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LE BUREAU - L’EXÉCUTIF

L
DOSSIER

es membres du Bureau et de l’Exécutif sont identiques et sont composés du Président, de 15 vice-présidents
et de 5 conseillers délégués (voir ci-dessous). Ils se réunissent une fois par semaine pour échanger sur les
dossiers en cours et préparer les différentes instances. Chaque membre a pris en charge une délégation en
fonction de ses compétences et intérêt pour tel ou tel domaine. Ils peuvent ainsi présenter les dossiers dans
les différentes instances et présider leur commission.

LE PRÉSIDENT

Michel JARRASSIER
Président

LES VICE-PRÉSIDENTS (VP)
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L

e Conseil communautaire est composé de 77 conseillers (ci-contre par ordre alphabétique) comprenant
les membres du Bureau (ci-dessus). Ils siègent au sein d’un conseil communautaire une fois par mois. Ses
séances sont publiques.
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LE PRÉSIDENT

M
DOSSIER

ichel Jarrassier est un enfant du pays. Originaire d’Usson-du-Poitou, il passe son bac à
Civray et intègre l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) à Poitiers. Il travaille
au CHU de Poitiers puis en libéral. Retour aux sources dans les années 2000, où il est cadre de
santé au Centre de Soins de Suite et de Réadaptation en Addictologie à Payroux.
Il partage sa semaine entre son travail, la mairie (maire depuis 2012) et la Communauté de
communes où il est vice-président en charge de la santé de 2014 à 2020, avant de devenir
président au mois de juillet. Le week-end est plutôt consacré à la famille et aux loisirs.
Il aime les voyages, les balades et le vélo. Il sillonne les routes dès qu’il le peut et le dimanche
en particulier avec son club. Les notions de « groupe » et de « club » sont importantes pour lui.
Il répète d’ailleurs régulièrement « A la CCVG, je représente une équipe ». « Patient, attentif
et parfois étourdi » sont quelques adjectifs qui le caractérisent, ainsi que son leitmotiv : « il
n’y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n’y a que des gens qui ne savent pas
lire le ciel » Dalai Lama.

Portrait chinois :
Si j’étais un animal, je serais un cheval.
Si j’étais une couleur, je serais le bleu.
Si j’étais une fleur, je serais une aubépine.
Si j’étais un livre, je serais « Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j’ai pleuré » de Paulo Coelho
Si j’étais un plat, je serais un broyé du poitou.
Si j’étais un chiffre, je serais le 2.

SON PROGRAMME
La Communauté de communes Vienne & Gartempe
a été créée le 1er janvier 2017. C’est donc une
Communauté de communes jeune. Les premières années
ont été consacrées à l’harmonisation et à la fusion des
compétences. Il s’agit maintenant d’avancer sur les sujets
qui nous tiennent à coeur. J’ai eu l’occasion de rencontrer
un grand nombre de maires et leurs adjoints pendant ma
campagne. Tout le monde s’accorde sur le projet de territoire
et les sujets qui ressortent sont le PLUi, le numérique, la
mutualisation et la voirie. Nous allons traiter ces sujets
ensemble !
Je citerai quelques autres exemples du travail qui nous
attend :
- les circuits courts,
- les nouvelles énergies,
- la valorisation des déchets, la recyclerie,
- la formation avec le centre de l’AFPA, un centre de formation
pour la centrale de Civaux, le projet du CESV avec le dispositif
« 100 chances pour l’emploi ».
- la CCVG soutient l’insertion qu’il faut valoriser. Il faut
travailler sur ce secteur pour que l’économie reste sur notre

LES COMMISSIONS
Pour l’étude des affaires relevant de la CCVG et pour la
préparation des décisions et des actions à entreprendre
dans ses différents domaines d’intervention, des
commissions ont été constituées.
> Ressources humaines
> Insertion
> Transition écologique/environnement/GEMAPI/eau
potable
> Finances
> Economie - Emploi
> Enfance-jeunesse
> Politiques contractuelles
> Santé
> Tourisme culture et patrimoine
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territoire.
- Les mobilités : beaucoup de choses sont faites par les
associations. Il faut maintenant fédérer les acteurs et
travailler avec tous les partenaires et la Région notamment.
Il va falloir travailler sur le « Bien vivre ». De nombreuses
actions sont menées sur le territoire dans les domaines de
la santé, de l’enfance-jeunesse, de la culture et du tourisme.
Nous manquons peut-être de lisibilité mais il faut développer
notre communication culturelle et touristique avec des
thèmes précis, le tourisme vert avec nos nombreux sentiers
de randonnées par exemple.
La CCVG est attentive aux besoins des communes. Il faut
que nous portions une image positive du territoire, créer
une identité et être fiers de ce que l’on fait ! Il y a encore
beaucoup à faire !
La CCVG, c’est une entité, c’est une volonté de travailler
ensemble et de faire ensemble. La CCVG sera ce que l’on veut
en faire et nous avons 6 ans pour cela. L’important est que
tout le monde ait sa voix.

«

«

> Habitat
> Mobilité
> Voirie
> Sports-loisirs
> Urbanisme
> Bâtiment/Services au public/Visio-accueil
Les commissions sont ouvertes aux conseillers communautaires
suppléants et aux conseillers municipaux pour renforcer les
liens entre communes et CCVG. Elles sont composées d’une
trentaine de personnes et assurent une représentation
territoriale.
Plusieurs comités de pilotage ont été créés pour suivre
certains projets. Ils sont composés en moyenne de 6 à 8
personnes.

