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Zoom sur un projet citoyen à Beuxes
Robert Monerris, président de 
l'association "Paix et Fraternité" 
et élu municipal à Beuxes, a 
proposé à la Communauté 
de communes d'intervenir 
pendant les Temps d'Activités 
Périscolaires afin d’échanger 
avec les enfants sur la notion 
de citoyenneté et également 
peindre le mât supportant le 
drapeau français.

25 enfants du CP au CM1 
venant des 3 communes du 
Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (Sammarçolles, 
Beuxes et Messemé) ont 
participé à ce projet chaque 
mardi depuis septembre 2016.

"Soutenir la démarche 
citoyenne" fait partie d'un des 
objectifs du Projet Éducatif 

Territorial (PEdT) mis en place à 
l'échelle du territoire Loudunais 
depuis 2014/2015 (sauf les 
écoles de Loudun) projet 
reconduit en relation avec le 
groupe d'appui départemental 
et ses partenaires (DDCS, 
Éducation Nationale, CAF, Ligues 
d'éducation populaire...) en 
2015/2016 et 2016/2017.

Grâce à des bénévoles de 
l’association motivés et 
impliqués (Gérard Alix, Michel 
Ménégatti, Alain Penot, Serge 
Poupart, Alain Girard et Robert 
Monerris) et autour de Laurence 
Delaite et Stéphanie Rouxel, 
animatrices périscolaires de la 
Communauté de communes, 
une organisation et un suivi ont 
pu être mis en place pour assurer 
une activité réussie auprès des 
enfants. Pendant que certains 

peignaient chaque couleur 
du mât, d'autres écoutaient, 
interrogeaient les bénévoles 
autour de la valeur citoyenne et 
du monde associatif. 
Le projet, mis en place sur cinq 
séances d’une heure entre 
septembre et octobre 2016, 
s’est conclu par une visite de 
Monsieur Dazas. Après avoir 
découvert cette belle initiative 
et l’implication des enfants, de 
l’association, de la mairie et 
des enseignantes, il a souligné 
l’importance du devoir de 
mémoire et de la citoyenneté dès 
le plus jeune âge.

Formations internes
La troisième année de la mise 
en place du Projet Éducatif 
Territorial (PEdT) sera celle de 
la formation ! Et la Communauté 
de communes a des ressources.

Avec trois modules différents  : 
« Lectures vivantes et créativité 
autour du livre d’enfant », 
« Éducation à l’environnement » 
et « Jouets buissonniers  », la 
Communauté de communes 
propose un programme de 
formation varié aux agents 
intervenant auprès des enfants. 
Ces formations seront 
dispensées par Frédérique 
Bissirier de l’association 
Histoires Vagabondes, Vanessa 
Juteau, ambassadrice du tri à 
la Communauté de communes 
et Vincent Aguillon, animateur 
Patrimoine et Environnement à 
la CCPL. Les enfants pourront 
découvrir de nouvelles 
activités grâce à ce partage 
d’expériences.
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Joël DAZAS,
Président de la Communauté de communes 
du Pays Loudunais
Maire de Loudun

NéOdyssée à Arçay
La mise en valeur du 
patrimoine mégalithique 
(dolmens et menhirs) engagée 
depuis quelques mois par la 
Communauté de communes 
et la ville de Loudun se trouve 
renforcée et stimulée par le 
succès des Fêtes NéOdyssée qui 
viennent de se tenir à Arçay les 
15 et 16 octobre derniers. 
En effet, grâce à l’énergie 
dépensée sans compter par 
la commune d’Arçay et les 
associations communales, 
grâce à l’ensemble des 
nombreux bénévoles impliqués 
dans le projet et enfin, grâce 
à la qualité des interventions, 
ateliers et autres expositions et 
conférences organisés durant 
deux jours, la réussite fut totale.
Plus de 1  000 personnes ont 
suivi le cycle des animations 
dont le point d’orgue fut 
l’élévation du menhir, pierre de 
grès de 7,2 tonnes qui a mobilisé 
des dizaines de volontaires du 
samedi au dimanche.

