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UN ÉTÉ RICHE EN ÉVÉNEMENTS
Dans le cadre de sa politique culturelle, la
Communauté de communes Vienne & Gartempe
souhaite favoriser la diffusion musicale sur le
territoire, dans toute sa diversité.

La Communauté de communes
Vienne & Gartempe intervient
pour améliorer votre qualité de
vie dans les domaines où elle est
compétente.
La crise sanitaire semble
s’éloigner malgré quelques
rebonds qui nous incitent
à rester vigilants. Les
conséquences de ces deux
dernières années difficiles sont
multiples et parfois en décalage
dans le temps. C’est le cas pour
l’hôpital et ses personnels. Les
fermetures de plusieurs jours
des urgences à Montmorillon,
comme dans de nombreuses
villes du pays montrent la crise
majeure que vit notre système
de santé. Ce problème n’est
pas récent, la lourdeur de
l’administration, ses décisions
parfois incompréhensibles a
fait perdre le sens du métier
de soignants, nous restons
vigilants à notre niveau à cette
préoccupation de tous.
L’été arrive avec de nombreuses
manifestations sur l’ensemble
du territoire à découvrir dans
le double numéro d’Affiche
Hebdo. A l’aide de ce magazine
gratuit et avec plusieurs fonds de
concours, la CCVG a souhaité
soutenir les communes, les
associations et les artistes locaux.
Un engagement fort pour rendre
attractif notre territoire. Dans le
même esprit, nous venons de
lancer une nouvelle opération
qui permet de découvrir un
grand nombre de sports, merci
aux quinze communes et aux
associations qui ont répondu
présentes pour mettre place
“Sportez vous bien” et merci
aussi aux champions qui nous
soutiennent sur cet événement.
Culture et sport vont vous
accompagner tout l’été, bel été à
toutes et à tous !
Michel JARRASSIER
Président de Vienne &
Gartempe
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es réflexions menées en 2020 ont abouti à la création d’une aide au projet
“Festival de Musique”, permettant de soutenir des festivals, à hauteur de 20 %
du budget et 5 000 € maximum, organisés sur le territoire de Vienne & Gartempe.
Cette aide au projet, dotée d’une enveloppe de 35 000 € en 2022 a été largement
sollicitée. Cette année, la CCVG va donc soutenir des programmations variées
portées par des communes ou des associations.
La diversité des propositions allant du chant lyrique à la musique électronique en
passant par le rock, le blues, la chanson française, la cumbia, la banda, la musique
classique… permet d’offrir un grand choix musical dans lequel chaque habitant
du territoire pourra se retrouver. Des artistes locaux, nationaux et internationaux
enchanteront cette année 2022.

FESTIVALS FINANCÉS
La CCVG a le plaisir de soutenir les festivals suivants :
LES PAUSES MUSICALES à Adriers
et LES SALONS DE MUSIQUE
sur les communes du territoire,
organisés par l’Ecarquilleur d’oreilles
au cours de l’année 2022 (hors
saison estivale).
GARTEMPE EN CHŒUR, organisé
par la vie Chante dont les concerts
auront lieu de mai à novembre à
Saint-Pierre-de-Maillé, Saint-Savin,
Saint-Germain et Montmorillon.
ENTRE NATURE ET CULTURE

organisé par la commune de
Queaux, les vendredis soir en
juillet et août.
ART’CACIUS FESTIVAL

organisé par l’association Art’Cacius,
les 2 et 3 juillet à Valdivienne.
GARTEMPE GUINGUETTE

organisé par la commune de Saulgé,
4 dimanches en juillet et août.
MUSIQU’À L’EAU organisé par
la MJC Champ Libre et la Boulit’,
concerts les mardis soir en juillet à
Millac, Luchapt, Adriers et AvaillesLimouzine.
LES LUMIÈRES organisé par
L’association Résonances de
Gartempe du 15 juillet au 14 août
à Montmorillon.

PLAISANCE EN FÊTE organisé par

l’association du même nom le 16
juillet à Plaisance.

MUSIQUE ET PATRIMOINE EN
VIENNE ET GARTEMPE organisé

par l’association du même nom
du 18 au 28 juillet à Saint-Savin,
Lussac-Les-Châteaux, Civaux et
Saulgé.

BANDAS ET TXARANGA

organisé par la Lyre Trimouillaise le
23 juillet à Montmorillon.
AU FIL DES NOTES organisé par
Figaro Si, Figaro là ! du 2 au 8 août
à Montmorillon.
GARTEMPE BLUES FESTIVAL

organisé par l’association du même
nom, du 12 au 15 août à SaintSavin.
RURAL’ATTITUDE organisé par
l’association du même nom, le 27
août à Bouresse.
CIV’EN MUSIC

organisé par la commune de Civaux
les 27 et 28 août.
FESTI’GARTEMPE

organisé par Montmorillon Avec
Vous les 23, 24 et 25 septembre à
Montmorillon.