QUI NOUS ONT QUITTÉ

Guy Gévaudan
était membre du Conseil communautaire de
la Communauté de communes depuis 2017
et précédemment avec la Communauté de
communes du Montmorillonnais, depuis
2008. Il avait récemment gagné les élections
municipales à Montmorillon où il allait
devenir maire. Il a dirigé le CPA Lathus
pendant 30 ans et l’a mené au niveau où il
se trouve actuellement. C’était un visionnaire,
un homme de projet et de conviction qui a
œuvré pour le développement de notre
territoire.

DANS LES TERRITOIRES...

3 HOMMES
D’EXCEPTION

UN TRANSPORT SOLIDAIRE
À PINDRAY

L

a commune de Pindray a mis
en place un transport solidaire
pour les personnes âgées seules
ou isolées n’ayant jamais conduit
ou ne pouvant plus conduire pour
leurs déplacements (rendez-vous
médicaux, administratifs ou pour
l’accès aux commerces...)
Elle a fait l’acquisition d’un véhicule
électrique 7 places, d’une valeur de 30
800 € et a bénéficié d’une aide de 80
% du programme LEADER, géré par la
Communauté de communes Vienne &
Gartempe.

Ce mode de transport très économique,
nécessite peu d’entretien, ne rejette pas
de CO2 et n’émet pas de polluant. En
tant qu’alternative à la voiture diesel ou
essence, il contribue à lutter contre le
changement climatique par son impact
sur la réduction des émissions de gaz à
effet de serre.
L’objectif de la commune est de créer
un lien social vis-à-vis des personnes
isolées ou en difficulté. L’organisation
de ces déplacements est gérée par le
CCAS avec des chauffeurs bénévoles.

Jean-Marie Rousse
était maire de Saint-Savin depuis 2008 et
membre du conseil municipal depuis 1989.
Au sein de la Communauté de communes,
il était vice-président depuis 2008, au
Montmorillonnais puis à Vienne & Gartempe.
Il s’occupait dernièrement du tourisme,
de la culture et du patrimoine. Avec un
investissement sans faille et son franc-parler,
il a beaucoup contribué au développement du
territoire avec dernièrement le renouvellement
de la convention Pays d’Art et d’Histoire.

PUMP TRACK À SAULGE

L

a commune de Saulgé a fait appel
au service voirie de la Communauté
de communes Vienne & Gartempe
pour la réalisation de son pump track.
Le service voirie de la CCVG a conçu et
mis en forme le terrain pour un coût
total de 4 800 € TTC et environ 112h
de travail.

Un pump track, c’est quoi ?
C’est une boucle fermée, constituée
de bosses consécutives et de virages
relevés. Il peut être utilisé avec des BMX
ou des VTT. Auncun besoin de pédaler
sur un pump track car on utilise les
reliefs de la piste pour "pomper" grâce à
l’action des bras et des jambes.

Jackie Pérault
était impliqué dans sa commune, Mazerolles,
et également au niveau de la Communauté de
communes, celle du Lussacois depuis 2001,
puis celle de Vienne & Gartempe depuis 2017.
Il faisait partie de l’exécutif et s’occupait
particulièrement de la communication où il
aura dernièrement travaillé sur le logo et le
site internet de la collectivité. Il avait l’œil
pour tous les petits détails, c’était un homme
généreux, plein d’humour et avec une forte
personnalité et un Terra Aventurier assidu !
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CENTRE AQUATIQUE À L’ISLE-JOURDAIN,
UNE NÉCESSAIRE RÉHABILITATION

82, 9 M€
Budget global consolidé
(budget général
et budgets annexes)

54,4 M€
Budget principal

4,2 M€
Budget annexe Economie
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134.99

134.99
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A
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BASSIN NATATION 25 x 12,5m

Splashpad
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A
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134.95

Piscine Extension
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89,32 m2
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Plages Minérale
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134.99
134.93
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Toile tendue

135.01

Ouest1

Poste surveillance MNS

PENTES A GLISSE à 3 Pistes

Pente à Gliss

1

22
21

5

Rgt

20

6

Surf. au sol :24,26 m2

19

7

18

8

17

9

16

10

15

12

14

134.35

133.94

134.32

134.33

134.36

134.41

134.63

134.73
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134.88

134.83

134.88

134.89
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134.77
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134.87
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134.72

134.71
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13

134.88

134.75

11

134.57

4

134.87

3

23 x 21 = 478

2

A15

134.76

PATEAUGEOIRE

SOLARIUM

134.35

134.91

134.45

134.78

Accès Maintenance

A15

134.92

Vous avez des questions sur le projet
de réhabilitation ?
Le service sports/loisirs de la CCVG est à
votre disposition. Vous pouvez adresser
votre demande à l’adresse contact@
ccvg86.fr ou par courrier à l’adresse
postale de la CCVG.

