Adriers
Antigny
Asnières-sur-Blour
Availles-Limouzine
Béthines
Bouresse
Bourg-Archambault
Brigueil-le-Chantre
Civaux
Coulonges
Fleix
Gouëx
Haims
Jouhet
Journet
La Bussière
La Chapelle Viviers
La Trimouille
Lathus-Saint-Rémy
Lauthiers
Le Vigeant
Leignes-sur-Fontaine
Lhommaizé
Liglet
L’Isle-Jourdain
Luchapt
Lussac-les-Châteaux
Mauprévoir
Mazerolles
Millac
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Moulismes
Moussac-sur-Vienne
Mouterre-sur-Blourde
Nalliers
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Paizay-le-Sec
Persac
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Plaisance
Pressac
Queaux
Saint-Germain
Saint-Laurent-de-Jourdes
Saint-Léomer
Saint-Martin-l’Ars
Saint-Savin
Saulgé
Sillars
Saint-Pierre-de-Maillé
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Usson-du-Poitou
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SEMAINE DE LA SANTÉ
DU 8 AU 14 AVRIL

EDITO

Chers habitants de la Communauté de
communes Vienne & Gartempe,
Dans
notre
dernier
bulletin
d’information, nous avons réalisé
un dossier sur notre projet de
territoire. Celui-ci a été validé lors
du Conseil communautaire du
20 décembre dernier. Désormais,
nous devons le prendre en main et
réaliser les priorités 2019 qui sont :
réhabiliter le centre aquatique à
L’Isle-Jourdain, les deux crèches à
Civaux et Montmorillon, finaliser les
études des zones d’activité à Lussacles-Châteaux et Verrières, étudier
l’extension des Maisons de Santé...
L’intégralité du projet de territiore est
consultable sur vienneetgartempe.fr,
rubrique «CCVG / publications».
Notre objectif est de développer
l’attractivité de notre territoire pour
garder un territoire où il fait bon vivre
et accueillir de nouveaux habitants !
Un des temps forts de notre actualité,
c’est la semaine de la santé, qui se
déroulera du 8 au 14 avril 2019.
De nombreux partenaires se sont
mobilisés
pour
organiser
des
manifestations gratuites (sauf le cinédébat) sur l’ensemble du territoire.
Comme chaque année, j’espère
que vous assisterez nombreux à ces
propositions.
Santé-vous bien !
Annie LAGRANGE
Présidente de Vienne & Gartempe

Directeur de la publication : Annie Lagrange, Présidente
Contact rédaction : CCVG - 6 rue Daniel Cormier - 86500
MONTMORILLON - communication@ccvg86.fr
Maquette, montage et rédaction : CCVG
Crédit photo : Club photos Saulgé, CCVG, Serge Cannasse,
Mickaël Planes, Béatrice Guyonnet, M. Roullet-Caire
Impression : Sipap Oudin à Poitiers
Dépôt légal : février 2019 - ISSN 2609-8040
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DOSSIER

L

a Communauté de communes Vienne & Gartempe organise la Semaine de
la santé du 8 au 14 avril 2019 sur l’ensemble du territoire. Grâce à nos
partenaires, nous vous proposons une soixantaine d’animations en accès
libre et gratuit (sauf le ciné-débat) : relaxation, activité physique, alimentation,
prévention, conférences...
Découvrez l’ensemble du programme sur www.vienneetgartempe.fr et seulement
un échantillon dans ces pages...

Lundi 8 avril

Mardi 9 avril

14

9-12

h

Conférence Bien vieillir, « Votre santé
préservée, il est temps d’y penser »
Conférence animée par Philippe ROUSSEAU,
Chronobiologiste.
Inscription obligatoire avant le 3 avril
Renseignements : MSA Services Poitou, Alizée
BALTHAZAR, 05 49 44 56 36, prevention@
msaservices-poitou.fr
 Salle polyvalente, La Garenne, 86410
VERRIERES

20

h

Ciné-débat « Carole Matthieu »
Médecin du travail dans une entreprise aux
techniques managériales écrasantes, Carole
Matthieu tente en vain d’alerter sa hiérarchie
des conséquences de telles pratiques sur les
employés. Lorsque l’un d’eux la supplie de
l’aider à en finir, Carole réalise que c’est peutêtre son seul moyen de forcer les dirigeants à
revoir leurs méthodes.
Après la projection, débat autour de
la souffrance au travail en présence de
professionnels : comment mieux faire face au
stress et à la pression ?
Entrée à tarif réduit : 4 euros.
 Cinéma Majestic de Montmorillon, 52
boulevard de Strasbourg.