VOS
BAIGNADES
DE L’ÉTÉ

2022

CET ÉTÉ,
TOUS À L’EAU DANS LES PISCINES DE LA CCVG !

Informations pratiques

Comme chaque été, la CCVG propose aux habitants et visiteurs de passage de profiter des joies de la baignade dans ses
quatre centres aquatiques communautaires de Montmorillon, Gouëx, Saint-Savin et, pour sa réouverture 2022 après travaux
de réhabilitation, L’Isle-Jourdain. Tous à l’eau !
a saison estivale débutera dès le samedi 9 juillet 2022. Pour les plus impatients le centre aquatique de Gouëx vous accueillera
exceptionnellement les 2 et 3 juillet 2022, pour de premières sensations aquatiques. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient
prolonger l’été, les centres aquatiques de Saint-Savin et de L’Isle-Jourdain (sous réserve d’achèvement des travaux), joueront les
prolongations jusqu’au 18 septembre 2022 avec des horaires adaptés.
Petits et grands pourront s’amuser sur laDu 9 juillet au 31 août 2022. Saint-Savin et L’Isle-Jourdain resteront ouverts jusqu’au 18 septembre avec des horaires adaptés.
structure gonflable au centre aquatique de
Du 9 juillet au 31 août 2022. Saint-Savin et L’Isle-Jourdain resteront ouverts jusqu’au 18L’ISLE-JOURDAIN
septembre avec des horaires adaptés.
l’Allochon à Montmorillon, tous les mercredis
GOUEX
Ouverture programmée le 30 juillet
Ouvert exceptionnellement
SAINT-SAVIN
MONTMORILLON
sous réserve du bon achèvement
et vendredis du 13 juillet au 31 août 2022.
le week-end du 02/07
des travaux
Des sensations et des rires en perspective,
L’ISLE-JOURDAIN
10h00-12h30
10h00-13h30
10h00-12h30
GOUEX 10h00-12h30
Ouverture programmée le 30 juillet
SEMAINE
Ouvert exceptionnellement
SAINT-SAVIN 14h30-20h00
MONTMORILLON 14h30-19h00
de 14h30 à 18h00 sans supplément de droit
14h30-19h00
14h30-19h00
sous réserve du bon achèvement
le week-end du 02/07
des travaux
d’entrée.
SAMEDI
10h00-12h30
10h00-12h30 14h30-18h00
10h00-13h30
10h00-12h30
SEMAINE 10h00-12h30
Pour permettre à tous les jeunes de 8 à 17
10h00-12h30
14h30-19h0010h00-12h30
14h30-19h00 DIMANCHE
14h30-20h00
14h30-19h00
WEEK-END
15h00-19h00
15h00-19h00
15h00-19h00
ans d’accéder aux centres aquatiques, tout
10H00-13H30
SAMEDI
14H30-18H00
l’été et en illimité, le bon réflexe c’est le
14h30-18h00
10h00-12h30
10h00-12h30
10h00-12h30
WEEK-END
DIMANCHE
Pass piscines ! Renseignez-vous auprès des
JOUR DE
15h00-19h00
15h00-19h00
15h00-19h00
MARDI
LUNDI
-10H00-13H30
LUNDI
FERMETURE
accueils.
14H30-18H00

L

Piscines communautaires
du 9 juillet au 31 août 2022

Horaires d’ouvertures 2022
Horaires d’ouvertures 2022

IMPORTANT :
JOUR DE
LUNDI
Evacuation desMARDI
bassins ¼ d’heure
avant l’horaire de- fermeture.
FERMETURE

LUNDI

Ouvert le 14 juillet et le 15 août
IMPORTANT :
Evacuation des bassins ¼ d’heure avant l’horaire de fermeture.
Ouvert le 14 juillet et le 15 août

Tarifs 2022
À retenir Tarifs 2022
DERNIÈREStructure
LIGNE gonflable
DROITE
au centre aquatique
POUR LA RÉHABILITATION
à Montmorillon
DU CENTRE
AQUATIQUE
Venez vous amuser entre amis sur la structure
gonflable au centre aquatique de l’Allochon à
COMMUNAUTAIRE
Montmorillon.DE
Tous les mercredis et vendredis de
L’ISLE-JOURDAIN
14h30 à 18h00 du 13 juillet au 31 août 2022.
ENTRÉE ENFANT (MOINS DE 18 ANS) :
ENTRÉE ADULTE :

TARIF SOCIAL
présentation
justificatif
ENTRÉE(sur
ENFANT
(MOINSdeDE
18 ANS)en:
caisse : étudiant, famille nombreuse, demandeur
d’emploi,ENTRÉE
personne
en situation
de handicap)
ADULTE
:

