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www.vienneetgartempe.fr

ENSEMBLE, POUR RÉALISER DES PROJETS QUI NOUS CONCERNENT TOUS !



Mettre en synergie les moyens pour mieux répondre aux attentes des 
habitants.

La Convention Territoriale Globale Vienne et Gartempe (CTG) signée avec la CAF de 
la Vienne, ainsi que le dispositif Grandir en Milieu Rural (GMR) signé avec la MSA 
Poitou, permettent de coordonner et d’améliorer les actions conduites par la CCVG 
et ses partenaires. Elle vise à promouvoir, sur la période 2021-2025, une politique 
d’action sociale et familiale ambitieuse et innovante grâce à une volonté partagée 
et à la conjugaison des ressources humaines, techniques et financières.

Michel JARRASSIER, Président de la CCVG, Marlène BOURDIN, Présidente du conseil 
d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne et Jean-Marie 
GAUTIER, Président du conseil d’administration de la MSA Poitou, ont co-signé 
le mercredi 2 février 2022 ces deux conventions qui concernent également six 
communes de la CCVG pour le développement des actions périscolaires.

CTG et GMR s’articulent autour de 10 axes regroupant des champs d’interventions 
communs comme par exemple les services aux familles, le logement des jeunes, 
l’accès aux droits, l’inclusion numérique ou le soutien aux associations contribuant 
à la vie sociale.

Sans attendre la conclusion de ces deux conventions, la CCVG s’est engagée sur 
plusieurs dossiers prioritaires avec l’appui de ses partenaires :
- renouvellement des conventions d’objectifs et de financement avec les MJC du 

territoire Vienne et Gartempe pour maintenir et développer les services petite 
enfance, enfance, jeunesse et parentalité, pour un budget prévisionnel de plus de 
838 500 euros pour l’année 2022 ;

- revalorisation du soutien financier alloué aux MJC, à hauteur de 62 500 euros, pour 
augmenter les salaires des animateurs saisonniers et ainsi endiguer les difficultés 
chroniques de recrutement ;

- mise en place, en association avec l’Union Départementale des MJC de la Vienne 
et les organismes de formation AROEVEN Poitiers et FRANCAS Nouvelle-Aquitaine, 
d’un BAFA de territoire Vienne & Gartempe permettant de se former au métier 
d’animateur au plus près de chez soi. 18 habitants de Vienne & Gartempe, âgés de 
18 à 50 ans, ont ainsi été accueillis au CPA Lathus du 12 au 19 février 2022.

En résumé la CCVG vise, au travers de conventions de partenariat favorisant la 
transversalité des actions, à assurer un accès à des services complets, innovants 
et de qualité au bénéfice des habitants de son territoire mais également à ceux qui 
réfléchiraient à le devenir !
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Chers habitants de la Communauté de 
Communes Vienne & Gartempe,

La crise sanitaire semble s’éloigner mais 
nous sommes maintenant face à un 

conflit armé en Europe.
Je tiens à vous remercier pour la 

solidarité de l’ensemble des communes 
pour répondre aux besoins d’aide de 

l’Ukraine. La Communauté de communes 
s’engage dans une aide logistique pour 

collecter vos dons et de les acheminer 
vers des points de départ en direction de 

l’Ukraine.

Nous pouvons constater que la solidarité 
permet de résister. Cette solidarité doit 
être aussi un socle commun pour notre 

collectivité, nous nous devons d’avancer 
sur des bases communes et suivre nos 

décisions collectives.
Nos projets sont au service du territoire, 

chaque nouveau projet qui voit le jour 
en un lieu de notre territoire doit être 
bénéfique à tous. Cette solidarité se 
décline de multiples façons dans les 

engagements de la CCVG.
Ainsi, la création d’une nouvelle crèche 

à Civaux et l’extension des horaires 
d’ouverture à Montmorillon améliorent la 

qualité du service rendue aux familles.
L’aide aux activités culturelles pour 
les communes ou les associations 

notamment de musique permet l’accès 
de tous à la culture. Le recrutement de 

conseillers numériques mis à disposition 
des populations les plus éloignées des 

nouvelles technologies vise à réduire 
la fracture numérique au plus près des 

besoins.
Le soutien aux structures d’insertion 

sur le territoire et le renforcement 
de l’encadrement de notre chantier 

d’insertion montrent notre volonté de 
soutenir les personnes en difficulté.

Plus que jamais pour avancer il nous faut 
être solidaires  !