h

Sensibilisation sur l’alimentation et les
bienfaits de l’activité physique - ADECL
Siel Bleu et Marion DUVEAU, diététicienne
libérale, s’associent avec l’ADECL pour vous
proposer une matinée d’information et
d’évaluation en 3 temps :
- 9h-10h : Information collective participative
sur l’alimentation et l’activité physique
- A la suite de ce temps d’échange, le groupe
se divisera en deux (ces groupes permuteront
au bout de 45 minutes) :
Bilan de capacité physique avec un
professionnel de sport adapté
Atelier cuisine avec la diététicienne
Inscription obligatoire avant le 3 avril
Renseignements : Rachel BURGAUD, 05 49 84
91 10, social@adecl.fr
 ADECL, La Mignonnière, 86 320 Lussac-lesChâteaux

18

h30-20h

Les addictions : de quoi parle-t-on ? Avec
ou sans produits ?
Conférence animée par des professionnels du
CSAPA 86 (Centre de Soin, d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie), le Docteur
Wilfried Serra, Médecin responsable de la
structure, et Aline Menoret, psychologue
référente des addictions comportementales.
Accès libre.
 Maison des Services, Salle Vienne, 6 rue
Daniel Cormier, 86500 Montmorillon.

20

h30

Conférence sur la kinésiologie
« Quand le corps prend la parole… ».
La kinésiologie est une méthode basée
sur le test musculaire donnant accès aux
informations stockées dans la mémoire
cellulaire du corps. Accès libre.
Renseignements : Carine GANDRILLE, 06 33
00 80 37, carine.gandrille@orange.fr
 Espace 2000, 19 Rue de la Vergnade, 86500
Saulgé

Mercredi 10 avril

Jeudi 11 avril

14

10

h -16h

Nutrition, comment lire une étiquette
alimentaire ?
Atelier animé par Katia SPICZONEK,
diététicienne au centre de santé polyvalent
de Mauprévoir : décryptage des étiquettes
sur la base d’exemples concrets. Accès libre.
Renseignements : Fédération ADMR de la
Vienne, Docteur Malek ABBES, 05 49 97 24
00, mabbes@fede86.admr.org
 Centre de santé polyvalent, Rue du charbon
blanc, 86460 MAUPREVOIR

18

h

Conférence sur la construction de la Santé
publique en France
Animée par Didier TABUTEAU, Professeur
associé à l’Université Paris Descartes, unité
Inserm UMRS- 1145, professeur affilié à
l’Institut d’études politiques de Paris.
Accès libre.
 Maison des Services, Salle Vienne, 6 rue
Daniel Cormier, 86500 Montmorillon.

-13 h et 14h-16h30

Le camion Ma Maison A’Venir, des idées
pour bien vieillir chez Moi !
Conçu spécialement pour le projet, le camion
se déploie de chaque côté, représentant au
final une maison miniature. On y retrouve
les principales pièces de la maison : cuisine,
salon, chambre et salle de bains. Durant la
visite, un ergothérapeute assure la visite et
présente l’ensemble des dispositifs installés
et donne différentes astuces pour faciliter la
vie dans son domicile.
Présence du CCAS de Montmorillon sur place
pour toutes questions sur l’accès aux droits.
Accès libre.
Renseignements : CCAS de Montmorillon, 05
49 91 05 00
 Place du Maréchal Leclerc (devant l’Office
de Tourisme), 86500 Montmorillon

18

h30-19h15

Aquagym
Accès gratuit à l’accueil du centre Abysséa
en précisant que vous venez dans le cadre
de la Semaine de la santé : des bracelets
spécifiques vous seront distribués.
Inscription obligatoire avant le 3 avril
Renseignements
:
Abysséa,
Justine
GODINEAU, 06 34 32 12 17, abysseafitness@
vert-marine.com
 Centre multi-activités Abysséa, Route du
Fond d’Orveau, 86320 CIVAUX

Samedi 13 avril

10

h-12h30

« Lussac Sauvage », à la découverte des
émotions liées à la nature
Balade nature à travers les alentours de
Lussac, pour découvrir la vie sauvage qui
y habite. Prenez le temps d’observer et
d’écouter la biodiversité.
Pour petits et grands, cette balade sera
ludique, sensorielle et conviviale pour rendre
la nature accessible à tous.
Tenue et chaussures adaptées à la marche et
à la météo du moment. Accès libre.
Renseignements : MJC 21, Camille
ARCHAMBAULT ou Marie ARCHAMBAULT,
05 49 49 39 27, familles@mjclussac.org
 Départ à la salle des fêtes de Sillars, 3 rue
de la Poste, 86320 Sillars.

10

h30-13h et 14h-18h

Vendredi 12 avril

16

h-17h45

20

h

Ciné-débat « ECRAN GLOBAL »
Comment gérer le temps passé devant
les écrans ? Comment apprendre à les
utiliser sans en devenir esclave ? Etayé de
témoignages et d’analyses de spécialistes,
ce document se demande si les écrans ne
veulent que du bien à leurs utilisateurs.
Entrée gratuite car film sans obligation de
billetterie
 Cinéma Majestic de Montmorillon, 52
boulevard de Strasbourg.