CARNETTARIF
10 ENTRÉES
:
SOCIALENFANT
(sur présentation
de justificatif en

Montmorillon
Saint-Savin et
L’Isle-Jourdain

Pass piscines >> 45 €

Navette >> Gratuite !
Gouex

Ce PASS vous permet d’accéder
aux quatres centres aquatiques

Montmorillon
2,00€
1,50€
Pass
piscines >> 45 €
22
places maximum,
pasGouex
de réservation
dupossible
territoire.
Saint-Savin et
3,50€ Tous les jours
2,00€
Valablefériés
pour la saison 2022 pour
même les jours
L’Isle-Jourdain
Ce PASS vous permet d’accéder
les 8-17 ans.
aux quatres à
centres aquatiques
En attendant
l’ouverture1,50€
du Centre aquatique
2,00€
2,00€
du territoire.
L’Isle-Jourdain
programmée
le 30 Valable
juillet.
3,50€
2,00€
pour la saison 2022 pour
15,00€
Départ

12,00€

les 8-17 ans.

caisse : étudiant, famille nombreuse, demandeur
2,00€
CARNETd’emploi,
10 ENTRÉES
ADULTE
:
30,00€ L’Isle-Jourdain
18,00€
personne
en situation
de handicap) 14h00

18h50
du45,00€
Poitou
12,00€
18,00€
Moussac-sur-Vienne
14h10
18h40
200,00€30,00€
NOUVEAU
: PASS
MULTI PISCINES et
Lancés depuis le 8 septembre 2021, lesENFANT
travaux
de
réhabilitation
Base
nautique
MCK
45,00€
45,00€
DE
MOINS
DE
5
ANS
:
GRATUIT
GRATUIT
valable sur la saison estivale (de 8 à 17 ans)
d’extension du centre aquatique communautaire
à L’Isle-Jourdain
Queaux 1,20€
14h20
18h30
GROUPEABONNEMENT
ENFANTS
1,60€ 200,00€
ANNUEL ADULTE :
progressent malgré certains aléas d’approvisionnement de marchandises
Camping
du
Renard
1 ACCOMPAGNATEUR
(GROUPE DE 8 ENFANTS) :
GRATUITGRATUIT
GRATUITGRATUIT
ENFANT DE MOINS
ayant compromis une réouverture pour le début d’été
2022. DE 5 ANS :
Gouëx
14h30
18h20
AUTRESGROUPE
ACCOMPAGNATEURS
ENFANTS
1,60€
1,80€
1,50€ 1,20€
(réservé
centres de30
loisirs,
MJC, colonies
de vacances…)
a CCVG envisage une réouverture au public
le aux
samedi
juillet
2022,
en
Place
des
Marronniers
1 ACCOMPAGNATEUR (GROUPE DE 8 ENFANTS) :
GRATUIT
GRATUIT
espérant ne pas avoir à subir de nouveaux imprévus. Une information régulière
Mazerolles
18h10
Cours de natation 14h40
: s’informer auprès
des
maîtres
nageurs
AUTRES ACCOMPAGNATEURS
1,80€
1,50€
sera faite sur le site de la CCVG ainsi que sur les réseaux
sociaux
pour
informer
dede vacances…)
(réservé
aux centres
de loisirs,
MJC, colonies
Place de la Mairie
l’évolution de la fin de chantier.
Civaux
14h50
Cours de natation
: s’informer
auprès des maîtres nageurs 18h00
Comme en 2021 et dans l’attente de découvrir un équipement fonctionnel
et
Abyssea
Retour!
Toutes les
animations
disponibles sur :
Rejoignez-nous
modernisé, la CCVG reconduit en juillet une navette gratuite
(sans
réservation
préalable) tous les jours de la semaine y compris les jourswww.vienneetgartempe.fr
fériés.
NOUVEAU
: PASS10MULTI
PISCINES
CARNET
ENTRÉES
ENFANT :
valable sur la saison estivale (de 8 à 17 ans)
CARNET
10
ENTRÉES
ADULTE
:
ABONNEMENT ANNUEL ADULTE
:

Place
45,00€ 15,00€

L

Toutes les animations disponibles sur :
@ccvg86
www.vienneetgartempe.fr
Affichage
sur les centres aquatiques
@ccvg86

Rejoignez-nous !
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LES RÉALISATIONS

CRÈCHE “TOURNICOTI” :
LES TRAVAUX SONT
ACHEVÉS !

