Adjointe au maire de Saint-
Jean-de-Sauves

Christophe BRUNEAU
Maire de Dercé

Nathalie GIANSANTI
Adjointe au maire de Loudun

René GIRARD
Maire d’Angliers

Jean-Pierre JAGER
Conseiller municipal de Loudun

Pierre LANTIER
Conseiller municipal de Loudun
Marcel LORAIN

Maire de Bournand

Jean ROBERT
Conseiller communautaire 
et maire de Beuxes

Michel SERVAIN
Maire de Raslay

Bernard 
SONNEVILLE-COUPÉ
Adjoint au maire des Trois-
Moutiers

Jacques VARENNES
Maire de Mouterre-Silly

Henri VILLAIN
Maire de Ceaux-en-Loudun

Louis ZAGAROLI
Adjoint au maire 
de Moncontour

Les nouvelles instances communautaires

Depuis la mise en place de la 
collecte sélective en octobre 
2000, les caissettes jaunes 
ont permis aux foyers du Pays 
Loudunais de trier plus de 6 500 
tonnes d’emballages recyclables. 
Encore bravo à tous ! 

Aujourd’hui, ces équipements 
ne répondent plus aux besoins 
des usagers et aux nouvelles 
recommandations de collecte. 
Pour améliorer le geste de 
tri et les conditions de travail 
des agents de collecte, La 
Communauté de communes a 
souhaité mettre à disposition 
de chaque foyer un bac roulant 
à couvercle jaune.

Ce sont plus de 10 000 bacs qui 
sont distribués aux Loudunais 
d’avril à juillet.

Comment se fait
la distribution ?
Des agents recrutés par la 
Collectivité via Multiservice et le 
Centre de gestion de la Fonction 
publique se présentent à chaque 
domicile pour récupérer les 
caissettes et doter le foyer d’un 
conteneur à couvercle jaune. 
C’est l’occasion de répondre aux 
éventuelles questions sur le tri, 
la collecte et le compostage. 
En cas d’absence, un avis de 
passage est laissé dans la boîte 
aux lettres. La personne pourra 
alors contacter les agents de 
distribution pour convenir d’un 
nouveau rendez-vous. 
 
Rappel : Si vous recevez 
un avis de passage, il est 
important de contacter 
l’équipe de distribution 
rapidement et de rappeler le 
numéro de portable indiqué 
sur le papier. 

Les caissettes jaunes ne seront 
bientôt plus collectées…
Les bacs roulants à couvercle 
jaune sont uniquement mis à 
disposition pour collecter les 
emballages recyclables en 
vrac.

Le devenir des emballages 
recyclables 
Etape 1 : collecte en porte à 
porte  
Etape 2 : Stockage au centre de 
transit de Loudun-Messemé 
Etape 3 : Transport vers le 
centre de tri qui se situe à Saint-
Georges-les-Baillargeaux, où le 
tri est effectué mécaniquement 
et manuellement, d’où 
l’importance de votre geste de 
tri.
Etape 4 : Recyclage des 
matériaux 
Rappel : Les cartons 
encombrants qui ne logent pas 
dans vos bacs roulants sont 

à déposer impérativement 
dans les déchèteries du Pays 
Loudunais. 
 
Attention : Les verres et les 
papiers-journaux/magazines 
sont à déposer impérativement 
au  point d’apport volontaire 
situé dans chaque commune.  
 
Nouvelles filières de 
valorisation et relooking des 
déchèteries 
Pour augmenter la valorisation 
des déchets collectés dans 
déchèteries, la Communauté de 
communes du Pays Loudunais 
a signé deux nouveaux 
partenariats avec des éco-
organismes : Eco-DDS pour 
les déchets dangereux et 
Eco-mobilier pour les déchets 
d’équipements d’ameublement. 
La déchèterie de Loudun-
Messemé accueille gratuitement 
tous les déchets dangereux des 

ménages : peintures, colles, 
vernis, filtres à huile, aérosols, 
produits phytosanitaires…. 
Porter ses déchets dangereux 
en déchèterie c’est leur assurer 
une élimination adéquate et 
surtout diminuer la pollution 
dans le reste des déchets à 
traiter. 
En octobre 2014, la 
Communauté de Communes 
développera la valorisation 
des déchets d’éléments 
d’ameublement (DEA) : meubles 
en fin de vie et pièces dont ils 
sont constitués
Une nouvelle signalétique 
vient d’être installée sur les 5 
déchèteries du Pays Loudunais 
pour un meilleur accueil du public 
et un meilleur accompagnement 
au tri des différentes catégories 
de déchets.