134.68

134.59

134.62
134.72
134.72

Vue 4
134.55

134.65

134.18
134.50

134.63

134.51

134.52
134.50

134.55
134.61

134.66

134.76

Est

134.52

134.60

134.60
134.78

Stationnement

134.73

134.58

134.43

134.45

134.65

134.61

134.58

134.47

134.42
134.77

134.84

Budget annexe
Zones d’activités

134.56

134.72

134.57

134.48

134.60

134.59

134.48

134.51

134.48

134.55

134.45

134.46

Sud

134.46

134.56

134.62

134.63

134.39

134.58

134.57

134.39

134.51

134.39

134.51

134.44

134.37

1,8 M€

134.57

Nord

-la suppression du toboggan et de son
bassin avec transformation en solarium ;
-l’installation d’un équipement ludique
type « pantagliss » ;
-le reconditionnement et la mise en
valeur architecturale du bâti, avec une
extension permettant une mise aux
normes accessibilité et code du travail.
Le calendrier initial prévoyait une
fermeture complète de la structure
en 2020 avec début des travaux en
septembre. Malgré une consultation
des entreprises dès la sortie du
confinement lié à la crise sanitaire,
la mise en concurrence s’est révélée
incomplète et génératrice de surcoûts
par rapport au budget prévisionnel. Ce
contretemps, indépendant de la volonté
de la CCVG, compromet une réouverture
de l’équipement en mai 2021 comme
initialement annoncé.
En concertation avec les communes
du secteur et afin de limiter la gêne
occasionnée, la CCVG envisage des
aménagements alternatifs pour la saison
estivale 2021. La natation scolaire
sera assurée sur le centre aquatique
communautaire à Gouëx, avec prise en
charge intégrale par la CCVG des frais de
déplacement et des droits d’entrée.
Le coût total d’opération, incluant les
études, travaux et équipements, est
estimé à 2,7 millions d’euros TTC. La
CCVG a sollicité des subventions auprès
de l’Etat (353 420 €) et du Département
Vue 5
de la Vienne (285 128 €).

5 x 5 = 27

Ouest

134.15

134.22

133.55

133.97

133.67

133.54

134.79

134.59

134.42

134.60

134.80

134.79

134.69

134.82

133.74

133.76

Ouest

134.10

134.15
134.25

134.55

134.35

134.67

134.79

133.08
134.70

133.03

134.94

134.72

134.87

134.82

134.70

134.58

134.09

Nord

ransféré au début des années 2000
à l’intercommunalité, le centre
aquatique à L’Isle-Jourdain a connu
un agrandissement et une mise aux
normes partielle mais jamais une
réhabilitation d’envergure.
Dès sa création en 2017, la CCVG a fait le
constat d’une augmentation croissante
des dépenses d’exploitation, notamment
au niveau des consommations d’eau
et de produits de traitement, et d’une
obsolescence des systèmes hydrauliques
et de filtrations.
Afin de définir un programme de
réhabilitation la CCVG a commandé
début 2019 un audit fonctionnel. Les
préconisations émises ont incité les
élus communautaires à se prononcer
sur la nécessité de réaliser des travaux
répondant aux objectifs suivants :
-générer
des
économies
de
fonctionnement tout en résorbant les
carences techniques ;
-rationaliser la surveillance par un
recentrage des activités autour du
bâtiment principal ;
-proposer des nouveaux services
similaires à ceux du centre aquatique
communautaire de Saint-Savin ;
- assurer la sécurité au travail pour les
agents travaillant sur un site répondant
aux normes.
Après consultation la CCVG a retenu en
2019 le cabinet GRUET Ingénierie pour
la maitrise d’œuvre. Le programme de
rénovation s’articule autour de :
-la réfection complète de la filtration
et de l’hydraulique, des plages et des
réseaux de mise à l’égout ;
-la
transformation
du
bassin
d’apprentissage en pataugeoire, incluant
des jeux d’eau ;
-la réhausse du fond du bassin principal ;
-la suppression de la pataugeoire avec
transformation en solarium ;

BUDGET 2020

134.73

DOSSIER

T

CHIFFRES CLÉS

1,15 M€
Budget annexe Circuit du
Val de Vienne

4,4 M€
Budget annexe
Collecte et gestion
des déchets
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DATE :

27 Janvier 2020

MAITRE D'OUVRAGE

MAITRE D'OEUVRE

EN DÉTAIL...

21,5

M€ - Reversement aux communes
Attribution de compensation,
fonds de concours
et subventions aux associations

5,8

1,8

M€ - Aménagement du territoire
Système d’information géographique
Schéma départemental territorial d’aménagement
numérique
Plan Local d’Urbanisme et Instruction du droits
des sols
Plan Climat Air Energie Territorial
Schéma de Cohérence Territoriale
Pôles multimodaux (aménagement des gares de
Montmorillon et Lussac-Les-Châteaux)
Plans de paysages

M€ - Technique
Prestations de service pour les communes
membres
Travaux sur la voirie communautaire

1,7

M€ - Développement économique

4,2

Animation/prospection économique
Aménagement et entretien de zones d’activité
Aide à l’installation d’entreprises
Gestion du Circuit du Val de Vienne

M€ - Enfance - Jeunesse
Gestion de crèches, accueils de loisirs
Construction/réhabilitation de crèches
Bons vacances

4

1,05

M€ - Habitat

M€ - Sports Loisirs
Gestion de 4 piscines communautaires
Gestion de 8 équipements sportifs

3,86

1,5

M€ - Bâtiment - Aires d’accueil des gens du voyage
Entretien/réparation
des
bâtiments
équipements de la CCVG
Rénovation énergétique des bâtiments
Gestion des 3 aires d’accueil

M€ - Administration générale

2,16

Services Généraux
Locaux administratifs
Contingent incendie
Communication

0,9

2,1

et

M€ - Patrimoine/Culture

M€ - Emploi / Insertion
Subvention aux Chantiers d’insertion
territoire
Gestion d’un chantier d’insertion

Programmes d’amélioration de l’habitat
(Programme d’Intérêt Général, Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat)

du

M€ - Environnement
Gestion des rivières et sentiers de randonnées
Prévention des inondations