Le jeune enfant et les écrans
Temps d’échange et de conseils à destination
des parents et enfants de maternelles et CP.
Accès libre.
Renseignements : MJC Champ Libre,
05 49 48 94 00, animenfance.mjc@orange.fr
 Ecole maternelle M.Chagall, 3 Avenue Jean
Augry, 86150 L’Isle-Jourdain

18

h-19h

Sophrologie
Séance de relaxation profonde avec
visualisation positive.
Inscription obligatoire avant le 3 avril
Renseignements : Sophr’aroma, Valérie
GRANSAGNE, 06 33 87 52 50, val.franck@
live.fr
 12 rue Principale, 86430 Adriers

Journée de remise en forme au centre
aquatique communautaire de l’Allochon et
à l’espace forme
Accès libre bassins, toboggan et jacuzzi
(14h-15h, jeux aquatiques pour petits et
grands).
Accès libre Espace forme : elliptiques,
rameurs, vélos et tapis de course.
Inscription obligatoire avant le 3 avril pour
la visite guidée de l’équipement (machinerie)
de 10h à 12h.
Renseignements : CCVG Service SportsLoisirs, 05 49 91 87 96, isabelle.rossignol@
ccvg86.fr
 Centre aquatique communautaire de
l’Allochon, 40 avenue Fernand TRIBOT à
Montmorillon
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LES RÉALISATIONS

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE, PARLONS-EN !

L

a Communauté de communes Vienne et Gartempe a organisé une conférence le lundi 11 février 2019 à l’espace
enfance/jeunesse à Montmorillon, «Pour limiter concrètement l’exposition des enfants aux substances chimiques les
plus préoccupantes : découvrez les recommandations du guide RecoCrèches»!
Animé par Anne Lafourcade, ingénieure conseil en santé environnementale de renom, cet évènement a rassemblé des
professionnels mais également des parents autour de la problématique de l’exposition à certains facteurs environnementaux de
plus en plus suspectée dans l’apparition des maladies chroniques et des troubles de la santé.
Fruit d’un travail collaboratif entre les services santé et enfance/jeunesse de la CCVG, cette conférence gratuite s’inscrivait dans
le cadre des actions du Contrat Local de Santé signé en juin 2018 avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle Aquitaine.
La CCVG ayant par ailleurs deux importants projets liés à des établissements accueillant de jeunes enfants, les recommandations
issues du guide permettront de faire preuve d’exemplarité et de constituer des relais d’informations auprès des familles.

Retrouvez le guide sur www.vienneetgartempe.fr
Rubrique Vivre / Enfance-jeunesse

MONTÉE EN DÉBIT, FIBRE...
La CCVG s’est engagée aux côtés du Département, dans le cadre
du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique
(SDTAN), dans une action visant à améliorer la desserte en
Internet Haut Débit (montée en débit « MED ») et initier le
déploiement du Très Haut Débit (fibre optique chez l’abonné
résidentiel « FTTH » et professionnel « FTTO »). Le montant de la
participation de la CCVG s’élève à 1 098 437 euros sur 7 ans.
Les premières opérations de montée en débit ADSL (installation
d’un « NRA-MED ») ont concerné Bouresse, Nalliers, Antigny,

ZA LA BARRE : TERRAINS À VENDRE !

U

ne extension attendue et
essentielle au développement du
territoire
C’est un chantier à plus d’un million
d’euros qui vient de prendre fin à
Montmorillon, piloté et financé par
la CCVG. Il s’agit d’un investissement
durable qui a pour objectif d’offrir
les meilleures conditions possibles
d’installations et de développement aux
entreprises.
8 lots sont désormais ouverts à la
commercialisation. De 2 700 m² à
22 000 m², ces lots viabilisés offrent
une palette de diversité aux entreprises
à partir de 8 € du m² H.T.
Cet aménagement s’inscrit dans les
nouveaux défis de nos zones rurales ;
rendre possible le développement
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économique
en
respectant
l’environnement du territoire.
Afin de tenir compte de la faune et de
la flore, une haie de chênes centenaires
est conservée et plus de 3 ha de terres
agricoles ont été transformées en zone

humide.
Cette nouvelle zone d’activités, en
extension de la zone de la Barre, vient
compléter une offre devenue rare en
terrains viabilisés pour les entreprises
sur la commune de Montmorillon.

ZOOM SUR... LE FONDS
D’AIDE AUX TRANSPORTS
à caractère sportif

L

a CCVG gère plusieurs équipements sportifs comme des
piscines, des gymnases ou encore des bases nautiques.
Elle participe également à la promotion du sport pour tous
par le biais d’une aide aux transports des élèves des classes
maternelles et élémentaires.
La CCVG aide ses communes-membres en prenant à charge
50 % du coût des transports, dans une limite de 250 € par
classe et par année scolaire.
Ce Fonds d’aide s’ajoute à la prise en charge intégrale par la
CCVG des entrées piscines dans le cadre de la natation scolaire.
Une action concrète permettant de favoriser l’apprentissage
de la nage, déclarée priorité nationale par les autorités.
Pour en savoir plus sur les équipements sportifs de la CCVG,
rendez-vous sur le site www.vienneetgartempe.fr, rubrique
« vivre ».