L’ESPACE RÉGIONAL
D’INFORMATION DE
PROXIMITÉ, C’EST :
UN SERVICE À
VOTRE ÉCOUTE :

• pour vous, quel que
soit votre âge ou
votre situation
• près de chez vous
• personnalisé
UNE PREMIÈRE
INFORMATION
SUR :

Situé Chemin sous le Peu à Civaux, à proximité du centrebourg, ce nouvel établissement dédié à la petite enfance
et à la parentalité prend le relai de la crèche historique
implantée dans l’espace scolaire communal.
ace à l’augmentation croissante de la fréquentation, à
l’étroitesse des locaux actuels et à l’évolution des normes
d’accueil, la CCVG devait se doter d’un outil neuf et aux normes.
Toujours géré par la MJC 21 via une convention pluriannuelle
d’objectifs et de financements, prévu à l’ouverture en septembre
2022, ce nouveau pôle propose une bâtisse de plain-pied et des
extérieurs adaptés qui pourra accueillir 10 puis 15 enfants.
Les locaux accueilleront également les activités du Relais Petite
Enfance et du Lieu d’Accueil Enfants Parents, services également
financés par l’intercommunalité et ses partenaires. La CCVG
poursuit ainsi ses investissements visant à offrir au plus grand
nombre d’enfants un accueil diversifié et adapté aux besoins
des familles.

F

• Les métiers
• Les formations
• L’emploi
• La création ou la
reprise d’entreprise
• La validation
des acquis de
l’expérience (VAE)
• Les aides et
dispositifs régionaux
…

UN LIEU D’ACCUEIL
PRÈS DE CHEZ
VOUS, SUR
RENDEZ-VOUS :

à Montmorillon,
Lussac-les-Châteaux,
Civray, Gençay et
Couhé et la possibilité
de rendez-vous en
visioconférence si vous
le souhaitez.
UN ENSEMBLE
DE PARTENAIRES
LOCAUX :

Organismes de
formation, insertion,
enseignement, évolution
professionnelle, emploi,
collectivités territoriales,
acteurs économiques
(entreprises et clubs).

UN CONTACT :

Estelle Richard - 06 30 45 95 11
erip@mlrcsv.com
Pour toute information complémentaire :
ERIP SUD VIENNE

05 49 91 35 42 - economie@ccvg86.fr

LE TRAITEMENT DE
LA JUSSIE EN 2022 !
La saison de développement de la jussie bat son
plein. La plante atteint son optimum en juin-juillet.
Elle continue de proliférer sur les endroits où elle
n’a pas été arrachée sur la Vienne. Nous sommes
particulièrement attentifs dans les secteurs où il y a
des activités économiques, de loisirs, de pêche ou de
baignades.
entreprise EDIVERT, située à Reims, interviendra du
11 juillet au 9 septembre 2022 sur le Lac de Chardes
et le Lac de Jousseau. La zone réalisée l’an passé sera
revisitée et une station nouvelle en amont du moulin
Cordier est envisagée. La CCVG sera amenée à réaliser de
l’arrachage manuel en complément de l’activité mécanisée.
Pour information les jussies arrachées en 2021 ont été
transformées en compost. Une étude proposant de
nouvelles méthodes de valorisation de la plante est en
cours avec le cabinet ROSOBREN situé dans l’Indre. Le
végétal pourrait être transformé en plastique écologique
ou en biochar (sorte de charbon de bois utilisé comme
fertilisant des sols avec un fort pouvoir de stockage en
carbone) si les analyses le confirment.

L’
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SANTÉ
LES MAISONS DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRES
DU TERRITOIRE
Fort du constat que les professionnels de santé ont besoin d’exercer
de manière coordonnée, les projets bâtimentaires pluridisciplinaires
sont un levier important d’attractivité facilitant leur installation sur
le territoire.
près les Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) de La Trimouille,
L’Isle Jourdain et Adriers, inaugurées respectivement en 2017 et 2018,
la Communauté de communes Vienne & Gartempe renforce son maillage
territorial.
Le chantier de la MSP à Verrières tout juste terminé, c’est un nouveau
projet qui sortira de terre
dans les prochains mois sur
la commune de Valdivienne.
Avec l’arrivée du Dr Cogny en
La compétence Santé est une
juin 2021, l’équipe de soins
compétence partagée communes /
primaires déjà en place a
CCVG. D’autres maisons de santé
fait évoluer son projet de
existent donc sur le territoire,
santé, consolidant ainsi la
propriétés des communes ou de
prise en charge des patients
bailleurs privés : Lussac-les-Châteaux,
de manière concertée entre
Civaux, Usson-du-Poitou, Availlesprofessionnels médicaux et
Limouzine, Saint-Germain.
paramédicaux.

A

À NOTER

Comme de nombreux hôpitaux de
proximité, le Centre Hospitalier de
Montmorillon n’échappe pas à la pénurie
de professionnels de santé. Pour pallier aux
difficultés de recrutement et l’absence de
médecins urgentistes, la direction du CHU
a décidé de fermer le service des Urgences
de Montmorillon plusieurs jours dans
l’année (jours à préciser !!).
Or, les urgences sont, par définition, un
maillon indispensable dans l’organisation
de la permanence des soins non
programmés sur notre territoire, en
complément de la médecine de ville.

