
DOSSIER : Les paysages de demain
se construisent aujourd’hui
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www.vienneetgartempe.fr

ENSEMBLE, POUR RÉALISER DES PROJETS QUI NOUS CONCERNENT TOUS !



LES PAYSAGES DE DEMAIN
SE CONSTRUISENT AUJOURD’HUI

Cela fait maintenant presqu’un an que la Communauté de communes a 
engagé un plan paysage transition énergétique. Celui-ci est né de la 

volonté des élus de reprendre en main les choix liés au développement 
des énergies renouvelables ainsi que de l’avenir de notre mix énergétique. 
L’intention du plan paysage est de définir comment valoriser et préserver 
les paysages de Vienne & Gartempe tout en conditionnant les implantations 
d’énergies renouvelables pour qu’elles soient intégrées et acceptées.

Dans cette optique, les citoyens et partenaires ont été mobilisés, informés, ils 
ont également participé à travers divers événements, animations et ateliers, 
menés par la CCVG, avec le bureau d’étude et le CPIE Val de Gartempe depuis le 
lancement en avril 2022.

L’ensemble des actions a permis de produire un diagnostic de nos paysages. 
Celui-ci est consultable dans son intégralité sur notre site web.

La poursuite de la démarche va maintenant conduire élus et partenaires à 
travailler sur les Objectifs de qualité paysagère, ainsi qu’un plan d’actions 
opérationnel. Les citoyens seront sollicités à travers un vote en ligne fin mars 
début avril de cette année, pour prioriser les actions « déclic » à mettre en place 
sur notre territoire et ainsi donner leur point de vue. Par ailleurs, dans le cadre 
d’un partenariat, certains lycéens du territoire pourront également y participer.

Enfin, pour assoir le plan paysage et lui donner une portée réglementaire, il 
va être intégré dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à travers un 
document appelé Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique. 
Il s’agit de justifier les choix de préservation des paysages, les conditions 
d’implantation des éoliennes et des parcs photovoltaïques.
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La carte des unités paysagères Sur la base du travail de représentation cartographique 
de la carte des paysages et de l’appropriation des 
données de connaissance des paysages disponibles, 
une nouvelle définition des unités paysagères a 
émergé. 

Qu’est-ce qu’une unité paysagère ? 
Les unités paysagères sont des espaces homogènes 
en termes de composantes paysagères, de 
perceptions et de représentations sociales. L’unité 
paysagère est une échelle pertinente pour la 
compréhension du cadre de vie des habitants, au-
delà des limites administratives et pour la conception 
d’une politique globale des paysages.

Les apports du plan paysage
À l’échelle de la communauté de communes, la 
démarche de plan de paysage a fait émerger 4 unités 
paysagères décrites dans les pages suivantes. 
• «les plaines vallonnées» correspondant au 

paysage  cultivé , ouvert et boisé suivant une 
direction sud-ouest, nord-est sur les sols 
sédimentaires. 

• «Les terres froides» correspondant au terres 
pauvres, dessinées par l’élevage au relief 
chahuté. 

• «La vallée de la Vienne», aux multiples visages 
tantôt exploitée et industrialisée, tantôt naturelle 
et sauvage. 

• «La vallée de la Gartempe» qui offre des 
paysages patrimoniaux riches et intimes, entre 
forêts, landes, villages de caractères et chaos 
granitiques. 

La démarche du plan de paysage permet une mise en projet du 
paysage par les acteurs locaux et vise à préciser collectivement 
la connaissance de l’Atlas 

La vallée de la Vienne

Les plaines vallonnées

La vallée de la Gartempe

Les terres froides

 La vallée de la Vienne
 La vallée de la Gartempe 

 Les terres froides
 Les plaines vallonées

Il identifie 4 unités paysagères principales :

Construisons ensemble 
les paysages de demain !

Suite à la loi AER (Accélération 
des Énergies Renouvelables), les 
communes doivent définir, après 
concertation des habitants, des 
« zones d’accélération » favorables 
à l’accueil des projets d’énergies 
renouvelables (ENR). Dans ces 
zones, les délais d’instruction seront 
raccourcis. La Communauté de 
communes a anticipé cette loi, en 
se donnant un temps de réflexion et 
d’échange depuis le vote du moratoire 
sur les éoliennes en juillet 2021. 
Elle a mis à profit ces mois pour 
construire un plan de paysage sur les 
énergies renouvelables. Nous sommes 
soucieux de l’aménagement de notre 
territoire pour aujourd’hui et demain.