ON VOUS DIT TOUT

DES AIDES À L’HABITAT
OPAH CENTRES-BOURGS
Lancée en 2018, l’OPAH a pour objectif d’améliorer
la qualité et le confort des logements, de réhabiliter
ceux vacants et les plus dégradés, et enfin d’attirer de
nouveaux ménages dans les centres bourgs. Des aides de
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), du Département
de la Vienne, de la CCVG, et des communes concernées
sont mobilisées pour inciter les propriétaires privés à
réaliser des travaux dans le logement qu’ils occupent ou
qu’ils mettent en location. Au terme d’une année, environ
170 contacts ont pu être établis et 104 logements sont
potentiellement éligibles. Parmi ces projets, 43 émanent
de propriétaires occupants et 61 de propriétaires bailleurs
pour du locatif. Résultat encourageant : 50 projets de
logements sont issus de bâtisses vacantes avant travaux.
La CCVG a inauguré le premier logement locatif financé
par l’OPAH à Lussac-Les-Châteaux en présence des
financeurs, des élus, du propriétaire et du locataire...
Initialement très dégradé, le logement de 67 m² a fait
l’objet d’une lourde réhabilitation d’environ 70 000 €.
40 % de subventions ont été obtenu par le propriétaire
bailleur pour la réalisation des travaux. Le logement
remis à neuf a été proposé à la location et a trouvé
preneur avant même que les travaux ne soient terminés !
Renseignement et accompagnement dans les démarches,
contactez l’opérateur URBANIS au 07 61 07 29 34.

Valdivienne (2 opérations) et Villemort. Treize autres
installations sont prévues d’ici 2020.
Des travaux sont prévus à partir de 2020 pour un
raccordement en fibre optique pour les particuliers et les
entreprises. 18 points de priorité ont été définis.
Retrouvez toutes les informations sur
wwww.vienneetgartempe.fr Rubrique Aménager le
territoire / Aménagement numérique

AMÉLIORATION DE LA
COUVERTURE TÉLÉPHONIQUE

L

a CCVG a facilité l’installation d’un relais 3G/4G de
l’opérateur Free Mobile sur l’une de ses parcelles de
la zone d’activité « Jean Ranger ».
La mise en place du pylône sera réalisée en avril 2019.
Il améliorera la desserte de cet opérateur pour le centreville de Montmorillon.

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
… du Pays d’art
et d’histoire

A

près le projet
pédagogique
mené avec les enfants
de Jouhet, la classe
de CM2 de l’école
de Valdivienne a
bénéficié d’un projet
pédagogique autour
du patrimoine local.
Pendant six séances les enfants sont partis à la découverte du
patrimoine de leur grande commune ! Leur première visite a eu
lieu à Morthemer où ils ont pu notamment évoquer avec la guideconférencière l’histoire du château et de l’église. Connaissances
qu’ils ont pu fixer ensuite grâce à la manipulation de maquettes !
L’aboutissement de ce travail va prendre la forme d’un carnet de
voyage qui sera bientôt distribué aux enfants !
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LES PROJETS EN COURS

HABITAT : UNE NOUVELLE AIDE

U

n nouveau programme d’aides
à l’amélioration de l’habitat en
place pour 4 ans.
Un nouveau programme PIG HABITAT
porté par la Communauté de communes
prend le relais avec le soutien financier
de l’ANAH (Agence Nationale de
l’Habitat) et du Département de la
Vienne. Les aides suivantes vers les
propriétaires occupants ou bailleurs sont
reconduites : lutte contre les logements
insalubres et très dégradés, travaux de
rénovation thermique, travaux d’aide
au maintien à domicile des personnes
âgées ou en perte d’autonomie. Selon les
communes, d’autres aides peuvent être
accordées : aides aux travaux de façades,
assainissement, aide à l’accession à la
propriété en centres bourgs.
Les aides sont allouées dans la limite
des enveloppes disponibles et selon des
critères d’éligibilité propres à chaque
financeur. Les travaux, réalisés par des
professionnels du bâtiment, ne doivent
pas commencer avant l’accord des
financeurs, ni avant les autorisations
d’urbanisme nécessaires.

L’opérateur SOLIHA VIENNE, organismeconseil mandaté par la CCVG, est
chargé de renseigner et d’accompagner
les propriétaires dans leurs projets
de travaux et montage de dossiers
de subventions. Les demandes de
subvention s’effectuent en ligne via
www.monprojet.anah.gouv.fr.
Selon
les besoins, SOLIHA VIENNE pourra
accompagner les propriétaires dans ces
démarches.
05 49 61 61 86 – contact.vienne@
soliha.fr
Pour tous renseignements concernant
les travaux de rénovation thermique,
les solutions pour diminuer les
consommations énergétiques dans les
logements, l’ESPACE INFO ENERGIE,
service d’intérêt public gratuit, apporte
une information neutre et indépendante.