Chacun ressort grandi de cette 
expérience unique et l’on sait 
désormais l’intérêt que suscite 
un tel patrimoine dans le nord 
Vienne. De nouvelles études 
scientifiques vont se poursuivre 
localement avec l’aide des 
propriétaires, fermiers et autres 
riverains de ces dolmens qui 
sont de véritables trésors à 
préserver dans nos campagnes. 
Des animations scolaires, 
expositions et autres colloques 
et conférences vont de nouveau 
être mis sur pied en relation avec 
les spécialistes de la DRAC dans 
les mois qui viennent. 
Gageons que d’autres 
communes, à l’instar d’Arçay 
récemment, sauront mobiliser 
leurs troupes en 2017 pour 
que ces actions de valorisation 
trouvent un écho favorable 
auprès du grand public et pour 
faire de ces fêtes NéOdyssée un 
rendez-vous incontournable de 
notre Pays Loudunais. 

Pays Loudunais
Le Journal du

Depuis quelques années, les territoires évoluent 
notamment par la promulgation de la Loi NOTRe. 
Dans ce cadre, les compétences développement 
économique, promotion du tourisme et aire 
d’accueil des gens du voyage seront assurées par 
la Communauté de communes dès le 1er janvier 
2017. Un important travail a été mené avec la ville 
de Loudun afin d’anticiper au mieux ces nouvelles 
responsabilités et ces transferts de compétences 
qui renforcent de façon significative le rôle des 
intercommunalités. Ce sont de nouveaux défis 
que nous allons relever ensemble avec pour seul 
objectif : faire du Loudunais un territoire attractif, 
accueillant et dynamique.
Je vous invite à découvrir l’actualité de la 
Communauté de communes et j’en profite pour 
vous souhaiter très sincèrement de belles fêtes de 
fin d’année.

Bonne lecture. 
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Un contrat d’un montant de 
466 400 € a été signé le 13 octobre 
2016 entre le Département de 
la Vienne, la Communauté de 
communes du Pays Loudunais et 
les communes concernées. 

Le Conseil Départemental de la 
Vienne s’est engagé dans une 
nouvelle politique de dévelop-
pement territorial dénommée 
ACTIV’ «  Accompagnement des 
Communes et des Territoires 
pour l’Investissement dans la 
Vienne ». 

La contractualisation avec la 
Communauté de communes 
du Pays Loudunais concerne le 
volet 2 «  Projets de territoire  ». 
Ce dispositif  présente un triple 
objectif : 
› Promouvoir une logique de 
projets partagés avec les acteurs 
du territoire, 
› Optimiser les interventions en 
faveur du territoire, 
› Assurer une meilleure visibilité 
de l’action départementale.

Économie

Vous êtes micro-entrepreneur, vous 
souhaitez accueillir un prospect 
dans un cadre professionnel, 
travailler ponctuellement en 
dehors de votre domicile, organiser 
une réunion et bénéficier d’outils…

La Communauté de communes 
vous propose dès le 1er janvier 
2017, la location de salles de 
réunion et de bureaux à temps 
partagé. Ces espaces meublés 
et équipés du WIFI pourront être 
loués à la journée.

Contact : 
evelyne.reniaud@pays-loudunais.fr

Bâtiment de 179 m² et  400 m² 
à Monts-sur-Guesnes : espace 
bureau, sanitaires et atelier.
Bénéficiez de loyers progressifs 
sur 5 ans allant de 50% la 1e 
année pour arriver à 100% la 5e 
année.
Également, pour installer 
votre entreprise, des terrains 
viabilisés à la vente à partir de 
5.50 euros/m² (en fonction de 
la localisation) à Moncontour, 
Monts-sur-Guesnes ou encore 
Les Trois-Moutiers.

M. Potelouin, menuisier, est 
installé dans un bâtiment 
artisanal de la Communauté 
de communes sur la zone 
d’activités de Moncontour. 

Il vous propose toute 
une gamme de ruches 
et de ruchettes, pour 
professionnels et 
particuliers. 

Alors, si vous souhaitez  
vous lancer dans la 
production de miel, 
allez lui rendre une 
petite visite. 

À partir de mi-janvier : magasin 
d’exposition ouvert au public.

La foire expo de Loudun est un 
bel événement attendu de tous. 
Elle a fêté cette année ses 
40 ans et pour l’occasion, la 
Communauté de communes 
s’est doté d’un joli stand en 
réutilisant des déchets ! 
Réalisés par les services 

techniques, l’originalité des 
mobiliers a fait sensation 
auprès des quelques 25 000 
visiteurs. Enfin, les pôles 
déchets et scolaire ont proposé 
des animations aux enfants sur 
le thème du recyclage tout au 
long de cette foire.