La richesse et la diversité paysagère 
est indispensable pour la qualité 
de vie et l’attractivité. Le plan 
paysage entre désormais dans sa 
phase finale, tous les habitants 
pourront se prononcer en ligne sur 
les propositions de l’ensemble des 
acteurs du territoire et des élus.
Cette démarche novatrice et 
collaborative va nous permettre 
d’avancer également sur le plan 
local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) en intégrant des zones 
d’exclusion d’implantation d’énergies 
renouvelables. Nous recevons tous 
les promoteurs ENR afin d’avoir une 
vision d’ensemble du territoire et des 
enjeux paysagers mais nous restons 
très vigilants et exigeants sur les 
projets.

Michel JARRASSIER
Président de Vienne & Gartempe



Au sujet du PLUi...

Le plan paysage rentre dans sa 
phase finale pour une mise en œuvre 
courant mai 2023. Cette démarche de 
planification et de participation est 
novatrice, voire même en avance sur 
le projet de loi AER (Accélération des 
Energies Renouvelables). 

C’est pourquoi la CCVG a été choisie 
pour illustrer le journal de 20h 
de France 2 du mardi 31 janvier 
dernier. Les paysages de Vienne & 
Gartempe de demain se définissent 
collectivement dès aujourd’hui !
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Pour rappel, une première phase de travail avait eu lieu de 2019 Pour rappel, une première phase de travail avait eu lieu de 2019 
à 2021. Après un avis défavorable des Personnes Publiques à 2021. Après un avis défavorable des Personnes Publiques 
Associées, la CCVG et les communes ont donc dû reprendre le projet Associées, la CCVG et les communes ont donc dû reprendre le projet 
afin de répondre aux objectifs de limitation de consommation afin de répondre aux objectifs de limitation de consommation 
d’espaces agricoles et naturels. d’espaces agricoles et naturels. 

Le PLUi est constitué de nombreuses pièces dont le Projet Le PLUi est constitué de nombreuses pièces dont le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui 
détermine les grandes orientations d’aménagement de notre détermine les grandes orientations d’aménagement de notre 
territoire pour les 15 années à venir (2024-2038) à partir des territoire pour les 15 années à venir (2024-2038) à partir des 
enjeux identifiés au sein du diagnostic. Il expose le projet enjeux identifiés au sein du diagnostic. Il expose le projet 

d’urbanisme et définit les orientations générales d’aménagement, d’urbanisme et définit les orientations générales d’aménagement, 
d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, d’équipement, de d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, d’équipement, de 
protection des espaces et de préservation ou de remise en bon protection des espaces et de préservation ou de remise en bon 
état des continuités écologiques.état des continuités écologiques.

Il est ainsi composé des 3 orientations suivantes :Il est ainsi composé des 3 orientations suivantes :
 Aménager en préservant le cadre de vie paysager et rural Aménager en préservant le cadre de vie paysager et rural
 Redynamiser le territoire et valoriser ses richesses Redynamiser le territoire et valoriser ses richesses
 Vivre et accueillir de manière durable en Vienne & Gartempe Vivre et accueillir de manière durable en Vienne & Gartempe

2e SEMESTRE 2023

LES 5 ET 12 AVRIL 2023

AVANT LE 21 AVRIL 2023

LE 4 MAI 2023 LE 6 JUILLET 2023

1er TRIMESTRE 2024PLANNING 
PRÉVISIONNEL DE 
FINALISATION DU 
PLUi

Débat du 
PADD conseil 

municipal

Débat du PADD 
en conseil 

communautaire

Arrêt du projet de 
PLUi au conseil 
communautaire

Approbation 
du PLUi

Réunions 
Publiques

Consultation des 
Personnes Publiques 
Associées et Enquête 

Publique

Des permanences publiques seront organisées avant l’arrêt projet.



RÉNOVATION DU CENTRE 
AQUATIQUE À MONTMORILLON

Le centre aquatique L’Allochon à Montmorillon a été en travaux en janvier et 
février 2023 pour remplacer le liner. Celui-ci présentait des signes d’usures 

et de perméabilité altérée, il devenait donc nécessaire de procéder à son 
remplacement sur les deux bassins intérieurs. 

L’entreprise RPC a été retenue pour les travaux, pour un montant de 122 000€ TTC 
et un délai de réalisation de 8 semaines.