Les bacs roulants à couvercles jaunes remplacent les caissettes !
Pôle décheTs
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L’été arrive, c’est donc l’occasion 
pour la piscine d’été d’ouvrir ses 
portes le mercredi 25 juin 2014 
à partir de 10h (voir les horaires) 
jusqu’au mois de septembre. 
Pendant cette période, la piscine 
tournesol est fermée. 

Les horaires d’ouverture restent 
inchangés. 

Tarifs : 
Adulte 3€ / -18 ans : 1,60€
Contact : 05 49 98 13 77

Le budget principal prévisionnel 
pour l’année 2014 a été voté en 
conseil communautaire le 29 
avril.
Il s’équilibre à 5 331 548€ en 
investissement et à 7 827 335€ 
en fonctionnement.
 
De nouvelles actions ont été 
mises en œuvre cette année 
avec un impact budgétaire.

Il s’agit de :
- La mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaires à la 
rentrée 2014 : augmentation du 
personnel et transport scolaire 
le mercredi. 
On évalue à 150 000 euros le 
surcoût financier pour la période 
septembre-décembre 2014.

- La distribution des bacs 
jaunes : embauche du personnel 
de distribution, locations de 
véhicules. 
Cette opération représente 
170 000 euros.

La piscine d’été vous accueille

Budget 2014

charges à caractère général
dépenses de gestion 

courante
29%

Charges de personnel
45%

autres charges de gestion: 
versement

contributions et subventions
8%

Charges financières : 
intérêts emprunts

4%

Atténuation de produits : 
reversement fiscalité

1%

Dépenses imprévues
1%

Autofinancement : 
investissements 2013 , 

amortissements et 
remboursement 

du capital des emprunts
8%

Participation aux budgets 
annexes

4%
atténuation de 

charges
2%

ventes de produits et 
services : dépots 
déchets, entrées 

piscines, transports 
scolaires, accueil 

périscolaire, vente de 
bois
5%

impots et taxes : 
produits : TEOM, 
Taxes habitation, 

foncier bati et non 
bati, cotisation valeur 

ajoutée des 
entreprises

53%

dotations subventions 
et participations Etat : 
DGF, Région : CRDD, 
Département : Fonds 

péréquation TP + 
Fonds soutien 
investissement

28%

autres produits de 
gestion courante

1%

excédent antérieur 
reporté

11%

Fonds compensation TVA
12%

Subventions Etat
1%

Subventions Europe
6%

Subventions Région
5%

Subventions Département
9%

Partcipations des communes 
Travaux centre-bourg

12%Emprunts
29%

Autofinancement : 
Amortissements des 

immobilisations
7%

Autofinancement 
remboursement capital 

emprunts et investissements  
2014
5%

Participation  Opérations 
bourses tremplin, cordee TPE 

etc…
1%

Affectation du résultat 2013
9%

Excédent reporté et écriture 
transfert immobilisations

4%
remboursement du 

capital des emprunts
11%

participation center parcs
5%

collecte OM
9%

écoles maternelles 
Travaux et acquisitions 

mobilier et matériel
1%

travaux maisons 
médicales

4%

Etudes projet centre 
aquatique et piscines

9%1ère et 2ème tranche 
3ème opération centre 

bourg
43%

Economie : Opérations 
bourses tremplin, 

cordee TPE …
2%

Réhabilitation Salle 
culturelle polyvalente 

musée Ranton…
8%

Travaux et acquisitions, 
Tourisme,

Tx Régie, Ateliers 
intercommunaux…..,

8%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES D'INVESTISSEMENTDEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Piscine 
   d’été

Horaires Loudun
Matin Après-midi

Lundi fermée fermée
Mardi 10h - 13h 15h30 - 19h

Mercredi 10h - 13h 15h30 - 19h
Jeudi 10h - 13h 15h30 - 19h

Vendredi 10h - 13h 15h30 - 19h
Samedi 10h - 13h 15h30 - 19h

Dimanche
Jours fériés 10h - 13h 15h30 - 19h

Tarifs
ADULTES

Entrée : 3€05
Carte de 10 entrées : 24€40 

Carte de 30 entrées : 64€

ÉTUDIANTS
Entrée : 2€20
Carte de 10 entrées : 19€30

MOINS DE 18 ANS
Entrée : 1€65

Carte de 10 entrées : 12€70

GROUPES D’ENFANTS
Entrée : 1€15

Gratuité pour les 
accompagnateurs/éducateurs

Boulevard du 8 mai 1945 - 86 200 Loudun Tél. : 05 49 98 13 77
www.pays-loudunais.frPiscine d’été