- La mise en place d’un PCAET : Plan
 Discuter des orientations budgétaires
de l’exercice et des engagements Climat Air Energie Territorial
- La mise en place des actions définies
pluriannuels qui préfigurent les priorités
dans le projet de territoire 2018-2028.
du budget 2019
 Informer de l’évolution de la situation
C’est dans un contexte toujours plus
financière de la collectivité
 Des actions d’importance seront à difficile que la CCVG doit parvenir à
prendre en compte lors de l’établissement garantir un service public de qualité
au profit de ses habitants et assurer un
du budget 2019 :
- La définition du produit attendu développement équilibré du territoire
tout en continuant à prendre des
relatif à la taxe GEMAPI
- La suppression progressive de la taxe mesures lui permettant de maintenir une
d’habitation pouvant conduire à des situation financière saine et pérenne.
baisses de ressources
Les compétences financées en 2019

Tourisme - patrimoine - culture

Aménagement du territoire habitat - environnement

6,3 %

9,45 %

22,4 %

12,96 %

9,63 %
8,41 %

Service technique
voirie - bâtiment
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29,9 %

DOB 2019

€

31, 5 M€
de financements propres
(fiscalité, dotations de l’Etat et
subventions)

05 49 61 61 91 /
soliha86@eie-na.org
www.eie-na.org

LES OBJECTIFS DU DÉBAT
D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2019

Développement économique - emploi - insertion
Santé 0,95 %

CHIFFRES CLÉS

20,3 M€
reversés aux communes
dans le cadre de l’attribution
de compensation et des fonds
de concours.

8,3 M€

de dépenses de fonctionnement

Administration générale
Communication
Contingent incendie

Enfance - jeunesse

Sports - Loisirs - Aires d’accueil
des gens du voyage

2,9 M€
de dépenses d’investissement

ZOOM SUR...
L’ESPACE FORME

«DE GROTTES EN CHÂTEAUX»
UN NOUVEAU SENTIER

L

e saviez-vous ? Le centre aquatique communautaire de l’Allochon à Montmorillon accueille également un espace forme accessible toute l’année.
Doté d’un accès spécifique, cet espace climatisé propose des appareils récents à dominante cardio-training
(rameurs, tapis de courses, vélos) et est équipé d’un
bloc sanitaire/douche autonome.

Ouvert à tous, à partir de 16 ans (accompagnement d’une
personne majeure obligatoire), vous pratiquerez les équipements en autonomie et les équipes du centre aquatique restent à votre disposition pour un conseil !
Tarifs et horaires sur vienneetgartempe.fr, rubrique
«Vivre»

L

e service environnement avec le chantier d’insertion de la
CCVG, composé d’une trentaine de personnes en réinsertion
professionnelle, aménagent et entretiennent les sentiers de
randonnée du territoire. Ces circuits sont entretenus deux fois par an.
Le dernier passage d’entretien effectué cet hiver a été facilité par la faible
pluviométrie de l’année. Les chemins sont restés praticables longtemps
pour les équipes à pieds mais également pour les 3 engins qui broient
les résidus de la taille. L’ensemble des chemins a été entretenu avant le
début de la période de nidification et en amont de la période de floraison
printanière.
En parallèle, nous continuons à mailler le territoire en aménageant des
parcours sur les communes. Cette année, un travail sur Saint-Pierre-deMaillé, La Bussière et Nalliers a débuté en utilisant notamment les anciens
parcours communaux. Une homogénéisation du balisage est en cours
avec celui déjà existant sur les 24 autres sentiers. Les discussions sont
entamées avec Grand Châtellerault pour étendre ce sentier sur Angles-surl’Anglin.

LA CCVG LANCE SON «PLAN CRÈCHES»

C

ompétente dans le domaine de la petite enfance, la CCVG
a initié un « plan crèches » visant à améliorer l’offre des
structures d’accueil de son territoire.
Identifiés comme prioritaires dans le projet de territoire
2018-2028 voté par les élus communautaires, les projets de
construction d’un nouveau bâtiment sur la commune de Civaux
et de réhabilitation de l’espace enfance/jeunesse à Montmorillon
se voient dotés d’une enveloppe d’investissement globale de
1 400 000 euros.
La CCVG dispose d’une crèche agréée de 10 places sur la commune
de Civaux, gérée par l’association MJC 21. Afin d’augmenter la
capacité d’accueil à 15 places et d’offrir un meilleur confort
d’usage aux enfants mais aussi aux professionnels, un nouveau
bâtiment sera construit dans le lotissement du Pois Rond avec le
soutien de la commune.
Concernant l’espace Enfance-jeunesse situé rue des Tennis à
Montmorillon, des travaux de réhabilitation sont nécessaires
en vue d’une ouverture à cinq jours de la crèche. Le bâtiment
hébergeant plusieurs services (ludothèque, accueil de loisirs…),
l’objectif est de redéfinir les espaces et d’améliorer les
performances de fonctionnement.
Pour engager ces opérations la CCVG a missionné l’Agence des
Territoires de la Vienne (AT 86), organisme public départemental,
qui accompagnera la réalisation des différentes études.
Ce « plan crèches » aboutira en 2020-2021 à la mise en service
des équipements.
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SAVOIR ANTICIPER