0,7

Soutien à l’Etablissement Public de Coopération
Culturelle Abbaye de Saint Savin
Soutien aux écoles de musique du territoire
Actions pour la promotion du patrimoine bâti et
naturel du territoire

M€ - Tourisme

0,6

Promotion touristique
Soutien à l’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou

M€ - Santé
Création de Maisons de Santé
Animation du Contrat Local de Santé
Prospection et soutien à l’installation de
nouveaux professionnels de santé
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LES RÉALISATIONS

PISCINES COMMUNAUTAIRES :
UN BILAN PLUS QUALITATIF QUE QUANTITATIF

C

ette année, les piscines d’été de Gouëx, Montmorillon
(bassin extérieur) et Saint-Savin ont été ouvertes au
4 juillet. En effet, pour accueillir le public en toute sécurité
et répondre aux consignes sanitaires liées à la COVID 19,
la CCVG a dû mettre en place une nouvelle organisation en
concertation avec les services de l’Etat et l’Agence Régionale
de Santé (ARS).
Les 3 structures ont enregistré 7 706 entrées, en baisse de
60 % par rapport à 2019, avec un pic d’activité lors des
épisodes caniculaires.
Rappelons que malgré la contrainte de devoir fermer les
établissements à intervalles réguliers pour des opérations de
désinfection l’amplitude d’ouverture journalière a été étendue
afin d’offrir un maximum de temps de baignade aux usagers.
Les personnels permanents et saisonniers, dont les effectifs
ont été renforcés, n’ont pas ménagé leurs efforts pour garantir
la traçabilité des entrées, la régulation des flux pour faire
respecter la distanciation, l’application des gestes barrières et
la désinfection continue des locaux, le tout dans une ambiance la moins anxiogène possible.
La CCVG a rempli sa mission de service public avec un bilan en demi-teinte et s’est engagée dès la fin de saison dans la reprise
des activités de rentrée.

NOUVEAUX PARCOURS TÈRRA AVENTURA
EN SUD VIENNE POITOU

D

epuis le 11 juillet, l’Office de
Tourisme Sud Vienne Poitou en
partenariat avec la Communauté de
communes Vienne & Gartempe, vous
propose de découvrir ou redécouvrir
de façon insolite les richesses de
communes de son territoire avec
l’ouverture de 3 nouveaux parcours
Tèrra Aventura :
- Availles-Limouzine : thématique Au
bord de l’eau avec le Poï’z Zéïdon, avec
1 900 joueurs
- Lathus-Saint-Rémy : thématique
Sites préservés avec le Poï’z Zécolo,
avec 1 500 joueurs
- Saint-Savin – Saint Germain :
thématique Arts avec le Poï’z Zart’, avec
1 400 joueurs.
NB : ces chiffres sont des estimations.

Ces 3 nouveaux circuits s’ajoutent aux
quatre circuits lancés en 2019 :
- Montmorillon : thématique Littérature
avec le Poï’z Zetoulu,
- L’Isle Jourdain – Le Vigeant :
thématique Savoir-faire avec le Poï’z
Zouti,
- Valdivienne : thématique Médiéval
avec le Poï’z Zeroik,
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- Lussac-les-Châteaux : thématique
Préhistoire avec le Poï’z Zilex.
Tèrra Aventura est une application
mobile 100 % gratuite, s’inspirant du
géocaching ou « chasse aux trésors ».
Ce jeu propre à la Région NouvelleAquitaine, propose de découvrir
le territoire à travers un parcours
d’énigmes dans le but final de trouver
l’emplacement exact d’un trésor appelé

la cache, dans laquelle se dissimulent
les badges Poï’z à collectionner.
Les circuits sont temporairement en
mode virtuel, un QR code à flasher
remplace les Poï’z pour respecter les
mesures sanitaires actuelles.
Il existe 35 thématiques de parcours, les
circuits sont accessibles toute l’année,
24h/24 et se pratiquent en extérieur.

ANNUAIRE SANTÉ SOCIAL

A

fin de faciliter la visibilité de l’offre existante sur
notre territoire, un annuaire Santé Social a été créé.
Il est composé de neuf rubriques : santé-handicap, enfancefamille, droits, seniors, insertion, logement, mobilité,
solidarité et un répertoire des professionnels de santé sur le
territoire. Régulièrement mis à jour, il est consultable sur :
www.vienneetgartempe.fr

BONS-VACANCES 2020
AVEC LE CPA LATHUS
En dépit de la crise sanitaire et des contraintes liées à
l’accueil des enfants le CPA Lathus a maintenu ses camps
d’été, notamment grâce à la forte implication de ses
administrateurs et encadrants.
Fidèle à son objectif d’encourager le départ en vacances
la CCVG a maintenu cet été son aide financière de 50 €,
accordée aux 4/17 ans pour un séjour d’une semaine.
30 communes ont abondé le dispositif en proposant des
aides complémentaires variant de 20 à 100 €, permettant
aux familles de bénéficier d’une remise conséquente sur
le prix du séjour.
L’engagement de l’intercommunalité et des communesmembres, associé à une organisation du CPA garantissant
divertissement et sécurité des enfants accueillis, ont
abouti à la délivrance de 62 bons à destination des
familles.
BON-VACANCES
www.vienneetgartempe.fr / @ccvg86

Cinquante euros

SPECIMEN

Déduisez contre ce Bon en euros €

Le

Pour l’enfant :
Commune :

50 €

/ / 2020

Michel JARRASSIER

50 € offerts par la
Communauté de communes
Vienne & Gartempe

Valable au CPA Lathus pour un enfant
de moins de 17 ans pour un seul séjour
d’une semaine.
www.cpa-lathus.asso.fr
Tel : 05.49.91.72.60

Cadre réservé à la CCVG
Date de délivrance :
Adresse électronique d’envoi :

UN PLAN POUR L’ENVIRONNEMENT SUR LE TERRITOIRE !
La Communauté de communes se mobilise pour le climat.