Directeur de la publication : Michel Jarrassier, Président
Contact rédaction : CCVG - 6 rue Daniel Cormier
86500 MONTMORILLON - communication@ccvg86.fr
Maquette, montage et rédaction : CCVG
Crédit photo : Momentum Productions Mickaël Planes, GCom, 
COMC, CPA Lathus
Impression : Sipap Imprimerie - Dépôt légal  : mai 2021 - 
ISSN 2609-8040 
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Afin de vous accompagner dans les usages du numérique au quotidien la Communauté de Communes Vienne & Gartempe 
a déployé 4 conseillers numériques pour vous proposer un service gratuit, pour tous et au plus proche de chez vous.

Elsa, Pierre-Olivier, Charles et Léo 
vous proposent des interventions 
sous forme d’ateliers collectifs et 
d’accompagnements individuels 
dans chacune des communes du 
territoire, avec mise à disposition 
possible du matériel informatique 
dans le cadre des ateliers de 
manipulations. Le calendrier de 
leurs présences sera prochainement 
disponible auprès de votre mairie 
et vous aurez la possibilité de 
par t ic iper aux ate l ie r s sans 
distinction de domiciliation afin de 
convenir le plus possible à vos disponibilités.
Les ateliers évolueront au fil de l’eau et selon vos besoins. Pour 
commencer, trois thématiques d’initiation sont considérées 
comme prioritaires :

• Vous soutenir dans vos usages 
quotidiens du numérique :
Utiliser un smartphone, une tablette, un 
ordinateur, envoyer un e-mail, travailler 
à distance, consulter un médecin, 
acheter ou vendre en ligne...
• Vous sensibiliser aux risques du web 

et favoriser des usages citoyens et critiques :
Protéger ses données personnelles, maîtriser les réseaux sociaux, 
suivre la scolarité de ses enfants, s’informer et apprendre à 
vérifier les sources, etc.
• Vous former à la réalisation des démarches administratives 
en ligne en toute autonomie (impôts, CAF, carte grise...).

Voici pour exemple quelques-unes des étapes des parcours 
proposés par vos conseillers numériques :

Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, 
smartphone, tablette, etc.)

Naviguer sur Internet
Envoyer, recevoir et gérer ses courriels
Installer et utiliser des applications 
utiles sur son smartphone
Créer et gérer ses contenus numériques
Connaître l’environnement et le 
vocabulaire numérique

Apprendre les bases du traitement de texte
Échanger avec ses proches
Maîtriser les outils utiles pour trouver un emploi ou une 
formation
Accompagner son enfant (Pronote...)
Comprendre la culture numérique
Identifier ce que le numérique peut apporter à sa TPE/PME

Pour toute question ou suggérer un atelier, 
n’hésitez pas à contacter vos conseillers 
numériques au 05 49 91 87 95
ou par mail à
conseillers.numeriques@ccvg86.fr

un atelier,
seillers 

À USSON-DU-POITOU POUR L’ENTREPRISE CDHC DUVIVIER

Afin de permettre à l’entreprise Duvivier de se développer, la Communauté de Communes Vienne & Gartempe accompagne 
la société sur un portage immobilier. En effet, la collectivité assume le coût de la construction de cette extension en 

procédant à une location-vente.
Les travaux ont débuté en janvier 2022. La réception des travaux est prévue pour la fin d’année 2022.



L’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou développe son 
accueil mobile pour rencontrer les touristes et les 

habitants de Vienne & Gartempe.

L’accueil pour les Offices de Tourisme ce n’est plus 
seulement de gérer un flux de visiteurs qui poussent les 
portes des points d’accueil à Montmorillon, à Saint-Savin, 
à Lussac-les-Châteaux et à L’Isle-Jourdain, pour disposer 
d’une information. Les modes de consommation changent, 
les manières de rechercher l’information touristique 
se diversifient. L’accueil hors les murs se rapproche des 
visiteurs.
L’Office de Tourisme a parcouru le territoire Sud Vienne Poitou 
en 2019 et en 2021 avec un camion attractif, aménagé, 
« l’Infotruck ». Ce camion était floqué temporairement aux 
couleurs de la destination durant ces deux années tests. 
Devant la réussite de cette expérimentation, il a été décidé 
de renouveler l’opération et d’acquérir un « Infotruck » 
personnalisé aux couleurs de la destination qui permettra 
également la vente de produits du terroir de nos partenaires 
et producteurs. Cette acquisition a été financé par les fonds 
Européen (leader).
Cet Infotruck peut donc diffuser de l’information et de la 
documentation touristique aux portes d’entrées du territoire, 
à proximité de lieux de visite, lors de rassemblement, 
animations, manifestations et autres lieux stratégiques.

L’objectif de ce véhicule étant d’aller au-devant des 
visiteurs qui ne passent pas les portes des Offices de 
Tourisme, de dynamiser l’accueil, et d’asseoir l’image de 
l’Office de Tourisme par un outil de communication mobile.