LES URGENCES AU CHU
DE MONTMORILLON

A

près avoir alertée l’Agence Régionale
de Santé par courrier en avril, une
délégation d’élus de la Communauté de
communes Vienne & Gartempe s’est associée
aux professionnels le 12 mai dernier lors d’une manifestation sur le site de l’hôpital.
La vice-présidente Santé de la CCVG, Claudie Bauvais, et le Maire de Montmorillon,
Bernard Blanchet, ont accompagné la délégation des infirmières reçue par la direction
du CHU de Poitiers dont dépend le pôle de Montmorillon. A cette occasion, les élus
locaux ont réaffirmé leur attachement à cette structure hospitalière de proximité,
dont la qualité, l’utilité et la nécessité ne sont plus à démontrer sur le territoire. La
direction a affirmé qu’elle mettait tout en œuvre pour fermer le moins possible et
sécuriser les fermetures en renforçant la communication auprès des professionnels de
santé du territoire et de la population.
L’intercommunalité et les communes œuvrent de concert pour faciliter l’installation
de nouveaux professionnels de santé en libéral, en complément des aides de la CPAM,
l’ARS et le Département. Mais la médecine de ville ne peut se substituer à la prise en
charge hospitalière.

En tant que citoyen, face à la crise
hospitalière sans précédent, ayons
les bons réflexes :

“LA NUIT,
LE WEEK-END OU
EN CAS D’URGENCE
J’APPELLE LE 15 !”
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LES PROJETS EN COURS

PLAN PAYSAGE
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Le plan paysage est lancé depuis le mois d’avril, date de recrutement du bureau d’étude Polis /
Solagro / Pollen. La phase de diagnostic arrivera à son terme d’ici les vacances d’été pour laisser
place à la définition des objectifs de qualité paysagère !

L

e plan paysage de la Communauté de communes Vienne & Gartempe se veut PARTICIPATIF ! Il
est tourné sur le lien entre transition énergétique et préservation des paysages. C’est en ce sens
qu’ont été organisés deux ateliers Destination TEPOS début juin. Ces ateliers, ouverts au public, ont
permis de définir ensemble nos besoins et ambitions en termes de réduction de nos consommations
d’énergies, mais également en termes de besoin de production, via les énergies renouvelables.
Par ailleurs, trois débats citoyens ont été organisés la première semaine de juin dans trois communes
de la CCVG : Saint-Savin, Lathus-Saint-Rémy et Lussac-les-Châteaux. Ils avaient lieu à l’occasion de la
résidence Paysagères du bureau d’études qui parcourait les paysages à vélo et rendait compte, le soir
même, aux habitants des territoires traversés de leurs impressions.

6

LA COLLECTION
“SUD VIENNE POITOU”

L’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou finalise actuellement le travail consacré à la réalisation de brochures 2022 : le
magazine “Inspirations”, le guide pratique, la carte touristique, les circuits touristiques… sans oublier les nouvelles
versions des topoguides de randonnée.
LE MAGAZINE “INSPIRATIONS”
Véritable magazine à feuilleter pour des idées, des conseils de
sorties et d’activités.
LE GUIDE PRATIQUE
Annuaire des sites touristiques, des sites patrimoniaux, des
sites d’activités et de loisirs…
LA CARTE TOURISTIQUE
Une famille a préparé son programme de vacances en Sud
Vienne Poitou en notant ses coups de cœur directement sur
une carte du territoire et les partage volontiers.

LES TOPOGUIDES DE RANDONNÉES
“NOUVELLE VERSION”
De grottes en châteaux, La vigne aux moines, De Roc à Saint
Rô, La Fosse aux loups, La pierre folle, Le gardour, Les grands
ciels, Sur les pas de Radegonde, L’aiguail de la Gartempe et
Le goberté sont d’ores et déjà disponibles au sein des points
d’accueil de l’Office de Tourisme.
L’Office de Tourisme réserve également aux habitants de la
Communauté de communes Vienne & Gartempe un magazine
qui leur sera destiné tout particulièrement : surveillez votre
boîte aux lettres !

LES CIRCUITS TOURISTIQUES
Pour flâner dans les rues à la découverte ou redécouverte des
petits trésors des communes de Saint-Savin/Saint-Germain,
Montmorillon, Lussac-les-Châteaux, L’Isle-Jourdain/Le Vigeant,
Availles-Limouzine et bientôt La Trimouille.
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SAVOIR ANTICIPER