L

a CCVG a élaboré son Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET), consultable sur son site internet.
Le territoire se fixe des objectifs de baisse de consommations
d’énergie, d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques et des objectifs de développement des énergies
renouvelables pour les horizons 2030 et 2050.
L’objectif est de réduire la consommation énergétique finale de
37 % en 2050 en visant un objectif intermédiaire de 22 % en
2030.
Le second objectif est de porter la part des énergies renouvelables
à 38 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à
55 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 (en
2016, la part était de 35 %).

La stratégie de notre PCAET est déclinée en 4 axes :
- Vivre et travailler dans des bâtiments sains et économes,
- Utiliser nos ressources renouvelables pour produire et
consommer localement,
- Se déplacer plus sobrement sur le territoire,
- Gérer durablement les ressources naturelles sur notre territoire.
Cette stratégie comprend 40 fiches actions. 21 fiches sont
portées par la CCVG et les 19 autres par Energies Vienne, la
Chambre d’Agriculture, CRPF, Soliha, le SIMER et Mobi’Vienne.
La CCVG a engagé une concertation publique du 30 novembre
2020 au 8 janvier 2021.
Rendez-vous sur www.vienneetgartempe.fr et par courriel à
pcaet.ccvg86@gmail.com.
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LES PROJETS EN COURS

LES AIDES À L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Le PIG Habitat et l’OPAH Centres bourgs sont deux dispositifs
d’aides à l’amélioration de l’habitat (sous conditions),
mis en place par la Communauté de Communes Vienne &
Gartempe avec le soutien de ses partenaires financiers ANAH
(agence nationale de l’habitat) et Département de la Vienne
principalement. Les communes sont partie prenante des
dispositifs en apportant des aides complémentaires (travaux
façades, accession à la propriété, etc.)
L’OPAH Centres bourgs propose des aides incitatives pour la
réhabilitation des logements vacants et dégradés des centres
bourgs (9 sont concernés sur le territoire de la CCVG*).
*Saint-Savin, La Trimouille, Montmorillon, Lussac-les-Châteaux, Verrières, Usson-duPoitou, L’Isle-Jourdain, Bourpeuil-Le Vigeant, Availles-Limouzine

L’objectif est également de développer leur attractivité en
attirant de nouveaux ménages grâce à une aide à l’accession.
		

CONTACT : Urbanis au 07.61.07.29.34

Le PIG Habitat est en vigueur sur le reste du territoire.
			
CONTACT : SOLIHA VIENNE
		
05 49 61 61 86 / 07 68 96 17 87

Quelques exemples :
Couple de propriétaires occupants à
Montmorillon (photos ci-contre) :
Travaux dans une maison type 4 de 66 m² :
isolation des combles, changement des
menuiseries, installation d’un poêle à pellets
pour un coût total de 21 817 € TTC.
Pour ces travaux, les propriétaires ont
obtenu une subvention globale de 16 383 €,
soit 75 % du coût des travaux, et une aide
à l’accession de 7 000 € (14 % de l’achat).

Témoignage des occupants : « Nous avons pu
acheter et faire des travaux de qualité dans cette
maison qui était inoccupée depuis quelques années. La prime dont nous avons bénéficié pour l’achat de cette maison nous a permis de financer
l’équivalent des frais de notaire (7 000 €). »

Logement locatif à Montmorillon (photos ci-dessous) :
Travaux de réhabilitation complète d’une maison de ville vacante et dégradée pour un coût de 93 108 € TTC (y compris maîtrise
d’œuvre / diagnostics DPE...) : maçonnerie, couverture, électricité, chauffage, menuiseries, plomberie. Logement de type 2,
67 m², loué 465 € /mois. Le propriétaire a obtenu une subvention globale de 41 262 €, soit 44 % du coût de l’opération, dont
4 000 € de primes pour la remise sur le marché d’un logement vacant.
Témoignage du bailleur : « Sans les subventions publiques, mon projet de réhabilitation n’aurait pas été réalisable ; il y a une forte demande
pour des logements locatifs correctement rénovés avec de bonnes performances énergétiques, qui trouvent de ce fait facilement preneurs. Les
subventions de l’OPAH m’ont permis de concrétiser ce projet d’investissement locatif, d’autant que le conventionnement avec l’ANAH ouvre
droit à de la défiscalisation. »

Bénéficiez de conseils gratuits et neutres pour réaliser des travaux de rénovation thermique dans votre logement,
contactez l’ESPACE INFO ENERGIE !
De nombreuses aides financières existent pour la réalisation de travaux de rénovation thermique (MaPrimeRénov’,
Action Logement, Certificats d’Economie d’Energie-CEE, dispositifs isolation à 1 €, Eco PTZ, aides de l’ANAH,
etc.). Pour toute information sur ces aides, et pour en savoir plus sur les nouvelles dispositions dans le cadre
du Plan de relance 2020 :
Contacts : 05 49 61 61 91
www.faire.gouv.fr
Vous pouvez rencontrer un conseiller énergie lors de permanences mensuelles sur
rendez-vous à :
- Montmorillon : le dernier mercredi du mois, le matin dans les locaux du CCAS
4 rue des Récollets
- Lussac-les-Châteaux : le premier vendredi du mois, le matin à l’espace Jean Réau
2 rue Françoise Rochechouart (au-dessus de La Poste).
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LE TOURISME LANCE UNE
NOUVELLE CAMPAGNE