Le petit + : ce véhicule est compatible GNV (Gaz Naturel 
pour Véhicule), inscrivant la démarche dans une approche 
plus durable.
Si vous l’avez raté en 2019 et en 2021, préparez-vous à le 
découvrir en 2022. Les experts de la Destination Sud Vienne 
Poitou répondront à vos questions avec plaisir et seront 
ravis de pouvoir vous transmettre toute la documentation 
dont vous aurez besoin pour passer d’agréables moments 
en Sud Vienne Poitou.
Alors à très vite sur les routes !
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« L’insertion par l’activité économique a pour objet de 
permettre à des personnes sans emploi, rencontrant 

des difficultés sociales et professionnelles particulières, 
de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter 
leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des 
modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement ».

La CCVG est mobilisée depuis de longues années autour de 
l’inclusion des personnes éloignées de l’emploi. Depuis plus 
de 20 ans, elle porte un chantier d’insertion « les Emplois 
Verts » installé sur 2 sites, l’un à Montmorillon, l’autre au 
Vigeant. Elle assure à ces personnes :
• un accueil adapté et bienveillant
• un parcours socio-professionnel fondé sur une expérience 

de travail, une formation en situation de travail
• un accompagnement individualisé dans la résolution de 

problématiques sociales et professionnelles telles que le 
manque de mobilité, le logement, la santé, l’accès aux 
droits...

En 2021, 49 personnes ont bénéficié d’un Contrat à 
Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) de 24h à 27h30 par 
semaine. Ils sont agents d’entretien des espaces naturels 
et travaillent sur l’entretien des sentiers de randonnées, 

l’entretien des cours d’eau. Ils contribuent à la préservation 
de l’environnement, notre bien commun.
Nos salariés sont entourés quotidiennement par 6 chefs 
d’équipe, 2 techniciens, un encadrant technique d’insertion 
et une accompagnatrice socio-professionnelle. Chacun peut 
faire une activité selon son niveau de compétence.

En plus d’une activité professionnelle encadrée, des actions 
sont proposées pour favoriser l’accès à l’emploi que cela soit :

• des rencontres avec des entreprises : une agence de 
travail temporaire pour présenter le CDI Intérimaire dans 
le secteur des travaux publics. 

• un accès à la formation pour accroître les compétences 
de chacun et valoriser le CV. 

• dans des ateliers : avoir un CV à jour, ouvrir son Compte 
Personnel de Formation, déclarer ses ressources pour 
bénéficier de la prime d’activité, financer son permis de 
conduire, retrouver la confiance en soi.

Comment ça se passe ?
Toute personne en difficulté de reprise d’emploi peut 
demander à un conseiller de Pôle emploi, de la Mission 
Locale pour les jeunes, ou encore à un travailleur social, de 
candidater sur la Plateforme de l’inclusion. Les personnes 
sont ensuite reçues en entretien d’embauche, elles sont 
intégrées individuellement avec une visite des lieux.

Et ça marche !
Les résultats sont là, en 2021, sur les 18 personnes qui sont 
parties, 11 ont trouvé un emploi dont 1 a créé son entreprise.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service 
RH de la CCVG et nous vous indiquerons la marche à suivre. 
recrutement@ccvg86.fr ou au 05 49 91 07 53.
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(MSP) 
COMMUNAUTAIRE À VERRIÈRES

Patrimoine remarquable dominant la vallée de la 
Gartempe, au cœur de la Cité de l’Écrit, l’ancien 

hôpital édifié au XIXe siècle n’a aujourd’hui plus de 
fonction hospitalière. Propriété du CHU de Poitiers, le 
bâtiment d’une surface d’environ 2 000 m² était destiné 
à être réaménagé sans garantie de conservation de ses 
qualités architecturales.

Après avoir exercé son droit de préemption en septembre 
2021, la CCVG a acquis l’ensemble immobilier et les jardins 
pour la somme de 125 000 euros, après l’obtention d’une 
subvention de l’État à hauteur de 39 000 euros.

La CCVG a décidé d’y implanter son futur Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP), 
établissement de proximité qui aura pour objectifs la 
sensibilisation, l’information et la formation de tous les 
publics à l’architecture et au patrimoine des 55 communes 
de Vienne & Gartempe. Sa création est demandée dans la 
convention du label Pays d’Art et d’histoire signée en 2022 
entre la CCVG et le Ministère de la culture.

Est également envisagée la réhabilitation d’une partie des 
surfaces en un Conservatoire des Arts pour la promotion de l’ensei-
gnement de la musique, de la danse ou encore du théâtre.

L’année 2022 sera consacrée à l’étude d’une demande de protection 
au titre des Monuments Historiques, aux premières études 
d’aménagement ainsi qu’à des travaux de sécurisation d’une partie 
de la toiture et des combles.

Un accompagnement à l’installation des professionnels de santé.