Ceux-ci se décomposent de la façon suivante :

 Dépose de la membrane SIKAPLAN existante
 Nettoyage et ponçage des supports
 Désinfection des supports
 Scellement des pièces, reprise des brides
 Test pression des réseaux existants
 Pose de la nouvelle feutrine
 Pose des revêtements membranes armées ELBE 
 Remplacement des luminaires de bassin par un éclairage led

Le centre aquatique a réouvert ses portes comme prévu le 20 février 2023 
pour le plus grand plaisir des nageurs. 
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La CCVG et le CPA Lathus ont signé 
une convention de partenariat pour 

favoriser l’accès des enfants des 55 
communes aux camps d’été organisés 
par le CPA.

La CCVG offre un bon-vacances de 
50 €/enfant. Cette offre est valable 
pour un seul séjour d’une semaine. En 
complément de cette aide, de nombreuses 
communes apportent une participation 
complémentaire d’un montant de leur 
choix.

Les bons sont à demander/retirer auprès 
de la Communauté de Communes Vienne 
& Gartempe (formulaire à compléter sur 
le site CCVG et justificatif de domicile 
de moins de 3 mois à fournir). La liste 
des communes apportant une aide 
complémentaire est accessible sur le site 
CCVG. Elle est mise à jour régulièrement. 

Lorsque les demandes sont complètes 
et éligibles, le service « Enfance/
Jeunesse » adresse aux familles un(des) 
bon(s)-vacances unique(s) intégrant 
l’aide CCVG de 50 € + la part communale.

QUALITÉ DE VIE

BONS VACANCES 
AVEC LE CENTRE 
DE PLEIN AIR 
DE LATHUS

Les inscriptions aux camps d’été sont 
ouvertes sur le site du CPA Lathus !
Vous pouvez demander vos 
bons-vacances sur le site de la CCVG !

ÉTÉ 2023

Petit bassin rénové

Grand bassin rénové
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LA LUDOTHÈQUE
FAIT LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS
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En 2023, la ludothèque « La Souris verte » ouvre des créneaux supplémentaires 
à Montmorillon et fait des dépôts de jeux dans certaines communes. Elle 

est sur les routes avec un programme d’itinérance pour être plus proche de 
vous. De quoi ravir les petits et les grands jusqu’à 99 ans !

La ludothèque est ouverte à Montmorillon tous les mercredis de 14 h à 18 h. Elle 
accueille les jeunes et leurs parents, les personnes de tout âge, de 0 à 99 ans 
et tous les publics, que ces personnes viennent seules ou avec une structure. 
L’objectif commun est de favoriser la pratique du jeu pour faire reconnaître son 
importance, tant par son rôle éducatif, que par son rôle social et culturel.

Rendez-vous à Montmorillon avec 3 nouveaux créneaux pour jouer davantage !
 Les 1ers samedis de chaque mois de 10 h à 13 h 
 Les 2èmes jeudis de chaque mois de 17 h à 20 h 
 Les 4èmes vendredis de chaque mois de 20 h à 23 h 

Depuis janvier 2023, la Souris Verte a développé de l’itinérance. Ainsi dans les 
salles prêtées par les communes ou les associations, des ludothèques éphémères 
voient le jour, ici et là, assurant un maillage du territoire, grâce à son minibus 
qui transporte tous les jeux, jouets, structures... Des écoles, des assistantes 
maternelles, des seniors, des clubs ou encore des comités des fêtes se sont déjà 
pris au jeu et attendent la prochaine venue ! De plus, des partenariats avec des 
structures ont été mis en place afin de permettre un dépôt de jeux. Bibliothèques, 
médiathèques, écoles, M.J.C. font vivre les jeux pendant un mois dans leurs locaux. 
L’objectif est d’attirer un nouveau public, diversifier ses compétences, faire des 
propositions ludiques pour l’épanouissement de tous.  Le but étant de faire jouer le 
plus grand nombre, de rassembler et faire jouer les différents publics de nos villes 
et de nos campagnes, permettre de maintenir le lien, les échanges et la vie sur tout 
le territoire de la Communauté de communes Vienne & Gartempe.
De nouveaux projets arrivent chaque jour, grâce à cette nouvelle mobilité, 
visibilité, et aux différents acteurs sur tout le territoire. Deux temps forts sont 
déjà programmés : la participation de la ludothèque à la Semaine Nationale Petite 
Enfance et le 27 mai 2023, la participation à l’organisation, avec la MJC Claude 
Nougaro, à la Fête Internationale du Jeu !!