SPORTEZ-VOUS BIEN,
LE NOUVEL ÉVÈNEMENT
SPORTIF DE L’ÉTÉ

SPORTEZVOUS BIEN
EN

ÉTÉ 2022

IENNE
& GARTEMPE

NOTRE ÉTÉ EN SUD
VIENNE POITOU

DU 25 JUIN AU 22 JUILLET

GRAT

UIT

•15 dates sur
15 communes
• 25 activités

• Tous publics à
partir de 6 ans

www.vienneetgartempe.fr

POITIERS
05 49 60 21 60
05 49 60 21 60

La Communauté de communes Vienne & Gartempe organise
un nouvel événement sportif annuel “Sportez-Vous Bien”.
Il se déroulera dans 15 communes du territoire du 25 juin
au 22 juillet 2022.
’opération “Sportez-Vous Bien”, c’est des activités sportives,
gratuites, ouvertes à tous (à partir de 6 ans) et quasiment
tous les jours pendant un mois sur 15 communes. Ce dispositif
a été initié par la MJC Champ Libre en 2019 et est repris cette
année à l’échelle communautaire. L’association est partenaire de
l’opération sur le bassin sud de la CCVG. Le but de cet évènement
est l’initiation et la découverte des différents sports pour les
plus jeunes notamment. Ces activités se dérouleront en majorité
entre 16h30 et 19h30 et quelques-unes sont sur inscription.
Pour cette première édition, cet évènement a l’honneur
d’être parrainé par de grands noms du sport tels que Lucas
Duport, Charlotte Morisset, Audérick Guthoerl et Balthazar
Guillon, tous les quatre champions de France de jujitsu,
Gaëtan Guyonnet, champion du monde par équipe de kayak
ou encore Gregg Black, champion du monde d’endurance.
Ces figures sportives représentent entre autres le
dynamisme et l’esprit sportif que “Sportez-Vous Bien”
souhaite retransmettre à travers cette manifestation.
Entre la découverte de nouveaux sports et l’arrivée des beaux
jours, “Sportez-Vous Bien” est le nouveau rendez-vous de l’été
en Vienne & Gartempe !
Tous les documents et informations sont disponibles sur
www.vienneetgartempe.fr - Rubrique Vivre.
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Depuis l’été 2021, l’Office de Tourisme
Sud
Vienne
Poitou
organise
diverses
animations le temps des vacances scolaires,
au sein de programmes baptisés “Notre
Printemps”, “Notre Été” et “Notre Automne”
en Sud Vienne Poitou.
L’objectif est de faciliter les rencontres avec
des producteurs et artisans du territoire de la
Communauté de communes Vienne & Gartempe
lors de dégustations au sein des points d’accueil
touristique (de Montmorillon, Saint-Savin, Lussacles-Châteaux et L’Isle-Jourdain), lors de visites
d’exploitations et d’ateliers.
De vrais moments d’échanges et de partage très
enrichissants pour toutes et tous autour du savoirfaire local.
Pour l’été 2022, l’Office de Tourisme propose
également des ateliers cuisine encadrés par des chefs
renommés du territoire, ainsi que des animations
autour de la pêche et de l’environnement avec le
partenariat de la Fédération départementale de
la Pêche, de l’Office français de la biodiversité et
également des balades en trottinettes électriques
à la découverte du patrimoine !
Ces animations sont totalement gratuites
et uniquement sur réservation (excepté les
dégustations) et se dérouleront du 11 juillet
au 24 août 2022, au total 26 dates à noter sur
vos tablettes.
Pour plus d’informations, contactez l’équipe
de l’Office de Tourisme :
par mail : accueil@sudviennepoitou.com
par téléphone : 05 49 11 96 ??
Visitez le site web : www.sudviennepoitou.com
et suivez-nous sur les réseaux sociaux Sud
Vienne Poitou.

NOUVAU MAGAZINE
DES SORTIES CULTURELLES ET SPORTIVES
Affiche Hebdo en Vienne & Gartempe recense tous les événements
sportifs, culturels, les expos et les manifestations jeune public du
territoire. Véritable vitrine du dynamisme de notre territoire, ce
nouveau magazine gratuit est disponible dans plus de 150 points
distribution.
es boulangeries, les épiceries, les supermarchés, les mairies sont
autant de lieux de proximité où vous pourrez prendre en main le
magazine. La CCVG a créé un véritable maillage pour la diffusion de ce
magazine, diffusé à 6 000 exemplaires sur les 55 communes
du territoire. Le numéro de juillet-août recensera toute
la programmation estivale pour les habitants et
Vos événements
les touristes avec plus de pages et un tirage plus
n’apparaissent
pas encore
important pour l’été.
sur
Affi
che
Hebdo
Vous cherchez le magazine près de chez vous ?
en
Vienne
&
Gartempe
?
Contactez-nous sur affichehebdo@ccvg86.fr !
Alors rendez-vous sur
Une information gratuite à votre disposition.
www.vienneetgartempe.fr
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SUR LE TERRITOIRE...

pour connaître
les démarches.