Joël DAZAS, torréfacteur d’un jour
Le 25 octobre, Joël Dazas 
a participé à l’évènement 
«  Artisans d’un Jour » 
organisé par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de 
la Vienne. 

Pendant plus de 2 heures, 
il a partagé l’activité 
d’Anne et Frédéric Favier, 
propriétaires des Cafés 
Théophraste, rue porte de 
Chinon à Loudun. 

Cette expérience est 
l’occasion d’un vrai 
partage  ; la torréfaction 
du café, le service et la 
dégustation n’ont plus de 
secret pour notre Président.

ACTIV’ en Pays Loudunais De nouvelles compétences communautaires au 1er janvier 2017

Partenariat avec Nos Quartiers ont des Talents

Offre immobilière 
Nouveau au Téléport 6 : des espaces de travail en temps partagé !

Artisans, installez-
vous sur les zones 
d’activités du 
territoire…

Un stand sur la 40e Foire expo

De nouvelles compétences sont 
transférées aux Communautés 
de communes à compter du 1er 

janvier 2017. La CCPL intègre 
les compétences obligatoires 
suivantes :
- Développement économique 
et Promotion du tourisme sur la 
totalité du territoire,
- Gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage.
Des groupes de travail ont été 
mis en place afin d’évaluer 
les conséquences de ces 
transferts  : impacts financiers, 

personnels concernés, nouvelles 
orientations de développement à 
mettre en œuvre…

Développement économique 
et promotion touristique sur 
l’ensemble du territoire
La zone d’activité de Loudun 
(Viennopôle) et celle de 
Pouançay seront intégrées à la 
politique économique menée 
par la CCPL. Elles s’ajoutent 
aux actuelles zones d’activités 
économiques communautaires 
que sont celles de Bournand, 

Moncontour, Monts-sur-
Guesnes, Nueil-sous-Faye et 
Les Trois-Moutiers.

L’office de tourisme de Loudun 
sera transféré à la Communauté 
de communes. Il deviendra 
l’office de tourisme du Pays 
Loudunais. 
Enfin, l’aire d’accueil des gens du 
voyage située sur la commune 
de Loudun, sera gérée par la 
CCPL.

Depuis 2006, l’association NQT 
agit en faveur de l’égalité des 
chances en accompagnant 
vers l’emploi les jeunes 
diplômés Bac+3 et plus, âgés 
de moins de 30  ans, issus de 
quartiers prioritaires, zones 
de revitalisation rurale ou de 
milieux sociaux modestes. 

Afin de permettre au plus grand 
nombre de jeunes qualifiés de 
décrocher un emploi à la hauteur 
de leur qualification, l'association 
NQT anime le premier réseau 
national d’entreprises engagées 
pour l’égalité des chances 
et a déployé un dispositif 
de parrainage individuel et 
personnalisé des jeunes 

diplômés par des cadres 
supérieurs et dirigeants 
d’entreprises. 

La Communauté de communes 
a signé une convention 
de partenariat avec cette 
association en juin 2016 afin 
d’apporter une aide aux jeunes 
diplômés du territoire dans leur 
recherche d’emploi : 10 jeunes 
sont accompagnés.

www.nqt.fr

Une nouvelle entreprise sur la ZA 
de Moncontour : Ruches et Ruchettes 
de France

NQT en chiffres sur le 
secteur Poitou-Charentes : 

› 500 jeunes inscrits 
32 815 au niveau national
› 10 jeunes diplômés 
accompagnés en Pays 
Loudunais
› 200 parrains et marraines 
8 935 au niveau national
› 80 partenaires-mécènes  
800 au niveau national
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Fréquentation touristique : les déménagements sont payants 

Année chaotique en France pour 
le tourisme : mois de mai sans 
pont, mois de juin pluvieux, 
divers grands évènements et 
une belle arrière-saison qui 
devrait  rétablir l’équilibre de la 
fréquentation nationale. Baisse 
de la clientèle étrangère mais 
augmentation de la clientèle 
française qui a préféré raccourcir 
ses voyages en distance et en 
temps pour en faire plusieurs 
dans l’année.