VOIRIE : BILAN 2018
ZOOM sur...
Ludothèque
«La Souris Verte»

U

ne ludothèque est une bibliothèque de
jeux, ouverte aux enfants mais aussi aux
adultes, permettant à chacun de jouer pour
le plaisir tout en éveillant sa curiosité et
son intelligence. C’est à la fois un espace de
liberté, de rencontre et d’échanges autour du
plaisir de jouer.
La Souris Verte, ludothèque gérée par la CCVG,
propose un accueil dans les locaux de l’espace
enfance/jeunesse à Montmorillon ainsi qu’un
service de prêt pour tous. Le catalogue des
jeux et jouets est régulièrement inventorié
et enrichi, chaque année, de nouvelles
acquisitions. La ludothèque peut également
mettre à disposition certains éléments pour
les manifestations du territoire de Vienne &
Gartempe.

D

epuis le 1er janvier 2018, la CCVG gère et entretient 1 261 km de
routes communautaires. Pour ce faire, la CCVG dispose de 2 pôles
techniques sur Lussac-les-Châteaux et La Trimouille et d’un bureau
d’étude VRD. Le budget alloué en 2018 était de 2,6 millions d’euros,
dont 1,5 millions d’euros en investissement.
En 2018, il a notamment été refait à neuf près de 30 km de routes ainsi
que 2 ponts menaçant ruine. Le premier sur Pindray (photo ci-dessus),
dont la route a été interdite à la circulation durant plusieurs mois, achevé
en octobre 2018. Le second est sur la commune de Pressac et les travaux
sont programmés en juin prochain. Après la catastrophe de Gênes en
Italie, tout est mis en œuvre pour assurer un suivi régulier des ouvrages
d’arts de notre territoire afin d’assurer tout d’abord la sécurité des usagers
de la route mais aussi la continuité du service.

Toutes les informations sur
www.vienneetgartempe.fr, rubrique «Vivre»

VISIO-ACCUEIL
VISIODepuis plus de 10 ans le Visio-accueil vous
permet d’entrer en relation, gratuitement et par
visio-conférence, avec des partenaires comme
la CPAM, la CAF ou la CARSAT. Actuellement
déployé dans 7 communes, ce dispositif évite de
longs déplacements et présente l’avantage d’un
traitement instantané de votre dossier.
En 2019, ce service va évoluer avec l’installation
de 2 nouvelles bornes dans les mairies de Lathus-

TÈRRA AVENTURA,
ARRIVE EN SUD VIENNE POITOU

L
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es Poï’z envahissent notre territoire pour le plus
grand bonheur des familles, des plus jeunes mais
aussi des plus grands !
Avec l’aide de la CCVG à travers le service Pays d’art et
d’histoire, l’Office de Tourisme, vous propose cette
année, de découvrir ou redécouvrir de façon incroyable 4
communes du territoire. 4 petits personnages, aux prénoms
« zurprenants » sont de futurs habitants du territoire :
 L’Isle-Jourdain, thématique « Savoir-faire », Poï’z Zouti
 Montmorillon, thématique « Littérature », Poï’z Zétoulu
 Lussac-les-Châteaux, thématique « Préhistoire », Poï’z
Zilex
 Valdivienne (Morthemer) thématique « Médiéval », Poï’z
Zéroïk

région Nouvelle-Aquitaine. Ce jeu se pratique en extérieur
et il est accessible tous les jours, 24h/24.

Tèrra Aventura, c’est quoi ?
Tèrra Aventura est une application gratuite qui s’inspire du
jeu géocaching. C’est une chasse aux trésors propre à la

Si vous aussi, vous souhaitez partir à la chasse des Poï’z
en Sud Vienne Poitou, rendez-vous en juin 2019 !

Le but du jeu ? Relever des indices sur des circuits
thématisés, répondre aux énigmes afin de découvrir
le trésor, souvent insolite et bien dissimulé appelé la
« cache ». Dans cette cache, il y a les badges Poï’z à
collectionner.
Les Poï’z sont des petits personnages emblématiques, au
tempérament bien trempé qui détiennent les secrets des
parcours et qui racontent de belles histoires.
Les participants appelés tèrr’aventuriers, découvrent de
façon ludique et surprenante le patrimoine et les sites
remarquables de la région.

Inscrivez-vous au 4e défi inter-entreprises X’pédition
Sud Vienne organisé par la Communauté de Communes
Vienne & Gartempe. Par équipe de trois, entre
collègues ou avec votre entreprise, vous participerez
à un challenge sportif et ludique, le vendredi 14 juin
2019 après-midi, au CPA Lathus.