A VOS AGENDAS !
TOUR DE L’AVENIR LE 21 AOÛT 2022
Terre de vélo connue et reconnue, Vienne & Gartempe bénéficie d’un environnement riche et d’infrastructures propices à
l’accueil de grandes manifestations cyclistes, avec l’appui d’associations dynamiques dans lesquelles œuvrent des bénévoles
passionnés.
preuve de prédilection des futures pointures du cyclisme international, le Tour de l’Avenir se déroulera du 18 au 28 août 2022.
Pour cette 58e édition, les coureurs âgés de 19 à 23 ans et leurs équipes professionnelles iront de la Vendée jusqu’en Savoie et
feront étape dans le Sud Vienne le dimanche 21 août. Arrivés la veille à Civray, les coureurs s’élanceront de cette même ville en
direction de La Trimouille pour une étape n°3 longue de 154 kilomètres.
La CCVG, la commune de La Trimouille, le Département de la Vienne et les associations s’associent pour la parfaite organisation de
cet évènement-phare du calendrier des manifestations estivales en Vienne & Gartempe. Plusieurs rencontres avec les organisateurs
ASO - promoteur du Tour de France et Alpes Vélo - opérateur technique et commercial, ont été organisées depuis le début d’année
pour définir les moyens techniques et humains à mettre en œuvre pour garantir une réussite sportive exemplaire !
La CCVG et ses partenaires vous donnent donc rendez-vous le 21 août prochain, lors du passage de la caravane publicitaire ainsi
qu’au village d’arrivée à La Trimouille, pour encourager les champions de demain !
Pour plus de renseignements : www.tourdelavenir.com
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LIBRE EXPRESSION
LA CCVG & VOUS

TUSITALA

L’ENJEU EST DE DYNAMISER NOTRE TERRITOIRE EN FAVORISANT LA CRÉATIVITÉ
L’association d’artistes Tusitala œuvre pour créer des liens et permettre la circulation d’initiatives citoyennes, culturelles et
artistiques sur notre territoire. Nos principaux leviers sont le développement, la diffusion et la création d’actions variées,
ainsi que la médiation artistique et culturelle auprès des habitants : rencontres, stages de pratique artistique, formations,
créations et spectacles.
Du 20 au 31 juillet, la commune de Saulgé accueillera un
réativité issue des interactions sociales, à travers
stage de théâtre à l’Écomusée de Juillé que nous mènerons
l’ouverture, la culture, la convivialité, l’accessibilité
et l’émancipation. Nos actions structurantes s’appuient
pendant 12 jours. Mêlant amateurs et professionnels, ce
sur les habitants, le patrimoine, les associations et les
stage aboutira à la création d’un spectacle.
établissements culturels. Nous avons à cœur de construire ce
Trois représentations se dérouleront dans la commune avec
maillage, en répondant à des appels à projets, en proposant
l’aide des habitants et des associations locales, dans des
des actions chez l’habitant et dans les structures existantes.
lieux distincts les 29, 30 et 31 juillet. (Éco Musée de Juillé,
Tusitala regroupe plusieurs artistes (metteur en scène,
La Macherie et Saulgé bourg). Aux environs d’un ARBRE,
conteur, vidéaste, ingénieur son et lumière, artistes
imaginé pour la création, une douzaine d’actrices et d‘acteurs
plasticien). La rencontre de nos pratiques déjà concrétisée
donneront à voir et à entendre des histoires de vie :
par de nombreux projets (CPA Lathus, IME Les Jaumes, écoles,
“L’arbre élevé attire le vent et les histoires”
collèges, lycées, Ehpad, ESAT...) sont autant d’associations
Histoires de rendez-vous sous l’arbre, de jeu autour de l’arbre,
humaines et artistiques qui nous ont motivés à poursuivre
de promesses ou de confidences à l’abri de l’arbre, de folles
notre travail au sein d’un lieu, Le Magasin (St Germain) et
histoires tout en haut de l’arbre...
le développement d’actions artistiques. La plupart de nos
Le public sera convié à rejoindre cet espace extérieur
actions et de nos créations est soutenue par les communes (St
“suspendu”.
Germain, St Savin, Antigny…), le département de la Vienne
et la CCVG. Forts de nos créations passées (Murmure.19 /
Actrices, acteurs, jeux de lumières et mapping vidéo se
Printemps 2020 ; Des hauts et des bas / Printemps 2021 ;
mêleront pour offrir un spectacle sur le thème de l’arbre :
La Nocelière / Été 2020 ; Entrer en forêt / Été 2021), mêlant
Espace propice à la parole et à l’imaginaire.
acteurs amateurs et artistes professionnels, nous souhaitons
poursuivre des aventures artistiques tout en cherchant à
L’Équipe Tusitala
découvrir d’autres territoires, terres d’accueil et d’autres
Contact
:
tusitala.asso@gmail.com
publics. Notre prochaine action de création se déroulera en
juillet, dans la commune de Saulgé.
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AGENDA PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Un été placé sous le signe du patrimoine, de la musique, du conte,
du théâtre de rue, de la sculpture et de la découverte !
ANIMATIONS
Programme complet disponible à la CCVG, dans les mairies et dans
GRATUITES
les bureaux d’information touristique du territoire et sur le site
sauf mention
www.vienneetgartempe.fr
contraire.
Lundi 25 juillet
LES P’TITES BALADES
à LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Jeudi 7 juillet à 20h30
Lussac et son château, une ville
à USSON-DU-POITOU
médiévale. Rdv devant l’Office de Tourisme.
USSON EN MUSIQUE
Mardi 26 juillet à CIVAUX
Balade patrimoine avec le duo “Les
L’église Saint-Gervais-et-Saint-Protais.
Sauvages”, alto et accordéon, dans le
Rdv devant l’église.
cadre du Festival les Arts buissonniers.
Jeudi 28 juillet au château de
Rdv devant l’église.
Beaupuy à SAULGÉ
Dimanche 10 juillet à 9h30
“Bellum podium”, le château de Beaupuy.
à NALLIERS
Rdv au château de Beaupuy.
AUPRÈS DE MON ARBRE,
JE VIVAIS HEUREUX …