Les vacances de Pâques ont été 
très positives pour les grands 
sites de la Vienne qui sont toujours 
sur une pente ascendante, 
particulièrement avec la bonne 
saison du Futuroscope et 

DéfiPlanet (+5%), la 
Vallée des singes et 
le Château des aigles 
à Chauvigny (+20%).
La vente de 
billetterie est par 
conséquent en 
augmentation et les 
offices de tourisme 
du Loudunais ont 
été performants. Le 
billet Futuroscope 

est toujours très demandé et 
l’accès journée au Center Parcs 
se vend particulièrement bien 
aux offices de Trois-Moutiers et 
de Loudun.

Concernant le Pays Loudunais, 
les déménagements des offices 
de tourisme sont très positifs. 
À Trois-Moutiers, sur l’aire 
de repos près de l’étang, 
l’augmentation est très nette. 
Quelques personnes entrant ou 
sortant du Center Parcs, d’autres 
faisant une pause sur les tables 
de pique-nique et l’arrêt des 
camping-cars entre 12h et 14h 
constituent une clientèle très 
diversifiée.

Changement complet de la 
fréquentation à Monts-sur-
Guesnes, avec le succès des 
nouveaux gîtes du château et 
l’effet bénéfique de la situation 
en rez-de-chaussée qui favorise 
davantage le passage. On note 
tout de même que l’office perd 
une partie de sa fréquentation 
locale qui venait découvrir les 
expositions situées à l’étage.

À Moncontour, l’alignement 
du volume horaire sur celui 
de Monts-sur-Guesnes (27h 
par semaine au lieu de 35) 
et la modification des jours 
d’ouverture de l’office de 
tourisme ont provoqué 
une légère baisse de la 
fréquentation. 
Nul doute que le futur 
déménagement dans le cœur 
du village aura le même effet 
positif que les autres antennes. 
Pour autant, l’activité de 
l’association d’animation et 
les nombreuses expositions 
proposées ont apporté un 
véritable dynamisme local.

2017 sera la dernière 
ligne droite du plan 
tourisme avec la 
mise en application 
de la loi NOTRe et 
le transfert de la 
gestion de l’office de tourisme 
de Loudun à la Communauté de 
communes. 
Ce dernier sera le siège du 
tourisme en Loudunais et 
apportera une meilleure visibilité 
de l’ensemble du territoire. 
Un projet de développement 
sera étudié avec l’ensemble 
des acteurs afin de proposer une 
offre territoriale cohérente.

L’impact du Center Parcs
Avec presque 113   000 nuitées 
du 15 juillet au 15 août, seuls 
les sites les plus proches 
du Center Parcs ont connu 
une augmentation de leur 
fréquentation, notamment la 
chocolaterie du Bellay des 
Trois-Moutiers, les viticulteurs, 
le karting de la Boule d’Or à 
Bournand, le château de Ternay… 
Les résidents sont aussi très 
attirés par les territoires voisins 

mais la présence prochaine d’un 
conseiller en séjour à l’intérieur 
du site devrait faire augmenter 
la fréquentation des sites 
touristiques et des évènements 
culturels du territoire.

Toujours plus de personnes sur 
les animations touristiques et 
sur les visites des sites.
Les visites des sites ont 
quant à elles augmenté. En 
effet, un grand bon pour les 
animations faites par les 
associations touristiques avec 
69% de fréquentation en 
plus et 15% pour les visites 
des sites. Ces chiffres sont 
très encourageants pour les 
associations touristiques qui 
travaillent déjà sur une belle 
programmation pour 2017.

Tourisme

Prenez dates

Calendrier de collecte

Poursuite de la sécurisation des déchèteries

Des travaux dans ma rue : que faire des 
équipements de collecte ?

Les journées du patrimoine réussies !
26 et 27 novembre : 1er marché 
de créateurs à Moncontour. 
Samedi 10 décembre : marché 
de Noël de Monts-sur-Guesnes.
Dimanche 11 décembre : marché 
de Noël des Trois-Moutiers.
 

Dimanche 18 décembre : Noël 
Gourmand de la Maison du 
Tourisme du Pays Loudunais 
(Chalais).  
17 et 18 décembre : marché de 
Noël de Loudun.

Vous trouverez dans ce journal 
le calendrier de collecte 2017 
(hors Loudun). Ce document est 
téléchargeable sur le site : 
w w w. p a y s - l o u d u n a i s . f r , 
rubrique «  Trier ses déchets ». 