2,7 MILLIONS D’EUROS
POUR LA VOIRIE

C

’est dans un contexte inédit que l’Office de Tourisme Sud
Vienne Poitou, dans sa vocation à soutenir la reprise
de l’activité touristique et tous les acteurs du secteur, a
lancé en début de saison une toute nouvelle campagne de
communication à destination des touristes français.
Cette campagne a fait référence, avec humour, aux différents
comportements de consommation observés pendant cette
période de confinement imposée. La crise sanitaire a conduit
inexorablement à un repli local, régional et national des
comportements touristiques des Français. Un tourisme plus
local, solidaire et bienveillant.
La campagne s’est voulue authentique et transparente avec
un ensemble de visuels répondant aux attentes actuelles.
La proposition d’un territoire à taille humaine, intimiste,
bienveillant offrant une nature et des espaces préservés, une
diversité d’activités, des productions locales et un patrimoine
culturel et historique.
Une campagne prioritairement digitale axée autour de visuels
et de supports vidéos à la fois identitaires et communautaires.
Une campagne qui s’inscrit dans la ligne de contenu digital
de l’Office de Tourisme, diffusée sur toutes les plateformes de
l’Office de Tourisme (Facebook, YouTube, Instagram), destinée à
être viralisée et amplifiée à l’échelle nationale.
Neuf supports vidéos ont été réalisés pour donner la parole
aux acteurs locaux et à leur savoir-faire dans un esprit
“testimonial“ : une mise en lumière des acteurs du territoire
sur les thématiques du patrimoine, de produits et savoir-faire
locaux, de la gastronomie et du tourisme. Les paroles recueillies
sont fortes, émouvantes mais aussi réalistes. Les acteurs sont
ambitieux, engagés, positifs vis-à-vis de l’avenir.
Deux supports vidéos “marque territoire” ont également été
réalisés : une (re)découverte du territoire Sud Vienne Poitou
dans sa diversité et toute sa beauté.
Une campagne d’affichage s’est déroulée du 1er au 15 juillet
dans des villes à proximité du territoire : Poitiers, Châteauroux,
Tours, Limoges… avec un discours suscitant une interaction et
un rapprochement entre le territoire et le public. Les 2 visuels
de cette campagne d’affichage, l’un plutôt « rando » et l’autre
plutôt « resto » ont fait l’objet d’une impression en grand format,
posters mis à disposition des acteurs touristiques du territoire.
Retrouvez toutes ces vidéos sur la chaine youtube Destination
Sud Vienne Poitou.

C

’est le montant dédié à la voirie dont 1,1 million pour
le programme d’investissement et 1,6 million pour
le fonctionnement de la voirie communautaire Vienne &
Gartempe.
Plusieurs kilomètres de routes sont intégralement refaits à
neuf en intégrant à la fois la chaussée mais aussi l’hydraulique
(l’évacuation des eaux de pluie). Les travaux sont réalisés par
deux entreprises qui ont obtenu le marché (Colas à Biard et
Bonnefoy Palmier à Chauvigny).
Deux ouvrages d’arts sont également entretenus, l’un à BourgArchambault et l’autre à Valdivienne. Dans les deux cas, des
travaux d’entretien sont réalisés sur du rejointoiement et
la reconstitution de moellons pour un montant estimatif de
50 000 €.
Claude Daviaud, Vice-Président en charge de la voirie
précise également que, sous l’ancien mandat, les conseillers
communautaires ont acté un programme exceptionnel de
travaux, à partir de 2021, sur 150 km de routes qui ont été
identifiés en très mauvais état. L’enveloppe budgétaire sera
définie par le nouveau Conseil communautaire.
Le fonctionnement comprend l’entretien des routes et leurs
dépendances, le fauchage et l’élagage…
A titre d’exemples :
- Remplacement des gardes corps d’un pont à Asnières-sur-Blour
avec des travaux d’étanchéité de la chaussée (photo ci-dessus)
- Le chantier de renforcement de la chaussée sur la voirie
communautaire à Mazerolles qui dessert l’entreprise Tartarin
(photo ci-dessous).
Le saviez-vous ?
La Communauté de communes Vienne & Gartempe dispose de
1 261 kilomètres de routes.
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SAVOIR ANTICIPER

MAISON DE SANTÉ
À VERRIÈRES

LE SITE TECHNIQUE
DE LA CCVG RÉAMÉNAGÉ

D

L

ans le cadre de son Contrat Local de Santé, la CCVG
poursuit le développement de l’offre de soins sur
le territoire.
La CCVG accompagne les professionnels de santé de
Verrières pour l’écriture de leur projet de santé pour
aboutir à une labellisation par l’Agence Régionale de
Santé en Maison de Santé Pluriprofessionnelle. La CCVG
s’est donc portée acquéreur de la maison médicale.
Une extension de celle-ci est envisagée pour faciliter le
travail de coordination infirmières – médecins et pour
accueillir un troisième médecin. Des rencontres avec les
infirmières et les médecins généralistes de Verrières ont
eu lieu afin de construire un projet adapté à leurs besoins
pour un coût d’opération estimé à 495 000 €. Ce nouveau
bâtiment devrait voir le jour au premier semestre 2021.