PAYS LOUDUNAIS

COMMUNAUTÉ
COMMUNESDE

DU
 Bonnet de bain obligatoire, short de 

bain interdit.
 L’évacuation du bassin a lieu 15min 

avant l’heure de fermeture.
 Enfant obligatoirement accompagné 

par une personne majeure.
 Chèque à l’ordre du Trésor public.
 Paiement par carte bancaire accepté.

MOINS DE 6 ANS
Entrée gratuite (obligatoirement 
accompagné d’un adulte majeur 
s’étant acquitté de son droit d’entrée).
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En charge de l’accueil 
périscolaire, la Communauté de 
communes travaille à la mise 
en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires au sein des 
22 écoles du Loudunais (hors 
Loudun). 
Compte tenu de la difficulté 
de la mise en place d’une telle 
réforme sur un territoire rural 
comme le nôtre, la priorité de la 
Communauté de communes est 
d’assurer l’accueil et la sécurité 
de tous les enfants.
 
Ces Temps d’Accueil 
Périscolaires – ou TAP – auront 
lieu après la journée de classe 

et avant le départ du car. 
L’organisation de ces temps 
repose sur la mobilisation 
d’un personnel qualifié. Des 
intervenants extérieurs pourront 
également intervenir de 
manière ponctuelle, en fonction 
des activités proposées.
La participation à ces TAP est 
payante. L’adhésion est de 
30 € par enfant, pour l’année 
scolaire 2014/2015 quelle que 
soit la durée d'inscription.
L’inscription passe par une fiche 
à compléter par la famille et à 
remettre à la Communauté de 
communes (fiche d’inscription 
disponible sur le site internet).
 
Des activités culturelles 
ou sportives pourront 
progressivement être mises 
en place, en fonction des 
possibilités des intervenants 
et de la spécificité de chaque 
école. Afin de coordonner 
l’ensemble de ces actions, un 
Projet Educatif de Territoire sera 
élaboré par la Communauté de 
communes, en partenariat avec 
la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et la Caisse 
d’Allocation Familiale.
 
Ces activités pourront 
être animées grâce à des 
associations. 

La réforme des rythmes scolaires en 
Loudunais

Regroupements Pédagogiques Intercommunaux 
Communauté de communes du Pays Loudunais

Transport scolaire 
Chaque enfant prenant le car 
doit être muni d’un titre de 
transport.

Le tarif du transport scolaire est 
de 90 € par enfant pour l’année 
scolaire 2014/2015.
Un demi-tarif est appliqué après 
les vacances d’hiver pour les 
familles arrivant sur le territoire 
de la Communauté de communes. 
Celui-ci est fixé à 45 € pour 
l’année scolaire 2014/2015.

La gratuité de la carte de 
transport scolaire est possible :
- Si l’enfant est inscrit à l’accueil 
périscolaire et que son point 
de montée correspond à cet 
accueil.
- à compter du 3e enfant, inscrit 
sur un même circuit scolaire.

Les dossiers d’inscriptions sont 
à retirer à la Communauté de 
communes.
 
Accueil Périscolaire
L’inscription à l’Accueil 
Périscolaire se fait auprès des 
animatrices de chaque accueil.

Les inscriptions pour l’année 2014-2015

Tickets ½ heure Carte 
20 ½ heures Forfait semaine Forfait Période

1,50 € la demi-
heure du matin

16 € la carte du 
matin 18 € 14 € / semaine

2,00 € la demi-
heure du soir

20 € la carte du 
soir

Temps d’Activités Périscolaires

TAP
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Contact : 