En réponse au phénomène de désertification médicale, la CCVG est engagée depuis sa création dans la recherche et l’accompagnement 
des professionnels de santé pour favoriser leur installation. À ce titre, elle les accompagne dans l’écriture d’un Projet de Santé, prémices 
de la création d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) comme celle en cours d’achèvement sur la commune de Verrières.

L’installation du Docteur Renan VESSIERE au premier semestre 2021 a imposé un agrandissement de la maison médicale. En parallèle, les 
infirmières libérales ont souhaité s’installer dans ce même bâtiment pour faciliter le travail de coordination.

La CCVG a donc acquis la maison médicale et lancé des travaux de rénovation/extension, 
pour un coût total de 559 000 euros TTC. Des subventions ont été sollicitées auprès de 
l’Europe, l’État et la Région, accompagnées d’un prêt à 0 % consenti par la MSA Poitou.

Livrée au 1er semestre 2022, la MSP communautaire de Verrières permettra l’exercice de 
3 médecins généralistes et 4 infirmières libérales dans un espace totalement repensé de 
230 m² au total et en proximité immédiate avec d’autres professionnels de santé ainsi que 
de la pharmacie.

Il est à noter également l’arrivée d’un nouveau médecin à Lathus-Saint-Rémy, Availles-Limouzine, Valdivienne et Usson-du-Poitou. Des 
remplacements sont également assurés à Adriers et L’Isle-Jourdain.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
EST SUR LES RAILS !

Lauréate de l’appel à projet national « Plan Paysage » 
mi-2021, la CCVG souhaite qu’il soit opérationnel d’ici 

le début d’année 2023. Objectif : définir une stratégie 
d’installation des énergies renouvelables (éolien, 
photovoltaïque...) sur son territoire dans une perspective 
de préservation des paysages.

Un bureau d’études vient d’être sélectionné afin de réaliser 
le diagnostic et les préconisations en concertation avec 
tous les acteurs du territoire. Citoyens, élus, agriculteurs, 
représentants d’associations tout le monde pourra s’exprimer 
et participer, donner son avis et contribuer à définir nos 
attentes autour des paysages remarquables de Vienne & 
Gartempe. Ce dialogue s’organisera autour d’une diversité 
d’actions menées avec les partenaires locaux. Notamment : 
- des « balades actives » dans les paysages emblématiques 

de nos territoires 
- un atelier « définition du paysage » et parcours des paysages 

lors d’un « bus-tour » pour les élus de la CCVG 
- un concours photos 
- une exposition intitulée : « des paysages pour demain »
- des ateliers : dessinez vos paysages 2050/2100 et évolutions 

des paysages à partir de photos anciennes
- des débats : « Paysages d’aujourd’hui et de demain »
- une série de podcast.

Destination Sud Vienne Poitou sera représentée au 
salon du tourisme Proxi’Loisirs les 1er, 2 et 3 avril au 

Parc des Expositions de Poitiers. Ce salon organisé par le 
Département rassemble les professionnels du tourisme, 
les activités de loisirs, les sites patrimoniaux... : des 
entités touristiques principalement de la Vienne pour 
inviter les Poitevins à découvrir leur territoire.

Le vendredi sera réservé aux professionnels avec 
l’organisation d’ateliers et de moments d’échanges. Les 
journées du samedi et du dimanche sont ouvertes aux 
milliers de visiteurs. 
Afin de renforcer les liens entre acteurs touristiques et 
valoriser Vienne & Gartempe, l’Office de Tourisme, comme 
lors des éditions précédentes, proposera un village Sud 
Vienne Poitou avec la présence de vingt-trois sites du 
territoire qui vont pouvoir échanger avec le public, et faire 
découvrir leurs activités ou encore trouver de nouveaux 
partenaires.
Afin de séduire les visiteurs, l’Office de Tourisme distribuera 
à cette occasion la nouvelle édition de son magazine 
et proposera diverses animations : un mur digital par 
Sport Games, des jeux avec de nombreux lots à gagner : 
«  Inspirez, grattez... souriez en Sud Vienne Poitou » et 
« Trésors en Sud Vienne Poitou ». 
Tous les stands du village Sud Vienne Poitou, feront de cet 
espace, un lieu attractif, chaleureux et dynamique dans 
l’objectif d’accueillir une nouvelle clientèle.

Lancé à la mi 2021 le Projet Alimentaire Territorial 
se met en place ! Il a pour objectif de relocaliser 

l’agriculture et l’alimentation dans les territoires en 
soutenant l’installation d’agriculteurs, les circuits 
courts ou les produits locaux dans les cantines. Il 
est en œuvre pour 3 ans.