Rappel des consignes :
• Présenter les bacs roulants sur 
le domaine public suffisamment 
remplis, poignées côté route.
• Les équipements de collecte 
sont à présenter de 5h à 13h 
pour les collectes du matin et de 
13h à 21h pour les collectes de 
l’après-midi.
• Les déchets recyclables sont 
à déposer en vrac dans le bac à 
couvercle jaune.
• Les déchets ménagers sont à 
déposer en sacs fermés dans le 
bac à couvercle grenat.
• Les papiers et verres sont à 
apporter dans un point d’apport 
volontaire. 
• Les autres déchets sont à 
déposer en déchèterie.

Pour votre sécurité et pour 
répondre à la nouvelle 
réglementation, la Communauté 
de communes du Pays Loudunais 
a procédé à l’aménagement d’un 
dispositif anti-chute au sein 
des déchèteries de Loudun-
Messemé, Monts-sur-Guesnes et 
Les Trois-Moutiers.
Ce dispositif implique de 
nouveaux comportements 
comme le conditionnement des 

déchets verts en sac.
Le vidage des déchets 
volumineux est facilité grâce 
aux bavettes qui permettent 
de pousser les encombrants 
en toute sécurité. À noter, ce 
nouveau dispositif ne permet 
plus le vidage direct des 
remorques et des camions 
plateaux.

Si des travaux sont menés dans 
votre rue, le service de collecte 
des déchets ne peut effectuer 
le ramassage des équipements 
de collecte aux emplacements 
habituels. 

Les bacs doivent alors être 
présentés aux extrémités des 
voies. Dans certains cas, les 
communes mettent à disposi-
tion des usagers des points de 
regroupement. Merci de votre 
compréhension.

À la faveur de cet événement, 
chaque année, le service 
tourisme et culture de la 
communauté de communes du 
Pays Loudunais organise un 
temps fort.

Le thème retenu pour 2016 
«  patrimoine et citoyenneté  » 
nous a donné l’opportunité 
d’appréhender le long chemi-
nement au fil des siècles de 
la riche histoire du château de 
Monts-sur-Guesnes abritant 
désormais des services publics.
Une visite commentée des lieux 
et une vidéo-conférence tenue 
par Alain Bourreau, Maire de la 
commune, étaient proposées 

ainsi qu’une présen-
tation du parcours 
histoire et du projet 
d' « Historial du Poitou ».

Deux comédiens de la 
compagnie théâtrale 
« BLAST  » ont mis en 
scène une lecture de 
textes d’auteurs et de 
leur composition sur le thème 
donné nous permettant d’ouvrir 
la réflexion sur ce qu’est la 
citoyenneté. Une animation sur 
la taille de pierre effectuée par 
deux artisans locaux est venue 
étayer cette belle journée parta-
gée par près de 300 personnes.

La ville de Loudun, le donjon de 
Moncontour, le logis Terra Villa 
à Ouzilly-Vignolles, la Maison 
de l’Acadie à La Chaussée et le 
Moulin des Trois-Moutiers ont 
également proposé un panel 
varié de visites retraçant la vie 
et la citoyenneté en Loudunais.   
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ménagères
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Emballages
recyclables

à Noël, 
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Montée en débit Internet à Beuxes
Lancée en décembre 2015 sous 
maîtrise d’ouvrage du Conseil 
départemental de la Vienne et 
cofinancée par la Communauté 
de communes du Pays Loudunais 
dans le cadre du Schéma Directeur 
Territorial d’Aménagement 
Numérique (SDTAN), l’opération 
de montée en débit Internet 
de la commune de Beuxes va 
entrer dans sa phase d’ouverture 
commerciale à la mi-décembre 
2016 - soit plus tôt que prévu !

« C’est un soulagement pour la 
commune et les administrés, 
après des années d’enclavement 
numérique de notre commune ! » 
confie Jean Robert, maire de 
Beuxes.
En effet, suite aux travaux réalisés, 
les habitants de Beuxes déjà 
titulaires d’abonnements Internet 
par ADSL vont voir augmenter 
le débit de leur connexion de 
manière significative et ce, sans 
démarche préalable auprès de 
leur opérateur.

Toutefois, il est possible que 
certains fournisseurs d’accès 
Internet ne migrent pas 
immédiatement leur clientèle 
vers un abonnement haut-débit 
adapté ; dans ce cas précis, une 
demande auprès de l’opérateur 
concerné suffira à rendre l’offre 
adéquate au débit délivré.

D’autre part, les habitants de 
Beuxes qui jusqu’ici n’étaient pas 
éligibles aux offres ADSL vont 
désormais pouvoir souscrire au 
service.