a CCVG a un nouveau site technique situé à La Trimouille.
C’est un bel outil de travail, agréable et fonctionnel !
Les ateliers, les bureaux et les vestiaires ont été réaménagés
pour un montant de 372 000 € HT dont 75 000 € financés
par le Département de la Vienne et 115 500 € HT par l’Etat.
Les travaux ont débuté en janvier pour se terminer début
septembre.
La CCVG travaille avec les communes du territoire en 5 secteurs
pour décider des actions à mener. Le service voirie est composé
de deux sites techniques : l’un à Lussac-les-Châteaux et l’autre
à La Trimouille. Ce dernier intervient essentiellement sur le
Trimouillais et le Saint-Savinois, pour le compte des communes
et pour la gestion et l’entretien des voiries communautaires.

LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
e renouvellement de la convention Pays d’art et d’histoire comprend deux
phases importantes :
- le bilan décennal, étape préalable à tout renouvellement,
- le projet de la nouvelle convention.
Depuis la fusion de 2017, le territoire s’est agrandi de huit communes de l’ex
Pays Chauvinois et Val de Gartempe et Creuse, ce qui implique une extension du
label, auparavant attribué au territoire du Syndicat mixte du Pays Montmorillonnais
(SMPM), soit 47 communes. Cette extension implique un inventaire sur ces huit
communes et un argumentaire pour justifier de ce souhait d’extension.

é à VERRIERES - Maître d'ouvrage : Communauté de Commune Vienne et Gartempe
Le bilan décennal 2009-2019 a été remis à la DRAC au début du mois de juillet. Ce
bilan présente, pour les dix années passées :
- les actions menées en termes de sensibilisation des habitants, du public jeune
et des touristes,
- la politique menée en termes de qualité architecturale, urbaine et paysagère,
- les partenariats menés,
- le bilan financier.
Le renouvellement permet de prendre en compte les nouvelles orientations
politiques du réseau, les spécificités du projet de la collectivité et d’améliorer les
axes qui n’ont pas suffisamment été traités pendant la précédente convention.

INSERTION DU PROJET

LN
Architecture

L

SASU LEMAITRE Hélèn
Architecte

D. E . A

07/10/2020

H . M . O. N

PC - 06

Après étude du bilan, fin août, la DRAC a donné son aval pour poursuivre la
démarche de renouvellement – extension sur le territoire de la CCVG.
L’action éducative à Villesalem
Le bilan décennal sera présenté en commission « tourisme-patrimoine-culture ».
La prochaine étape sera la constitution d’un groupe de travail issu de la commission « tourisme-patrimoine-culture » qui devra
déterminer les grands axes de la prochaine convention, au-delà des points imposés, et proposer les budgets prévisionnels sur
les dix ans à venir.
L’objectif est de pouvoir clore ce dossier de renouvellement sur le premier semestre 2021.
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LA JUSSIE SUR LE TERRITOIRE, QU’EN EST-IL ?

N

os rivières doivent faire face à la prolifération de nouvelles plantes invasives comme la jussie. Dans certains secteurs,
les activités de loisirs, de pêche, de baignade sont devenues très difficiles et l’équilibre des milieux menacés.
Originaire d’Amérique du sud et probablement déversée par inadvertance sur nos rivières, la jussie a su s’adapter et se développer
dans nos régions. Dans le cadre de sa politique touristique et de la GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Préventions des
Inondations), les élus de la Communauté de communes ont fait le choix de s’attaquer à ce problème sur la Gartempe avec le syndicat
SYAGC et plus récemment sur la Vienne dans les zones les plus affectées.
Face à la prolifération de la plante sur la Vienne et aux demandes croissantes de la population locale, l’idée de la combattre est
née. La CCVG a décidé de mettre en œuvre un plan d’action et a été à l’initiative de la fabrication d’une machine comme il en existe
peu en France. Cette commande fait suite à l’étude programmée en juin 2017 par les élus et réalisée par deux stagiaires ingénieurs
en écologie.

Enjeux et zones prioritaires pour l’arrachage de la plante
La présence de jussie s’observe de début juin à fin octobre selon les années.
Les enjeux principaux résident à travers les activités touristiques (baignades, loisirs, kayak, campings...). La pêche est également
concernée. Il faut aussi traiter et freiner la prolifération de la plante dans les zones dites en lien avec la sécurité des personnes
(centrale nucléaire, barrages hydroélectriques…). La Vienne est très colonisée et les deux stations importantes sont situées à
Availles-Limouzine et Le Vigeant. Une quinzaine de jours d’arrachage ont été nécessaires pour retirer environ 200 m3 de jussie
mouillée de la rivière sur Millac et Availles-Limouzine. Il convient d’attendre son séchage avant son transfert pour la valoriser.
Préconisations pour l’arrachage et la gestion des déchets
Il est important de récupérer les fragments de jussie liés à l’arrachage avec des filets positionnés à l’aval de l’opération afin d’éviter
le départ de nouveaux herbiers.
L’année 2020 est une étape expérimentale car il faudra connaître les capacités de navigation, les critères d’arrachage que permet la
machine. En effet, elle ne pourra pas aller sur des zones de courants puissants ou des zones rocheuses par exemple. Les zones de
dépôts seront étudiées avec chaque commune concernée. Des visites sont prévues à propos de la valorisation de la jussie arrachée.
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LA CCVG & VOUS