Karine BLAINEAU

Responsable pôle scolaire

karine.blaineau@pays-loudunais.fr

Tél. : 05 49 22 79 19 / 06 50 69 99 10

Communauté de communes du Pays Loudunais

2 rue de la Fontaine d’Adam 

BP 30004 - 86201 Loudun Cedex

Tél. : 02 49 22 54 02 / Fax : 05 49 22 99 77

contact@pays-loudunais.fr 

www.pays-loudunais.fr
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Le tarif du forfait « période » 
pour l’année scolaire 2014/2015 
sera de :
• 1e période (2 septembre 
au 17 octobre 2014 soit 7 
semaines) : 98 €
• 2e période (3 novembre 
au 19 décembre 2014 soit 7 
semaines) : 98 €

• 3e période (5 janvier 
au 20 février 2015 soit 7 
semaines) : 98 €
• 4e période (9 mars au 24 
avril 2015 soit 7 semaines) : 
98 €
• 5e période (11 mai au 3 
juillet 2015 soit 8 semaines) : 
112 €

* Tout enfant utilisant le transport scolaire doit nécessairement s’inscrire aux TAP.

Nom ..........................
...........................

...... Prénom ..........................
...........................

............ 

Date de naissance ..........................
............ École ..........................

...........................
... Classe ................. 

Présence de l’enfant aux TAP (cocher la ou les cases correspondantes) 

 Sur l’ensemble de l’année scolaire

OU aux périodes suivantes :

Rentrée scolaire 2014-2015

1e période : du 2 septembre au 17 octobre 2014

2e période : du 3 novembre au 19 décembre 2014

3e période : du 5 janvier au 20 février 2015

4e période : du 9 mars au 24 avril 2015

5e période : du 11 mai au 3 juillet 2015

Responsable(s) de l’enfant 

Nom ............................
.............................

............. Prénom ............................
.............................

.............

 Père   mère   responsable légal 

Adresse personnelle ............................
.............................

.............................
.............................

.............................
...............

.............................
.............................

.............................
.............................

.............................
.............................

....................

Tél. : ........................
................... Portable : ..........................

.................

@ ............................
.............................

.............................

Professionnel Tél. : ........................
................... Portable : ..........................

.................

Nom ............................
.............................

............. Prénom ............................
.............................

.............

 Père   mère   responsable légal 

Adresse personnelle ............................
.............................

.............................
.............................

.............................
...............

.............................
.............................

.............................
.............................

.............................
.............................

....................

Tél. : ........................
................... Portable : ..........................

.................

@ ............................
.............................

.............................

Professionnel Tél. : ........................
................... Portable : ..........................

.................

Autorisation de sortie 

 J’autorise   Je n’autorise pas     mon enfant à quitter l’établissement seul.

Transport scolaire  

Mon enfant utilise les transports scolaires*

 Oui    Non 

Accueil Périscolaire
Mon enfant va à l’accueil péri-scolaire après les TAP ?

 Oui    Non

Fiche d’inscription

Personnes autorisées à venir chercher mon enfant

Nom ............................
.............................

 Prénom ............................
............

Adresse ............................
....................... Tél. ..........................

.................. Portable ............................
..........................

Nom ............................
.............................

 Prénom ............................
............

Adresse ............................
....................... Tél. ..........................

.................. Portable ............................
.......................... 

Association d’éducation 
populaire, pilotée par la ligue 
de l’enseignement.
Son objectif : Plaisir de lire, 
plaisir de partager. Lire et 
faire lire est un programme 
de développement du 
plaisir de la lecture et de la 
solidarité intergénérationnelle 
en direction des enfants 
fréquentant les écoles primaires 
et autres structures éducatives 
(centres de loisirs, crèches, 
bibliothèques...).
En Loudunais, l’association 
recherche des bénévoles pour 
intervenir ensuite dans le cadre 
des TAP.

Contact et renseignement : 
Jacques DEMIOT
Culture en Herbe, 
Lire et Faire Lire
Tél. : 05 49 38 37 47
www.lireetfairelire.org
En Loudunais : Masha Adigard 
mhadigard@gmail.com

L’association « Lire et Faire lire »

Tarifs Accueil Périscolaire (soumis pour validation au Conseil de Communauté du 1er juillet).
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Depuis début 2013, par le biais 
d’une convention de partenariat 
entre la résidence et le Lycée La 
Perrière, les jeunes qui prépa-
rent le diplôme de Services à la 
personne et aux territoires, par-
tagent des ateliers culinaires et 
artistiques avec les résidents.