L’ambroisie à feuilles d’armoise est 
une plante envahissante originaire 

d’Amérique du Nord. Aujourd’hui 
très présente en France, on la trouve 
majoritairement sur les terres agricoles. 
Elle pose d’importants problèmes, en 
termes de santé publique.

Attention cette plante peut être 
confondue avec l’armoise commune ou 
l’armoise annuelle. Pour la différencier 
de l’armoise commune, en la frottant, 
l’ambroisie à feuille d’armoise a peu 
d’odeur et les feuilles sont de la même 
couleur sur les deux faces. Au stade 
adulte, le végétal mesure classiquement 
1 m mais peut atteindre 2,5 m de haut. 
Elle est principalement transportée par 
les activités humaines et les cours d’eau. 
De nombreux milieux peuvent être 
touchés par l’invasion de la plante : 
friches, parcelles agricoles, jardins sous 
les mangeoires à oiseaux, talus de routes, 
chantiers (notamment fibre optique), 
bords de route et de cours d’eau…
Les problèmes de santé publique posés 
par son expansion géographique sont de 
plus en plus inquiétants. Au moment de 
la floraison en fin d’été, elle libère des 
grains de pollen transportés par le vent 
que l’on inhale en respirant. Le pollen 
de l’ambroisie est ainsi à l’origine de 
très fortes allergies dont les symptômes 
sont : des rhinites, des conjonctivites, de 
l’asthme et, plus rarement, de l’eczéma 
et de l’urticaire. Afin de lutter contre 
sa propagation, il convient de prendre 
contact rapidement lorsqu’un pied 
d’ambroisie est observé. 
La lutte est généralement organisée autour 
d’un réseau de référents communaux, de 
randonneurs d’associations, d’agriculteurs, 
de particuliers... piliers de la lutte.

L’AMBROISIE 
PROLIFÈRE

CONTACT
Charline LORIN | 06 44 32 78 30 | ludotheque@ccvg86.fr
Espace Enfance Jeunesse Simone Veil
6 rue des tennis à Montmorillon

CONTACT
FREDON : 05 49 62 09 64
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DES LOCAUX DISPONIBLES
À LA LOCATION

Chef d’entreprise, vous recherchez un local 
professionnel ? La Communauté de communes Vienne 

& Gartempe vous accueille.

Des locaux sont actuellement disponibles à l’Hôtel 
d’entreprises communautaire sur la ZAE Les Chaffauds 
à l’Isle-Jourdain. La CCVG a donc conçu ce projet avec 3 
objectifs : réhabiliter une friche industrielle, permettre aux 
entreprises locales de se développer en leur proposant des 
locaux accessibles et d’autre part faciliter l’implantation 
de nouvelles entreprises. Deux cellules sont actuellement 
disponibles, avec 722 et 1038 m² elles peuvent accueillir 
tous types d’activités artisanales et industrielles. Le tarif de 
location est fixé à 16 € HT /m² par an.

Un hôtel d’entreprises est en cours de construction sur la ZAE 
de La Barre à Montmorillon. La Communauté de communes 
Vienne & Gartempe souhaite développer son attractivité et 
proposer une offre immobilière immédiatement mobilisable, 
avec des locaux adaptés pour permettre à tous types 
d’activités de s’installer ou de se développer. Ce futur 
bâtiment pourra accueillir 4 entreprises, artisanales ou 
industrielles, dans des locaux indépendants de 280 m² 
comprenant bureau, vestiaires, sanitaires et atelier 
(246 m²). Le tarif de location est fixé à 27 € HT /m² par an.

Elus et techniciens sont à votre écoute pour vos projets de 
création, reprise ou développement mais aussi pour toute 
difficulté afin de vous accompagner à tous les stades de 
la vie de votre entreprise. La CCVG propose des solutions 
immobilières et vous accompagne également dans vos 
recherches de locaux et terrains sur l’ensemble du territoire.

C’est la promotion de trois territoires. Des Vallées 
du Clain à celles de Vienne et Gartempe en 

passant par le Civraisien en Poitou, le Sud-Vienne 
a plus d’une opportunité à offrir. À nous de vous 
les faire découvrir, à vous de venir les saisir !