Ambiance assurée !
Bulletin d’inscription sur www.vienneetgartempe.fr

SIMPLIFIER
VOS DÉMARCHES
ACCUEIL
…
-Saint-Rémy et Valdivienne (site de Saint-Martin-la-Rivière),
renforçant le maillage territorial des bornes. Des discussions
sont bien avancées avec de nouveaux partenaires : la Direction
des Finances Publiques (expérimentation sur L’Isle-Jourdain)
et SOLIHA Vienne sur les aides à l’amélioration de l’habitat
financées par la CCVG et la Maison Départementale des
Solidarités à Montmorillon.
Pour solliciter l’animatrice du dispositif : Laurence LE CLAIRE
06.89.11.15.72 - laurence.leclaire@ccvg86.fr

PARTENAIRES MAISON DES SERVICES

X’PÉDITION SUD VIENNE

NO

UV

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

EA
U

Les permamences de
L’Assurance Maladie
changent.
Un conseiller est à votre
service uniquement sur

rendez-vous
à Montmorillon

les mardis et jeudis
de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
le vendredi
de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

à Lussac-les-Châteaux

les 1ers et 3e mercredi de chaque mois
de 8 h 45 à 11 h 45
(hors période de vacances scolaires)
Pour nous contacter :
connectez-vous à votre compte ameli
par téléphone au 36 46
L’application ameli sur smartphone et tablette

Une permanence de la CPAM est accueillie à la Maison des
Services à Montmorillon. Retrouvez également sur le même
site le Centre d’information et d’orientation (CIO), l’ADMR,
l’Espace régional d’orientation (ERO), la Mission Locale Rurale
Centre et Sud Vienne, le Syndicat d’Aménagement Gartempe et
Creuse (SYAGC) et la Région Nouvelle-Aquitaine VAE formation.

Un rendez-vous à ne pas manquer en

L

’Office de Tourisme et la CCVG vont participer pour
la 2e fois à l’un des événements les plus importants
du territoire : SPORT & COLLECTION au Circuit du Val de
Vienne du Vigeant.
Pour sa 25e édition qui se déroulera du 30 mai au 2 juin,
l’Office de Tourisme souhaite installer un « village » au cœur
du circuit.
Les visiteurs pourront découvrir plusieurs acteurs
touristiques et institutions du Département de la Vienne.
Au programme : des animations, des rencontres, des
dégustations de produits locaux…
N’hésitez pas à venir nous retrouver dans ce village,
pour partager un moment convivial et découvrir plein de
surprises !

Des animations, des dégustations et plein de surprises !
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LA CCVG & VOUS

VACANCES : UNE AIDE FINANCIÈRE
DE 50 EUROS PAR ENFANT

L

es vacances jouent un rôle majeur dans l’autonomisation et la socialisation
des enfants et des jeunes. Sensible aux bienfaits de la vie en collectivité,
la Communauté de Communes Vienne et Gartempe propose une aide
financière de 50 euros accordée aux 4/17 ans pour un séjour au CPA Lathus.
Mieux, certaines communes apportent une aide complémentaire du montant de
leur choix, réduisant ainsi le reste à charge des familles.
Cette offre est valable pour un séjour d’une semaine par enfant, pendant les
camps d’été organisés en juillet et en août 2019. Sans conditions de ressources
et permettant l’accès à un large choix de thématiques, voilà une belle occasion de
vivre l’expérience du collectif dans un cadre exceptionnel !
Les bons sont à demander auprès de la CCVG, vous trouverez toutes les informations
utiles sur le site www.vienneetgartempe.fr, rubrique « actualités ».

AGENDA

L

e printemps revient et la saison
des P’tites balades aussi !
Dimanche 14 avril
à Usson-du-Poitou
Dimanche 28 avril
à Mouterre-sur-Blourde
Dimanche 26 mai
à Bouresse
Dimanche 30 juin
à Valdivienne

Nous poursuivrons nos découvertes
du patrimoine, version décalée,
avec les comédiens de la Compagnie
Alborada et leurs Vit’Visites Bonus
« en voiture s’il vous plait ! » ! Des
visites à la fois drôles et originales,
s’appuyant sur un solide travail de
recherche.
Dimanche 19 mai à 16h
à Lussac-les-Châteaux
Dimanche 2 juin
à Journet
14h30 P’tite balade
17h00 Vit’Visites Bonus

RDV AU MONDIAL DU CYCLISME

4

mai 2019, la CCVG soutient la course cycliste «L’Etoile d’Or», départ
à Lussac-les-Châteaux et arrivée à Civaux. Plus de 20 nations seront
présentes par équipes de 6 coureurs, amateurs ou professionnels, âgés de
moins de 23 ans. La présentation des coureurs débutera à 11h30 sur le carpodium d’animation. La caravane publicitaire passera 1h00 avant la course,
soyez présents sur la droite de la route avec les enfants, distribution d’objets
et autres.