Dorine Boissou et Coralie Guyot, deux stagiaires en 
Master sont mobilisées jusqu’en juin pour travailler 
sur le diagnostic de territoire et identifier les réseaux 
entre acteurs : producteurs / consommateurs. Dans le 
cadre de ce travail elles seront amenées à rencontrer 
les citoyens notamment les agriculteurs. Peut-être les 
croiserez-vous ! 
L’autre actualité immédiate du Projet Alimentaire 
Territorial, c’est un appel à manifestation d’intérêt 
auprès des agriculteurs. Il a pour objectif d’identifier 
sur le territoire le projet d’un agriculteur ou d’un 
collectif d’agriculteurs qui souhaite transformer sur 
place ses produits via une conserverie, une plateforme 
de transformation « chaud-froid »... Le projet le plus 
pertinent sera soutenu financièrement pour l’étude de 
faisabilité.

DES NOUVELLES DU
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Vous êtes propriétaire et vous souhaitez réaliser des travaux 
dans le logement que vous occupez ou que vous mettez en 

location... Vous pouvez bénéficier de conseils gratuits sur les 
économies d’énergie et les aides financières possibles.

Depuis le 1er janvier 2022, en écho aux nouvelles dispositions 
nationales, l’Espace Conseil FAIRE mis en place sur le territoire 
de la Communauté de Communes devient Espace Conseil France 
Rénov’.
Ce service public, à la disposition de tous, renseigne de façon 
neutre et indépendante, sur les aides financières mobilisables 
pour obtenir un logement plus confortable et plus économe.
Les conseillers France Rénov’ de l’association SOLIHA Vienne 
répondent à vos interrogations par téléphone, et peuvent vous 
accueillir lors de permanences mensuelles à Montmorillon ou à 
Lussac-Les-Châteaux sur rendez-vous. 

Si vous êtes éligibles aux programmes OPAH Centres bourgs et 
PIG Habitat en cours sur le territoire de la CCVG, les conseillers 
France Rénov’ vous orienteront vers les opérateurs dédiés.

Nouveauté depuis le 1er janvier, ce service public est porté et 
financé par la CCVG avec le soutien de l’État (Anah et Programme 
SARE), ainsi que de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Contacts : 05 49 61 61 91
francerenov.vienne@soliha.fr

Dans le cadre des actions d’animation et de sensibilisation à la 
rénovation énergétique des logements mises en place par la CCVG, 
l’Espace Conseil France Rénov’ organise une VISIOCONFÉRENCE 
ouverte à tous : « Découverte des aides financières pour la 

rénovation énergétique des logements existants », le mercredi 6 avril 2022 à 18h30.
Concrètement ce webinaire est accessible à toute personne munie d’un smartphone ou d’un ordinateur et qui se sera inscrite 
préalablement. Pour cela il suffit de contacter l’Espace Conseil France Rénov’ au 05 49 61 61 91 ou francerenov.vienne@soliha.fr et 
de laisser nom, prénom, adresse et une adresse mail valide. Un lien sera envoyé pour participer à la réunion.

BON  V

Toutes les conditions sur www.vienneetgartempe.fr

renseignez-vous !

www.cpa-lathus.asso.fr

bon vacances
50 €50 €
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Les élus communautaires 
avaient approuvé en dé-

cembre 2020 la réalisation 
d’un programme de travaux de 
voirie de 6,3 millions d’euros. 

Cette année 2022 va être 
marquée par la réalisation de 
70 chantiers sur l’ensemble de 
la Communauté de communes 
Vienne & Gartempe afin de 
procéder à la réfection de 130 km 
de routes communautaires. La 
cartographie ci-contre présente 
la localisation de l’ensemble des 
travaux arrêtés à ce jour.
Cinq entreprises différentes 
ont été retenues lors de notre 
consultation afin de permettre 
la réalisation optimale de notre 
programme dans les délais 
impartis. 
Leur réalisation va s’étaler d’avril 
à octobre 2022. Une interruption 
des chantiers est prévue du 
15  juin au 31 juillet afin de 
permettre une intervention 
sereine des exploitants agricoles 
de notre territoire durant leur pic 
d’activité estivale. 

Cela fait maintenant un peu plus de 6 mois que la centrale photovoltaïque installée au lieu-dit les Loges 
par le producteur public d’énergies renouvelables SERGIES est fonctionnelle. Elle est bâtie sur l’ancien site 

d’enfouissement d’ordures ménagères. De part cette nature et sa fonctionnalité, la qualité des terres n’était pas 
propice au retour d’une activité agricole. Ce type 
d’installation ne menace donc pas les exploitations. 
Par ailleurs, elle permet de valoriser des terrains 
dégradés.