LES DERNIÈRES PUBLICATIONS
DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

APPEL À PROJET :
FESTIVAL DE MUSIQUE

L

Dans le but de diffuser une
politique culturelle de qualité,
la CCVG a offert la possibilité,
aux organisateurs de festivals de
musique du territoire, de répondre
à un appel à projet, lancé en janvier
2020, afin de bénéficier d’une
subvention à hauteur de 25 % du
montant de l’opération.

a Communauté de communes Vienne & Gartempe a enrichi sa collection de
publications, dans le cadre des actions Pays d’art et d’histoire, entre la fin
d’année 2019 et 2020 avec :
- deux nouveaux PARCOURS sur l’histoire et le patrimoine des communes : Queaux
et Availles-Limouzine (disponibles dans les deux communes, à la CCVG et à l’office
de tourisme).
- Deux nouveaux FOCUS sur l’Octogone et le prieuré de Villesalem (disponibles à la
CCVG et à l’office de tourisme),
- Et le public jeune n’a pas été oublié avec la création d’un livret jeu « Chasse au
trésor » à Villesalem qui a pu être testé et approuvé cet été ! (Proposé lors des
visites sur site).

Bien que le contexte sanitaire soit
compliqué l’organisation de ces
concerts, les festivals sont parvenus
à se renouveler et à repenser leurs
événements.
La CCVG, ravie de cette expérience
positive, souhaite réitérer et
compléter l’appel à projet pour
l’année 2021.

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 & 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 2021. 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 !
Toutes les informations sur le site www.vienneetgartempe.fr, rubrique « actualités ».
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LA CRÉATION
CULTURELLE
GRÂCE AU
PROGRAMME LEADER* !

D

ans le cadre du programme
LEADER 2014-2020, le Groupe
d’Action Local (GAL) Sud-Est de
la Vienne lance un appel à projet
portant sur le soutien à la tenue
de résidences d’artistes sur le
territoire (musique, plasticien,
arts de la rue…)
Structure d’accueil (communes,
associations…), ou compagnie, vous
avez tenu une résidence en 2020,
ou comptez entrer en résidence en
2021 ?
N’hésitez pas à proposer un dossier
au titre du programme LEADER 20142020, l’appel à projet peut vous
permettre de bénéficier d’une aide
à la prise en charge de vos frais
d’accueil ou de création, jusqu’à
50 % des frais, plafonnée à 5 000 €.
Pour
toute
information
complémentaire sur l’appel à projet
(délais/modalités),
une
seule
adresse :
www.vienneetgartempe.fr
Contact sur le projet :
gal.sev86@gmail.com
*Fonds d’aides européens en milieu rural

COVID 19 :
MOBILISATION D’UN FONDS D’URGENCE POUR LES TPE

D

ans le contexte de la crise sanitaire que nous
traversons actuellement, les entreprises de
notre territoire font partie des acteurs les plus
impactés.
Pour répondre à l’urgence, la Communauté de
communes Vienne & Gartempe a mobilisé un
fonds exceptionnel pour la mise en place de deux
dispositifs à destination des TPE (très petites
entreprises). Ils s’adressent aux entreprises les plus
touchées financièrement, soit celles dépendantes
de l’accueil du public, en complément des
dispositifs nationaux.
Le premier est l’apport en trésorerie d’une aide de
1 000 € afin de couvrir partiellement les pertes
d’exploitations et d’accompagner les entreprises à
traverser cette période sans précédent provoquée
par la Covid-19.
Le second est la participation au fonds régional de
solidarité et de proximité, permettant l’accessibilité
des entreprises de notre territoire à des prêts de
trésorerie à 0 %.
La mise en place de ces dispositifs fait suite
à l’organisation d’une campagne d’appel des
entreprises du territoire pendant le confinement et
à son issue.
Le fonds d’urgence, via une aide de 1 000 €, a
été principalement sollicité par les cafés hôtel
restaurants et les métiers d’hygiène – beauté.

Nombre de dossiers soutenus
0-4
5-9
10-16
+16

Témoignage de la Châtellenie, Hôtel-Restaurant à Availles-Limouzine :
« Notre activité d’hôtel-restaurant La Châtellenie à Availles-Limouzine a été impactée de plein fouet par les effets induits du
confinement. Au-delà de l’obligation de fermeture, nous n’avons pas été en mesure de retrouver une activité similaire à celle d’avant
confinement. La saison touristique a vu son démarrage très décalé dans le temps et les équipements d’attractivité, comme le circuit
du Val de Vienne générant une clientèle importante, n’ont pas pu reprendre une activité normale. Comme tous les établissements
similaires au nôtre, nos trésoreries sont d’ordinaires tendues et ont par conséquence beaucoup souffert des impacts liés à la
Covid 19. Fort heureusement, nous avons pu bénéficier des mesures de l’Etat, comme le fonds national de solidarité ou bien encore
les mesures de chômage partiel. Nous tenons particulièrement à remercier la Communauté de communes Vienne & Gartempe qui s’est
très rapidement mobilisée pour s’assurer de la bonne communication des dispositifs d’aides aux entreprises et qui nous a permis de
bénéficier d’une aide complémentaire de 1 000 € ; un réel soutien pour traverser cette crise. La mobilisation du territoire pour ses
entreprises nous permet de se sentir moins seul face aux difficultés. »
Emilie et Thomas FOURNIER – La Châtellenie Availles-Limouzine
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Contact

Châteauroux

Toute l'information de votre Communauté de communes sur :

www.vienneetgartempe.fr
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