Le 3 août 2020, les Fromageries Saint-Saviol a signé 
une convention de revitalisation avec l’Etat et les 3 
EPCI du Sud-Vienne (Vienne & Gartempe, Civraisien-
en-Poitou et les Vallées du Clain). Dans ce cadre, les 
trois Communautés de Communes ont pu bénéficier 
d’un financement intégral pour la réalisation de 
contenu audiovisuel afin de promouvoir ces territoires. 
Ce travail a permis d’aboutir au lancement de la marque 
territoriale « Sud-Vienne, Terre d’opportunités ».

Des vidéos, une page Facebook, Instagram et Linkedin 
permettent aujourd’hui de bien mettre en valeur nos 
3 territoires !

UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE 

CONTACT 
05 49 91 87 94  | economie@ccvg86.fr

Inauguration de l’Hôtel d’entreprises à L’Isle-Jourdain

Pose de la première pierre de l’hôtel d’entreprises à Montmorillon

SUD VIENNE, 
TERRE D'OPPORTUNITÉS



Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise ? Avec l’appui de ses 
partenaires, la Communauté de communes Vienne & Gartempe vous 

accompagne dans votre projet entrepreneurial.

La CCVG adhère à Inititative Vienne pour un montant de 6 250 €/an. Le réseau 
Initiative accompagne les porteurs de projet dans leur parcours de création ou 
reprise d’entreprise avec un appui technique et financier par l’attribution d’un prêt 
d’honneur. La durée de remboursement est de 3 à 5 ans. C’est un prêt à la personne 
et non à l’entreprise. Le prêt d’honneur vous permet de :

 Renforcer vos fonds propres
 Accéder à un prêt bancaire complémentaire : il ne vient pas remplacer le 

financement bancaire, il en facilite l’obtention
 Équilibrer votre plan de financement
 Crédibiliser votre projet aux yeux de vos financeurs

En 2022, les prêts Initiative en Vienne & Gartempe représentent
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LES AIDES À LA CRÉATION-REPRISE 
D’ENTREPRISE

Que vous soyez dentiste, ergothérapeute, 
masseur kinésithérapeute, médecin, 

orthophoniste, psychomotricien, sage-
femme ou infirmier de pratiques 
avancées, diplômé expérimenté, en 
cours de formation ou débutant, vous 
êtes les bienvenues. 
Une grande diversité d’équipements 
de santé, répartis sur l’ensemble du 
territoire, sont disponibles pour accueillir 
votre activité professionnelle (Maisons 
de Santé Pluridisciplinaire labellisées, 
Maisons médicales, centre hospitalier de 
Montmorillon, cabinets de groupe, centre 
de santé, …). Quel que soit votre statut :
Étudiant, stagiaire, remplaçant, salarié, 
collaborateur ou libéral - il y aura toujours 
une place pour vous. Remplaçants sur le 
territoire ? La CCVG peut vous aider pour 
vous loger. 
Étudiants orthophoniste, médecin 
ou dentiste, le Département propose 
également des bourses d’étude.
Envie de s’installer en libéral 
durablement sur le territoire ?
Aux côtés des partenaires incontournables 
(ARS, CPAM, Département de la 
Vienne, Région), la CCVG propose un 
accompagnement personnalisé pour la 
recherche de cabinet, une information 
de 1er niveau sur les avantages fiscaux 
(ZRR), une mise en relation avec les 
professionnels locaux, une aide financière 
pouvant aller jusqu’à 7 000 € pour bien 
démarrer son activité libérale. 

SANTÉ : AIDES
À L’INSTALLATION

17 emplois
34 000 € de subventions versées aux entreprises
167 000 € accordés sur Vienne & Gartempe

Retrouvez toutes les aides et les 
témoignages de médecins sur : 
www.vienneetgartempe.fr 
Rubrique > Entreprendre

16 personnes bénéficiaires 
167 000 € de prêts attribués

38% 22% 22% 10% 5% 2% 1%

RÉPARTITION DU MONTANT GLOBAL DE PRÊTS 
ACCORDÉS PAR TYPE D’ACTIVITÉ

Réparation automobile 
& Motoculture

Épicerie - Boulangerie 

Café - Hôtel - Restaurant

Soins - Beauté

Bâtiment

Loisir - Sport

Santé

38%

22%

22%

10%

5%

2%

1%

Depuis 2022, la Communauté de communes finance un nouveau dispositif de 
soutien à l’embauche pour les entreprises en création – reprise accompagnées, 
appelé Sub’Emploi. Les entreprises ayant bénéficié d’un prêt d’honneur en 2022 ont 
pu bénéficier d’une subvention de 2 000 € par emploi créé. 