Et la CCVG sera présente au Printemps
des cartes le samedi 4 mai à 15h30
et au Salon du livre le dimanche 16
juin à 16h00 à Montmorillon.

8-9

juin 2019
La Fête des paysages
aura lieu sur les communes de
Thollet et de Coulonges sur le thème
du bocage.

29

mai au

5

juin 2019

Semaine du développement durable
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3 ENTREPRISES DU TERRITOIRE
PRIMÉES AU TOP ENTREPRISES 2019

A

STRAGAM a reçu le Top innovation en décembre dernier. Créée en 2016, cette entreprise fabrique des bornes de recharges pour véhicules électriques
à Lhommaizé.

Trois entreprises se sont réunies pour associer leurs savoir-faire respectifs et diversifier
leurs activités de sous-traitants : Tramétal à l’Isle-Jourdain, GAPE à Vouneuil-sous-Biard
et MES à Lhommaizé.
La plus-value de cette borne ? Elle se personnalise selon la demande et les besoins des
clients. Elle s’adapte à tous les véhicules électriques existant sur le marché et permet
de recharger 100 km en 1 heure. D’une grande fiabilité, elle se démarque par son circuit
de refroidissement.
Un ancrage territorial qui a du sens. Pascal Bordeau, dirigeant de MES nous explique que
la réponse à la mondialisation, c’est d’être efficace dans son environnement. Pour ces 3
entrepreneurs, l’entreprise est un outil de développement des zones rurales.
Astragam emploie actuellement 4 ingénieurs bureau d’études et 6 ouvriers à la
fabrication. Elle se prépare à une nouvelle croissance et a pour projet d’embaucher 15
personnes d’ici l’été prochain.
Astragam est hébergée dans l’entreprise MES, dans un bâtiment construit par la
Communauté de communes Vienne & Gartempe. MES intervient dans le domaine de
l’usinage et la maintenance et emploie 34 personnes.

T

op création pour CDN Horse, situé à Valdivienne.

Après la création en 2009 d’une société de conseil et développement
(CDN) auprès des structures équestres, Sébastien Nominé, par ailleurs
cavalier et propriétaire, se lance sur le créneau de l’hygiène dans les
écuries en proposant un équipement pour l’entretien des textiles et
des cuirs !
Fin 2013, CDN Horse voit le jour à Valdivienne et My Groom reçoit le
prix Coup de Cœur au Salon du cheval l’année suivante. La machine est
unique en son genre : elle possède deux fonctions, lave les textiles et
entretient le cuir avec les produits appropriés.
Cette société propose des concepts novateurs, toujours en relation
avec le quotidien de l’écurie (solution de séchage, appareil à mash) et
développe ses gammes de produits d’entretien. L’ensemble des étapes
du développement, la production et la commercialisation est assuré
grâce au dynamisme d’une équipe de 11 personnes, constituée de
commerciaux, de chargés de communication et de production.
Sébastien Nominé ne manque pas d’idées, des projets vont voir le
jour durant l’année et des embauches sont déjà prévues. Il lance
notamment une offre de service pour ses clients : la réparation des
cuirs et des couvertures.
On peut faire confiance à celui qui a été élu l’homme de l’année par le
magazine l’Eperon !

A

DIAL, situé à Adriers, remporte le Top Région Nouvelle-Aquitaine.

Créée à Adriers en 2002 avec l’aide de la Communauté de communes à
travers un portage immobilier. Spécialiste des alliages d’aluminium et
de zinc complexes.
L’entreprise a été installée par Gérard Moëbs et Marie Girard. Ils ont su
trouver les marchés de niche et répondre aux demandes des clients que
les grands groupes refusaient.
Après la reprise de la société en 2008, la certification aéronautique
a été obtenue en 2012 et les marchés exports développés juqu’à
atteindre presque 40 % du chiffre d’affaires. M. Grandjean nous
explique qu’il a développé l’entreprise avec des alliages spéciaux de
zinc et d’aluminium pour le traitement de surface (galvanisation,
poudres pour peintures), et récemment la production d’alliages pour
les impressions en 3D.
Le secret de la longévité d’ADIAL, c’est : investir dans la recherche, le
développement et l’innovation.
M. Grandjean est satisfait d’être installé à Adriers : la qualité du
personnel est remarquable et ils sont attachés à l’entreprise. Les
salariés sont recrutés dans un rayon de 40 km.
Adial est une entreprise qui a été en capacité de faire sa place en
France et à l’étranger. On peut réussir dans le Sud-Vienne !
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Contact

6 Rue Daniel Cormier BP 20017
86502 MONTMORILLON
Tél. : 05 49 91 07 53
Mail : contact@ccvg86.fr
Photo : Lathus-Saint-Rémy, Roc et barrage

Rejoignez-nous
Toute l'information de votre Communauté de communes sur :

www.vienneetgartempe.fr