Ce type de projets émerge et la Communauté de 
communes Vienne & Gartempe souhaite les valoriser 
dans le cadre de son PCAET pour produire de l’électricité 
de façon durable.
La construction de cette centrale a été réalisée par 
plusieurs entreprises locales et certains travaux menés 
par des salariés locaux en réinsertion professionnelle. 
Ce projet est multi partenarial : le terrain appartient à 
la CCVG, le SIMER a réhabilité et assure le suivi de cette 
ancienne carrière et SERGIES en est le développeur.
2 ha de panneaux sont installés sur cette parcelle de 4 ha soit environ un peu plus de 9 500 modules photovoltaïques. 
La production d’électricité attendue est d’environ 4 150 MWh/an soit l’équivalent de la consommation de 2 400 habitants 
(hors chauffage).

UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE EXEMPLAIRE
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La C o m m u n a u t é d e 
Communes Vienne & 

Gartempe a mis en place 
plusieurs fonds de concours 
afin d’aider les communes 
pour le financement de 
leurs projets tant au niveau 
du patr imoine que de 
l’équipement, des transports 
des élèves et de la culture. 
Ce soutien se matérialise 
également à travers la prise 
en charge des travaux réalisés 
sur la voirie communautaire 
qui dessert chaque commune. 
Une offre de mutualisation 
permet aux communes de 
bénéficier des services 
juridique, marchés publics, 
voirie et bâtiments de la 
communauté de communes. 
Un service de remplacement 
de secrétaire de mairie est en 
cours de mise en place.
L’ensemble de ces dispositifs 
montre la volonté de solidari-
té de la communauté de com-
munes avec l’ensemble des 
communes afin d’améliorer les 
services rendus à la population.

À partir du constat qu’il existe sur le territoire de très nombreuses d’activités culturelles et 
de loisirs diverses mais peu connues, la CCVG a décidé de créer un mensuel Affiche Hebdo. 

Toutes les associations et communes peuvent déposer sur Open Agenda leurs activités. Celles-ci 
sont ensuite reprises dans le mensuel. Celui-ci est distribué gratuitement à 5000 exemplaires en 
début de mois dans chaque commune en mairie, commerces, dans les 55 communes. 

Financé par la CCVG et la publicité, ce nouvel outil permettra de donner une meilleure visibilité 
au dynamisme des associations, des communes et de créer un lien entre tous les habitants du 
territoire.

Montant total versé aux communes (fo
auc communes, fonds de transport, fon
fonds patrimoine) et travaux voirie.

St-Pierre-de-Maillé
151 119 €

Lauthiers
60 666 €

Paizay-le-
Sec

127 100 €

St-
Germain
69 533 €

Thollet
62 799 €

Coulonges
65 963 €Brigueil-le-

Chantre
87 035 €

La Trimouille
78 338 €

Journet
90 416 €

Saint-
Léomer
82 948 €

Montmorillon
182 456 €

Sillars
129 542 €

Lhommaizé
60 595 €

Civaux
164 243 €

St-
Laurent-

de-
Jourdes
64 231 €

Bouresse
62 275 €

Usson-du-
Poitou

224 951 €

Queaux
113 725 €

Moussac-
sur-Vienne

76 606 €
Adriers

114 818 €

Nérignac
15 193 €

Saint-
Martin-l’Ars

166 871 €

Le 
Vigeant
76 629 €

Millac
100 632 €

L’Isle-
Jourdain
18 939 €

Mouterre-
sur-

Blourde
29 702 €
Luchapt
150 369 €

Asnières-sur-Blour
102 319 €

Availles-
Limouzine
170 833 €Pressac

69 421 €

Mauprévoir
99 000 €

Gouex
28 927 €

Lussac-
les-

Châteaux
83 410 €

Persac
181 939 €

Saulgé
121 209 €

Bourg-
Archambault

78 813 €

Lathus-
Saint-Rémy

168 199 €

Moulismes
159 545 €

Plaisance
53 226 €

Pindray
40 802 €

Jouhet
49 699 €

Liglet
92 830 €

Leignes-sur-
Fontaine
112 726 €

Villemort
43 343 €

Fleix
44 788 €

La Bussière
152 539 €

Nalliers
49 176 €

Haims
88 695 €

La Chapelle 
Viviers
36 688 €

Valdivienne
218 903 €

Antigny
133 306 €

Béthines
137 860 €

Verrières
40 818 €

Mazerolles
120 308 €

St-Savin
107 553 €

Montant total versé aux communes (fonds d’aides 
auc communes, fonds de transport, fonds culture, 
fonds patrimoine) et travaux voirie.

Pour le fonds d’aide aux communes : Plus qu’une 
année pour consommer les 15 000 € de subven-
tion accordée sur 3 ans.
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L’ASSOCIATION ARDAN
PAYS D’ART 

ET D’HISTOIRE

ARDAN est une association de protection de l’environnement du sud vienne 
qui a été créée il y a une vingtaine d’années lors des mobilisations contre les 
projets d’enfouissement de déchets nucléaires dans notre région.
Si elle propose toujours des 
alternatives au nucléaire, ses 
récentes préoccupations se 
concentrent sur les problèmes 
liés à l’eau en général : 
privatisation des barrages, projet 
de bassines et évidemment 
qualité de l’eau distribuée.