Sub’Emploi 2022 en Vienne & Gartempe, c’est



PROGRAMME EXCEPTIONNEL DE VOIRIE

Les élus ont souhaité réaliser un programme de voirie 
d’ampleur afin de remettre en état un linéaire important 

de voiries d’intérêt communautaire. Chose faite en 2022 ! 

Ainsi, un programme de réfection de 130 km de routes 
communautaires a été arrêté sur 43 communes de la CCVG 
pour un budget de 6 300 000 € TTC totalement financé 
par un emprunt. Les travaux ont été réalisé par secteurs 
géographiques par sept entreprises et ont eu lieu d’avril à 
septembre 2022.

En complément, la CCVG a travaillé avec le SIMER pour la 
réalisation de l’ensemble des travaux d’hydraulique des routes 
prévues de novembre 2021 à mars 2022. La CCVG a attaché 
une importance particulière à l’emploi de techniques de 
réfection routière plus vertueuses de l’environnement et moins 
émettrices de gaz à effet de serre. En effet, la grande majorité 
des couches de roulement ont été faites en enrobés à froid 
intégrant 50 % de matériaux recyclés dans sa composition.

En complément, nous avons aussi pris en compte l’évolution 
des conditions climatiques dans les produits mis en œuvre, en 
utilisant des matériaux acceptant les déformations liées aux 
sécheresses et aussi au trafic des véhicules lourds.

Réfection de l’ouvrage d’art de Salles à Valdivienne

Le pont du cours d’eau de la Dive à Salles (commune 
de Valdivienne) présentait de nombreuses pathologies 
(éclatement, infiltration d’eau…) pouvant avoir une incidence 
sur sa pérennité. 

La CCVG a retenu l’entreprise VEYER SAS pour la réalisation 
des travaux qui ont consisté en la reprise complète des 
maçonneries au niveau des murs, voûtes et parapets, la 
réalisation d’une étanchéité de l’ouvrage sous chaussée et 
la réfection des trottoirs et de la chaussée. Le coût de cette 
opération est de 168 805 € TTC et les travaux se sont déroulés 
de septembre 2022 à janvier 2023. 

ZOOM SUR LE PATRIMOINE
À MAZEROLLES

Le village de Loubressac, dérivé du latin Luperciacum, formé sur 
Lupercus qui était l’un des noms du Dieu Pan regroupe en son sein une 

grande partie du patrimoine historique de la commune de Mazerolles.

Le dolmen de Loubressac date de l’âge de la pierre polie du néolithique 
(4500 ans avant JC), situé à la sortie du village sur le bord de la route reliant 
Mazerolles à Civaux, il présentait à l’origine sept piliers et une large table 
horizontale. L’ensemble formant un tumulus dont la chambre funéraire était 
destinée à recevoir plusieurs inhumations. Le pigeonnier de la Maigne est 
quant à lui daté du 16e siècle, mais il est cependant cité dans les archives de 
l’Abbaye de St Cyprien à Poitiers vers 1080 ! 
Il a été restauré en 2018. Si aujourd’hui, on dénombre 560 boulins, 
initialement il en possédait 1480. La chapelle de Loubressac, située sur les 
bords de la Vienne serait le vestige d’un ancien prieuré cure qui dépendait 
à l’époque médiévale de l’abbaye d’Airvault (Deux-Sèvres). Les mentions les 
plus anciennes datent de 1232. La paroisse de Loubressac a été réunie à 
celle de Mazerolles vers 1696. A la révolution la chapelle est passée dans 
le domaine privé, tout en restant un lieu de pèlerinage qui avait lieu le 
dimanche d’avant la St Michel. Les fidèles venaient pour guérir les enfants 
atteints du mal violet (convulsions), mais aussi pour la guérison de diverses 
affections de la peau. La chapelle est ouverte au public lors des journées du 
patrimoine.

LES ACTIONS FINALISÉES

EN DIRECT DES TERRITOIRES
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C’est la dernière année pour profiter des dispositifs d’aides à l’amélioration 
de l’habitat PIG HABITAT et OPAH Centres bourgs sur le territoire de la CCVG ! 