Une à deux fois par mois, les 
lycéens viennent réaliser les re-
cettes choisies par leurs ainés. 
Un concours a même été réa-
lisé avec un jury composé de 
résidents et de salariés. Ils ont 
désigné les vainqueurs lors d’un 
repas organisé par des rési-
dents et lycéens avec l’aide du 

chef. Les gagnants ont rempor-
té un repas chez leur partenaire 
APETITO.

Face au succès de ce partena-
riat, la résidence et le lycée ont 
reconduit les ateliers culinai-
res et artistiques pour l’année 
2014.

La résidence les Scévolles à Monts-sur-Guesnes ouvre 
ses portes aux lycéens

Le site internet de la 
Communauté de communes du 
Pays Loudunais change de décor. 
C’est l’agence Créasit, basée 
à Nantes qui a été chargée de 
réaliser ce nouveau site plus 
dynamique et moderne. 

En effet vous pourrez retrouver 
les mêmes rubriques mais 
davantage détaillées et 
interactives. Le site est composé 
d’une présentation du territoire 
(chaque commune dispose 
d’une page de présentation), 
de la collectivité : les élus, les 
compétences de la Communauté 
de communes, les services 
assurés. 

Nous souhaitons que ce site 
internet vous donne toutes 
les réponses à vos questions 

avec une information totale 
sur les écoles maternelles, 
les rythmes scolaires, les 
accueils périscolaires et les 
transports scolaires, la gestion 
des déchets, le développement 
économique… 

Des nouveautés viennent 
s’ajouter au site, telles que 
la commande de bac roulant 
en ligne, le mémo tri en ligne, 
un annuaire riche où vous 
trouverez les informations des 
déchèteries, des écoles, l’accès 
au service public et bien d’autres 
encore ! 

à savoir : ce site internet 
s’adapte sur tout support, c’est-
à-dire ordinateur, tablette, 
smartphone. 

Le site internet fait peau neuve ! 

5e mission du 3 au 10 
décembre 2013 
5 représentants de Vienne-Haïti 
Solidarité étaient présents : 
Bruno BELIN, Fabienne 
LEFEBVRE, Dominique GIRARD, 
Stéphane JOGUET et Mathilde 
BELIN.
Durant cette mission, un point a 
été fait sur les projets en cours 
et ceux à venir :

• La salle informatique du lycée 
Henri Christophe de Marigot 
est opérationnelle avec une 
vingtaine d'ordinateurs et 
l'accès Internet. 
• Les travaux du Centre 
de santé de Macary sont 
terminés. L'inauguration est 
programmée le 7 décembre 

2014. Les questions de matériel 
d'équipement et de ressources 
humaines sont à la charge du 
Ministère de la Santé Publique, la 
labellisation de l'établissement 
est en cours.
• L'école Fanny Lefebvre de 
Macary a été reconnue école 
nationale par l'Etat, toutefois 
les enseignants connaissent 
des retards de paiements. Une 
rencontre avec le Directeur 
départemental de l'éducation 
nationale a été organisée dans 
la semaine par la délégation 
afin de trouver une solution. 
• Un projet de construction 
ind'une plate-forme de 
traitement des déchets est 
à l'étude. Il s'agit d'un projet 
ambitieux, qui nécessite une 
importante expertise. Un 
rendez-vous avec des chargés 
de mission de l'ambassade a eu 
lieu durant la mission.
• Un point avec les 7 boursiers, 
qui ont pu se déplacer jusqu'à 

Marigot a été fait. à ce jour, nous 
finançons 10 bourses d’études.

Autres actions au profit 
de Vienne-Haïti Solidarité  
• Le 21 septembre 2013, la 
Scène de la Solidarité (de Saint-
Jean-de-Sauves) a organisé 
au Théâtre de la Montjoie 
à Monts-sur-Guesnes un 
spectacle au profit de VHS et 
plus particulièrement de l’école 
Fanny Lefebvre. 850€ ont été 
versés à l’association.
• De même l’établissement 
scolaire Saint Charles, par 
le biais de Maeva Aucher, a 
organisé une collecte de fonds 
à hauteur de 2471,40€. 
• Puis, soirée au profit de 
VHS le 5 avril 2014 à la salle 
cantonale des Trois-Moutiers 
avec la présence des talentueux 
artistes « Duo Scarabel » (plus 
de 860€ de fonds recueillis pour 
l’équipement de l’école Fanny 
Lefebvre).