La qualité de notre eau potable 
se dégrade rapidement depuis 
quelques années. La preuve : déjà une vingtaine de communes de la CCVG reçoivent 
au robinet une eau non potable. En attendant des réparations efficaces.
Les communes qui sont toutes ou en partie concernées : Availles-Limouzine, 
Pressac, Mauprévoir, Saint-Martin-l’Ars, Le Vigeant, L’Isle-Jourdain, Millac, Moussac, 
Nérignac, Adriers, Mouterre-sur-Blourde, Luchapt, Moulismes, Usson-du-Poitou, 
Saint-Savin, Lathus-St-Rémy, Plaisance, Saulgé.

Malheureusement, les programmes Re-sources qui doivent réparer ces problèmes 
de pollution à long terme (5 à 10 ans) sont connus pour être inefficaces. De plus 
des PE (Perturbateurs Endocriniens) sont présents dans 24 % des communes, même 
lorsque l’eau est déclarée officiellement potable.
Les décideurs (élus et administrations) ont fait un choix de société :

- Priorité à la liberté totale des traitements pesticides.
- Aucune interdiction de pesticides dans les périmètres de protection des captages

Conséquences lorsque les pollutions s’accumulent :
- Les captages sont abandonnés,
- Puis nouvelles recherches (jusqu’à épuisement des sources... 70 abandonnées 

ces dernières années)
- Puis construction d’usines de traitement des pesticides et nitrates avec eau non 

potable durant 3 ans au moins
- Puis usines de retraitement des pesticides payées par vos factures d’eau
- Aider les agriculteurs dans les périmètres de captage coûte pourtant beaucoup 

moins cher que de dépolluer les sources et captages (quelques centimes par m3)
Exemple : à Lons-le-Saunier (Jura) : Aides aux agriculteurs du périmètre de captage. 
Coût : 0,02 € / m3 d’eau.

Suite à la réunion du 22 décembre entre la Communauté de communes, le Syndicat 
d’eau et notre association ARDAN, nous avons fait les propositions suivantes :

1 - Faire du curatif immédiat (1 à 3 mois) : mise en place de traitement à charbon 
actif amovible pour régler le problème des résidus de pesticides et revenir aux 
normes de l’eau potable,

2- À moyen terme (1 à 2 ans) : révision des arrêtés préfectoraux régissant les 
périmètres de protection des captages et l’interdiction des pesticides et des 
amendements chimiques dans les PPR Périmètres de Protection.

Toutes les communes polluées sont victimes des pesticides de synthèse appliqués 
aux céréales dont le maïs.
Depuis des années les négociations des élus avec la filière maïs n’ont apporté 
aucune réduction des pollutions de l’eau potable. La même filière maïs par 
la construction des bassines reçoit de la société de gros cadeaux : 50 millions 
d’euros de subventions pour développer encore leurs cultures qui polluent notre 
eau potable et qui ne profitent qu’à 4 % des agriculteurs plutôt que de servir à la 
protection des captages.

ARDAN anagramme d’ANDRA (Agence Nationale pour la Gestion des Déchets 
Radioactifs)
Courriel : ardanvienne@gmail.com - Facebook : eau potable 86 sans pesticides 
Ardan - Adresse : Ardan 77 la vergne 86150 Moussac-sur-Vienne.

Ces propos n’engagent que leur auteur. Nous accorderons un droit de réponse à Eaux de Vienne 
sur le prochain bulletin.

Au programme des 
animations Pays 
d’art et d’histoire 
de ce début de 
printemps : des 
P’tites balades, 
l’actualité du 
patrimoine et la 
nouvelle thématique 
annuelle « Vienne & 
Gartempe à l’époque 
médiévale ».

ACTUALITÉ DU PATRIMOINE
BRIGUEIL-LE-CHANTRE - Samedi 14 mai à 
15h
Inauguration officielle. Visite et présentation 
du film tourné sur le chantier de restauration 
des peintures murales de l’église Saint-Hilaire.

LES P’TITES BALADES
Prévoir voiture et bonnes chaussures.
Programme en cours et susceptible 
d’évolution.

JOURNET - Dimanche 10 avril à 14h30
Balade nature. Renaissance du printemps, 
entre bois et ruisseau. Rdv devant l’église.

NÉRIGNAC - Samedi 30 avril à 14h30
Balade nature. Ça gazouille dans le bocage ! 
Rdv devant l’église.