Dans le cadre de ces dispositifs, la Communauté de communes a mis en place 
courant 2022 des aides forfaitaires vers les propriétaires privés, afin de soutenir 
l’achat et la rénovation d’un logement vacant. Ces aides peuvent se cumuler avec 
les aides aux travaux :

 Le PASS ACCESSION est une prime forfaitaire de 3 000 € de la CCVG, abondée de 
500 € minimum par la commune* où est situé le logement, allouée aux nouveaux 
accédants sur notre territoire (selon conditions),
 Le PASS INVESTISSEMENT est une aide forfaitaire de 2 000 € de la CCVG, abondée 

par certaines communes, allouée aux bailleurs/investisseurs rénovant un logement 
vacant pour en faire un logement locatif à loyer maîtrisé (selon conditions).

Vous avez acheté un logement courant 2022 sur notre territoire, ou vous êtes 
en cours d’acquisition, pour en faire votre résidence principale ou le mettre en 
location, cette aide peut vous apporter un coup de pouce pour faciliter votre 
installation ou commencer des travaux !

Après Montmorillon en 2019 et 
L’Isle-Jourdain en 2020, le Bureau 

d’Information Touristique (BIT) de 
Lussac-les-Châteaux bénéficie à son 
tour de travaux de réaménagement et 
de relooking.

Pour ce projet, l’Office de Tourisme s’est 
inscrit dans une démarche participative 
par la constitution d’un groupe de travail 
composé de Lussacois et d’acteurs de la 
vie locale afin d’échanger sur les besoins, 
attentes et aspirations des usagers. 
De ce travail a émergé un constat : un 
office tourisme ce n’est pas que pour les 
touristes ! L’équipe Sud Vienne Poitou 
et ses partenaires ont donc imaginé un 
réaménagement du BIT ainsi que des 
services à destination des touristes mais 
également des habitants du Lussacois et 
de Vienne & Gartempe. 
Par ailleurs, conformément à ses 
engagements environnementaux 
et sociaux, Sud Vienne Poitou s’est 
rapproché du SIMER, d’entreprises 
locales, associations et de chantiers 
d’insertion pour organiser un chantier 
valorisant les démarches d’économie 
circulaire, de réemploi et d’inclusion. 
Chacun est donc invité à venir découvrir 
ce réaménagement aux couleurs de Sud 
Vienne Poitou et à bénéficier d’un accueil 
et de services personnalisés. À Lussac-
les-Châteaux ou dans ses autres points 
d’accueil, l’équipe Sud Vienne Poitou 
s’engage pour valoriser le territoire et 
accompagner chaque visiteur et usager 
dans sa découverte.

EN BREF...

SUD VIENNE 
POITOU 
MODERNISE SES 
POINTS D’ACCUEIL
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L’Isle-Jourdain, Lussac-les-Châteaux et 
Montmorillon sont les trois communes  
Petites villes de demain devenues éligibles 
au dispositif de défiscalisation « Denormandie 
dans l’ancien » depuis le 23 novembre 2022, 
date de signature de la convention d’ORT 
(Opération de revitalisation du territoire) 
avec l’Etat.

Ce dispositif s’adresse aux propriétaires/
investisseurs ayant récemment acquis un 
bien, dans l’une de ces 3 communes, en vue 
de réaliser des travaux de rénovation pour 
de la mise en location longue durée (6, 9 
ou 12 ans) et non meublée. À ce titre, les 
bailleurs peuvent bénéficier d’une réduction 
d’impôt calculée sur la totalité de l’opération 
(acquisition + travaux). 

L’objectif est d’encourager la rénovation 
dans l’ancien et la mise sur le marché de 
logements locatifs.

CONTACT
Marie-Claude DEMAZEL 
05 49 91 87 34 ou 06 81 44 16 80  | marie-claude.demazel@ccvg86.fr

RENSEIGNEMENTS
Service des Impôts des Particuliers 
de Montmorillon : 05 49 83 39 39

DES AIDES POUR ACHETER
UN NOUVEAU LOGEMENT
ET REMOBILISER CEUX VACANTS

NOUVEAUTÉ 
« INVESTISSEURS »

*Selon les communes participantes
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LIBRE EXPRESSION
LA FORGE D’ADRIEN

La commune de Sillars a alors décidé d’acquérir, de restaurer et aménager 
un bâtiment situé au cœur du village, plus précisément un ancien café - 
restaurant ainsi qu’une ancienne forge attenante, avec l’objectif d’en faire 
un lieu de convivialité et d’échanges favorisant le développement des liens 
intergénérationnels.

Parallèlement à l’action municipale, un groupe de réflexion s’est constitué et 
a, au fil des mois, posé les bases du projet d’animation et de fonctionnement 
du lieu. Tout naturellement, de ce travail est née une association le 10 
octobre 2019 : La Forge d’Adrien.