Une visite en février
Claudia Talbot, présidente 
du comité de jumelage Pays 
Loudunais Dapelogo, s’est ren-
due à Dapelogo pour découvrir 
la Maison de Pays achevée. C’est 
une belle construction tradition-
nelle aménagée par un sculp-
teur local travaillant avec des 
matériaux de récupération. La 
Maison de Pays fait maintenant 
partie d’un ensemble touristique 
avec l’épicerie et le maquis (bar 
local) situé à l’arrière. Véritable 
lieu de vie et de rencontres pour 
les habitants de la commune et 
les visiteurs !
En compagnie du maire, Marc 
Zoungrana, la présidente est 
également allée sur les lieux 
où seront aménagés des espa-
ces agricoles irrigués afin d’ac-
croître la production vivrière et 
maraîchère. Ce projet s’inscrit 
dans la programmation d’aide 
triennale. 
 
La vie du comité de jumelage
Un stand a été tenu à la Journée 
des moulins à Saint-Chartres en 
mai. Cette participation est l’oc-
casion de vendre de l’artisanat 
burkinabè au bénéfice des po-
pulations mais aussi et surtout 
de faire connaître l’association, 
la commune de Dapelogo et 

s e n s i b i l i s e r 
sur les actions 
menées com-
me les parrai-
nages scolai-
res.

La randonnée d’été a eu 
lieu le 17 juin à Vézières : elle 
nous a conduit aux châteaux 
des Forges et de Montpensier 
où Thérèse De Laplane nous a 
fait l’honneur d’une visite exté-
rieure commentée.
 
à travers le partenariat avec le 
lycée Guy Chauvet deux projets 
voient le jour : 
- 3 lycéennes ont présenté à 
l’oral du Bac un projet économi-
que sur la conserverie de toma-
tes de Dapelogo. 
- 2 lycéennes ont proposé une 
animation culturelle le 12 juin 
au lycée (expositions, concerts, 
théâtre) ; les bénéfices sont 
destinés au comité de jume-
lage.
Nous sommes touchés par ces 
initiatives solidaires et remer-
cions très chaleureusement les 
lycéens pour leur implication et 
leur générosité.

Coopération avec Marigot en Haïti

Coopération avec Dapelogo

La Mission Locale est destinée 
aux 16-25 ans, sortis du sys-
tème scolaire et habitant le ter-
ritoire.
Ses principales missions sont 
l’écoute, l’aide, l’orientation 
et l’accompagnement dans le 
montage de projets ; la mise  

en œuvre du projet ; la prise en 
compte globale et individualisée 
des jeunes (santé, logement,  
accès aux loisirs, aux trans-
ports, à la citoyenneté...).

En 2013, 2 271 jeunes ont été 
accompagnés. 1 308 ont trouvé 
un emploi et 255 une forma-
tion. 
L’antenne de la Mission locale 
Nord Vienne à Loudun a accom-
pagné 467 jeunes : 305 jeunes 
ont trouvé un emploi et 39 sont 
entrés en formation.

Acteur incontournable et indis-
pensable, elle fête cette année 
ses 30 ans. Pour cela, elle se 
dote d’un nouveau site internet 
et plusieurs temps forts sont 
programmés dans l’année.

La Mission Locale Nord Vienne 
est financée  par l'Etat, les col-
lectivités locales (la Région, le 
Département, la Communauté 
d’agglomération de Châtelle-
rault, la Communauté de com-
munes du Pays Loudunais...)  et 
le Fonds Social Européen.

Retrouvez toutes les Informa-
tions pratiques sur le nouveau 
site Internet : 
www.missionlocalenordvienne.fr

Et pour suivre en temps réel, 
les actus et les offres d’emploi, 
retrouvez-nous sur notre page 
Facebook : www.facebook.com/
missionlocale.nordvienne

La Mission Locale Nord Vienne fête ses 30 ans !

www.pays-loudunais.fr

cooPérATion

Prenez date !
Les deux Comités de jumelage seront présents à la Foire 
Exposition de Loudun du 20 au 24 septembre 2014. Nous 
aurons plaisir à vous retrouver sur nos stands !

La 6e mission en Haïti se prépare : du 29 novembre au 6 décembre 
2014. Inscription : Alexandra Baulin Lumineau ou Sonia Sourice 
Cadu (05.49.22.79.17) avant le 1er août 2014.