5 autres opérations de 
montée en débit ont 
été initiées en 2016 
sur la Communauté de 
communes du Pays 
Loudunais et devraient 
connaître une ouverture 
commerciale dans le 
courant du deuxième 
semestre 2017. Elles 
concernent les communes 
de Ceaux-en-Loudun, 
Craon, La Grimaudière, 
Roiffé et Ternay.

Belle première saison pour « La Grange » de Ranton

Paroles de jeunes !

La Grange, salle de spectacle 
à vocation culturelle de la 
Communauté de communes, 
a accueilli pour sa première 
année une dizaine d’évènements. 
Représentations musicales 
(concerts, chorale), pique-
nique de randonneurs ou bien 
encore les fêtes du village où 
les créateurs, artisans et autres 
artistes sont venus exposer leurs 
créations.

La Grange se compose d’une 
salle de spectacle, d’un hall 
d’accueil avec bar, d’une partie 
réservée aux artistes, loges, 

cuisine et sanitaires. Il est 
d’ailleurs possible de réserver 
l’ensemble pour des résidences 
d’artistes. La capacité d’accueil 
de la Grange est de 168 
personnes dans la salle et 
de 800 dans la cour fermée 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

Les associations culturelles 
ayant profité du lieu cette année 
y ont trouvé un outil adapté dans 
un lieu plein de charme à Ranton 
et ont réservé des dates pour 
2017.

Rappel des tarifs :
Automne-hiver : 100 € (200  € 
pour les associations hors 
Loudunais).
Printemps-été : 50 € (100  €  
pour les associations hors 
Loudunais).
Résidence d’artistes : 100 € 
la semaine (+ consommation 
électrique).

Le service tourisme-culture se 
tient à votre disposition pour 
tous renseignements au : 
05 49 22 79 14.

Maëva et Alexandre sont 
actuellement en mission de 
service civique à la Mission 
Locale Nord Vienne, antenne du 
Pays Loudunais, depuis le mois de 
mai en tant qu’« Ambassadeurs 
de la parole des jeunes » pour 
une durée de 8 mois. 

Leur mission est de faciliter le 
lien entre les jeunes et la Mission 
Locale. 

Les volontaires ont mis en place 
des « Cafés Projets » afin de 
recueillir la parole des jeunes et 
construire ensemble des projets. 

Dans ce cadre, une 
« Randonnée » a 
été réalisée le 9 
novembre 2016, 
avec l’intervention 
de Vincent 
Aguillon, animateur 
du patrimoine de 
la Communauté 
de communes. 

5 jeunes ont participé à cette 
randonnée commentée. 

Des bibliothèques de rue
Les jeunes en mission ont aussi 
un projet de grande ampleur  : 
réaliser des bibliothèques 
de rues dans les cabines 
téléphoniques hors service des 
communes volontaires du Pays 
Loudunais. 

Pour ce projet, Maëva et 
Alexandre ont fait appel aux 
mairies. 
La première bibliothèque de rue 
va voir le jour courant décembre 
dans les locaux de la CCPL.

Culture

Une délégation technique 
burkinabée est venue à la 
rencontre des élus du Pays 
Loudunais et les membres 
du comité de jumelage le 15 
novembre dernier. 

Kouka Gansonré, secrétaire 
général du conseil régional du 
Plateau central, Fidèle Gooré, 
directeur du pôle ressources, 
agence en charge de la mise 
en œuvre du programme et 

Benjamin Siloret, volontaire de 
solidarité internationale étaient 
accompagnés par la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 
Cette rencontre a permis 
d’échanger sur la situation du 
pays et d’envisager de nouvelles 
actions à mener à Dapelogo 
dans le cadre du programme de 
coopération de la Région et de 
l’État.

coopération décentralisée

Plateau central : rencontre avec la cellule 
technique régionale
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aménagement du territoire

Randonnée au Pé de Jojo avec les jeunes de la Mission Locale 
Nord Vienne, antenne du Pays Loudunais

Prenez dates

Initiation polyphonique : 15 et 16 -matin- avril 2017 
et concert : 16 avril 2017 à 16h
par l'association Les UT en piste

Fête du Pain 
23 avril 2017 par l'association Boutabou

Musique en fête 
16 juin 2017 par l'association Boutabou

Concert de Cirque 13, Musique en Fête