MOUTERRE-SUR-BLOURDE - Samedi 7 mai à 
20h
Balade nature en soirée. Houhou ! Qui se 
cache dans la nuit ? Rdv devant l’église.

COULONGES-LES-HÉROLLES - Samedi 4 juin
Balade patrimoine. La foire des Hérolles, des 
siècles d’échanges ! Rdv devant la grande 
halle des Hérolles.

ÉVÉNEMENTIELS
LE PRINTEMPS DES CARTES 19-22 MAI
MONTMORILLON - Dimanche 22 mai à 15h
Quand un plan nous raconte des histoires...
Rdv devant l’office de tourisme.

LES RENCONTRES LITTÉRAIRES 10-12 JUIN
MONTMORILLON - Dimanche 12 juin
Une ville à la campagne.
Rdv devant l’Office de Tourisme.

Toutes les animations sont gratuites.
Respect des consignes sanitaires en vigueur à 
la date de l’animation.
Le programme est en cours de finalisation à 
la date de sortie du bulletin, merci de vous 
renseigner :
au 05 49 91 07 53
ou patrimoine@ccvg86.fr 
ou www.vienneetgartempe.fr
ou FB @PAHVienneGartempe
Le programme sera disponible dans les mairies 
et auprès de l’Office de tourisme.



11

 L’ISLE-JOURDAIN ET MONTMORILLON

AGISSONS POUR DEMAIN, JETONS MOINS !
100 kg de déchets par habitant, -40% d’ordures ménagères, 65% de déchets valorisés, les 
habitants du territoire sont invités à se mobiliser pour l’environnement dans leurs actions 
au quotidien. Pour répondre à cet enjeu, les élus du SIMER ont fait évoluer le dispositif de 
collecte et le mode de financement. 

Pour atteindre les objectifs de réduction des déchets, le fonctionnement de la collecte est 
ajusté avec par exemple la généralisation des bacs individuels pucés, l’adaptation des fré-
quences. Des outils et des aides sont à votre disposition pour vous accompagner, retrouvez 
tout sur www.simer86.fr et sur l’appli « Mon tri ». L’accompagnement passe aussi par des 
animations et l’installation de composteurs collectifs. La Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères finance l’ensemble du service public de prévention et de gestion des déchets et 
pas seulement la collecte. La redevance incitative applicable en 2023 se décomposera ainsi :  

- La part fixe prend en compte les actions de prévention et de sensibilisation, les déchè-
teries, le centre de tri, la plateforme de compostage, les opérations de transport et le 
déploiement de nouvelles filières de valorisation.

- La part variable finance essentiellement le coût de traitement des ordures ménagères 
résiduelles qui vont à ce jour à l’enfouissement.

Des questions ?
Vous n’avez pas reçu votre bac ? Contactez-nous à enquetedistribution@simer86.fr  ou au 
05 49 91 90 25. 
Un souci de collecte ? Envoyez-nous un mail à ecopole@simer86.fr avec votre nom, 
prénom, adresse complète et numéro de téléphone.

Suivez-nous sur notre page facebook @EcoPole pour retrouver toutes les actualités.

La Communauté de communes souhaite proposer une offre immobilière immédiatement mobilisable lorsqu’une entreprise 
cherche à s’installer ou à se développer sur le territoire de Vienne & Gartempe.

Trois cellules sont encore disponibles à la location à l’Hôtel 
d’entreprises Les Chaffauds à L’Isle-Jourdain.
Ces locaux de 600 à 1000 m² sont à louer 16 € HT/m²/an.
Le bâtiment se situe sur une parcelle clôturée. Chaque local 
est totalement indépendant (aucune charge commune) 
et dispose d’une porte sectionnelle ainsi que d’une porte 
piétonne.

Afin de pallier le manque de disponibi-
lités immobilières pour les entreprises 
artisanales et industrielles sur la com-
mune de Montmorillon, la CCVG a décidé 
la création d’un Hôtel d’entreprises sur 
la Zone d’Activités Économiques de la 
Barre. 
Le bâtiment de 1 120 m² comportera 
4  cellules de 280 m² chacune, totale-
ment indépendantes offrant un bureau, 
des vestiaires et sanitaires et un atelier 
de 240 m².

Pour toute demande de visite ou projet d’implantation, 
n’hésitez pas à contacter le service économie de la 
CCVG au 05 49 91 35 42 ou economie@ccvg86.fr

ecopole@simer86.fr
05 49 91 96 42
prevention@simer86.fr
www.simer86.fr
Facebook : @EcoPole
Youtube : SIMER Eco-Pôle



Contact 
6 Rue Daniel Cormier BP 20017 
86502 MONTMORILLON
Tél. : 05 49 91 07 53
Mail : contact@ccvg86.fr

Toute l'information de votre Communauté de communes sur :

www.vienneetgartempe.fr
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