Balade nature. Rdv devant l’église.
Samedi 16 juillet à 16h30
à SAINT-MARTIN-L’ARS
AU TEMPS D’ALIÉNOR

Balade patrimoine à pied, en partenariat
avec l’opération “Sportez-vous bien”.
Rdv devant l’église.
Mercredi 20 juillet à 20h30
à MONTMORILLON
SUR LES PAS DE RAMNULFE

Balade patrimoine et contes. Rdv devant
l’Office de Tourisme.

DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES
LUMIÈRES ET AU FIL DES NOTES.

La Maison-Dieu à MONTMORILLON.
Pour toutes les visites rendez-vous
devant l’église Saint-Laurent-etSaint-Vincent
Lundi 1er août à 18h
La Maison-Dieu en lumière : 1000 ans
d’histoire !
Jeudi 4 août à 18h
L’église Saint-Laurent-et-Saint-Vincent
et ses peintures murales.
Samedi 6 août à 18h
L’Octogone : une architecture surprenante.
Dimanche 7 août à 18h
L’Octogone : une architecture surprenante.
Mardi 9 août à 18h
La Maison-Dieu en lumière : 1000 ans
d’histoire !
Lundi 8 août à 18h
à AVAILLES-LIMOUZINE
FOCUS Patrimoine. Rdv devant la mairie.
DANS LE CADRE DE GARTEMPE 206

Vendredi 5 août à 20h30
à LHOMMAIZÉ
SUR LES PAS DE JEAN-BAPTISTE

Balade patrimoine et contes. Rdv devant
l’église.
Mercredi 17 août à 20h30
à MONTMORILLON
MONTMORILLON 1523 !

Balade patrimoine et contes. Rdv devant
l’Office de tourisme.
ÉVÉNEMENTIELS
DANS LE CADRE DU FESTIVAL
MUSIQUE ET PATRIMOINE. En amont

des concerts, visite patrimoine à 18h
Mardi 19 juillet à SAINT-SAVIN
Saint-Savin à l’époque médiévale. Rdv
devant l’église.

Samedi 13 août à 14h30
à MONTMORILLON
Montmorillon rive gauche : le berceau
de la ville médiévale. Rdv devant l’église
Notre-Dame.
Mardi 16 août à 15h
à LATHUS-SAINT-RÉMY
D’un pont à l’autre. Rdv parking du Roc
d’Enfer.

PRIEURÉ DE VILLESALEM À JOURNET
OUVERTURE ET VISITE GUIDÉE,
CHASSE AU TRÉSOR POUR LES
ENFANTS

Tous les après-midis, sauf le mardi, du 2
juillet au 31 août, de 14h30 à 18h30. Les
deux premiers week-ends de septembre
de 14h30 à 18h30 (tarif 3€ / 2,50€).
Journées européennes du patrimoine, les
17 et 18 septembre, de 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h (gratuit).
VILLESALEM 1866

Visite théâtralisée avec la Compagnie
Alborada : lundi 11 et jeudi 21 juillet,
jeudi 11 et jeudi 25 août à 18h (rdv à
17h45). Tarif 3€ / 2,50€. Sur réservation
au 05 49 91 11 96 - Office de Tourisme
Sud Vienne Poitou.
ATELIER SCULPTURE

(initiation pour adulte)
Le dimanche 28 août de 14h30 à 18h
(tarif 3€).
Sur réservation au 05 49 91 11 96 Office de Tourisme Sud Vienne Poitou.

FÊTE DES PAYSAGES
3 ET 4 SEPTEMBRE
LES PAYSAGES DE BOCAGE À
SAULGÉ ET LATHUS-SAINT-RÉMY

Balades nature et patrimoine, conférence,
atelier, spectacle…
Programme complet disponible en août
sur www.vienneetgartempe.fr

EXPOSITIONS

Aux horaires d’ouverture du site :
> En juillet,“Monstres dans l’art roman”.
> En août et septembre, “Fêtes et
divertissements à l’époque romane”.
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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