L’association La Forge d’Adrien est organisée en un collectif d’animation 
et en différentes commissions, principalement pour : 

 la gestion administrative,
 la gestion financière, 
 la programmation culturelle, 
 le bar, la restauration et le jardin partagé.

DATES À RETENIR

Un lieu de rencontres et d’animation à Sillars : la proposition de 
création émane d’une poignée d’habitants de la commune convaincus 

qu’un tel lieu contribuerait au bien vivre ensemble. Proposition que La 
municipalité a accueilli très favorablement.

   AVRIL

Dimanche 2 avril | QUEAUX
RDV À 14h00 au château
de Chamousseau
D’un château à l’autre
P’tite balade patrimoine

Dimanche 16 avril | JOUHET
RDV À 14h30 place de l’église 
Retour en enfance - P’tite balade nature

Samedi 22 avril | MONTMORILLON
RDV À 17h00 devant l’Office 
de Tourisme
Dans le cadre de la Fête du printemps
à Montmorillon - Programme en cours

Dimanche 23 avril | SAINT-GERMAIN
RDV À 9h30 cour de la mairie
Quelques heures de printemps ! 
P’tite balade nature

   MAI

Dimanche 14 mai | MONTMORILLON
RDV À 15h00 devant l’Office de 
Tourisme 
Visite dans le cadre du Printemps des
cartes Montmorillon en puzzle
Balade patrimoine à la découverte
des monuments disparus

Dimanche 21 mai | AVAILLES-LIMOUZINE
ET SAINT-GERMAIN-DE-CONFOLENS 
RDV À 14h30 devant la mairie 
à Availles-Limouzine
Deux petites villes du comté de la Marche 
au Moyen Âge - Balade entre voisins avec 
le Pays d’art et d’histoire de Charente-
Limousine

   JUIN

Samedi 3 juin | MONTMORILLON
RDV À 18h00 cour de la Préface
Au fil du temps, Montmorillon et son 
territoire - Visite patrimoine dans le 
cadre des Rencontres littéraires

Sam. 10 et dim. 11 juin 
SAINT-PIERRE-DE-MAILLÉ
Vienne & Gartempe fête ses paysages
La vallée de la Gartempe.
Programme complet disponible en mai

Samedi 24 juin | LA BUSSIÈRE
RDV À 20H30 devant l’église
Un jour plus long que la nuit 
P’tite balade nature

Au programme du printemps : 
des p’tites balades nature et patrimoine, 
la Fête des paysages et des animations autour de 
la thématique annuelle « Vienne & Gartempe à 
l’époque médiévale ».

Programme complet disponible à la CCVG, dans les 
mairies, dans les bureaux d’information touristique du 
territoire et sur le site : www.vienneetgartempe.fr

Suivez aussi l’actualité sur la page facebook :
@PAHVienneGartempe

AGENDA  PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
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LA SEMAINE NATIONALE
DE LA PETITE ENFANCE (SNPE)

Du 20 au 25 mars 2023, les acteurs de la Petite Enfance vous ont 
concocté tout un programme. 

Initiée nationalement par l’association « AGIR pour la petite 
Enfance », son objectif est entre autres de rassembler parents, 
professionnels et enfants pour vivre un moment de partage, 
d’épanouissement et de réflexion mais aussi :

 De favoriser l’éveil artistique et culturel des enfants à partir de 3 mois
 D’éclairer les parents sur les enjeux fondamentaux liés aux 1000 

premiers jours et les encourager dans leur rôle
 De valoriser le travail des professionnels de la petite enfance.

Pour la seconde année, les Relais Petite Enfance du territoire 
coordonnent l’organisation de ce temps fort qui a pour thème : 
« POP ! Explorer l’extraordinaire dans le quotidien ! »
Pour offrir une semaine pétillante et pleine de peps, ils ont donc invité 
autour de la table :

 Les partenaires petite enfance et enfance (Établissement d’accueil 
du jeune enfant, Lieu d’accueil enfant-parent, Relais Petite Enfance, 
Accueil de loisirs sans hébergement, Référents famille)
 Les partenaires culturels (médiathèque, ludothèque, musée)
 Les partenaires financiers (CAF, MSA, CCVG, La Boulit’)

En s’inspirant librement d’artistes POP ART, une grande exPOP va être 
réalisée avec toutes les œuvres réalisées partout sur le territoire. 

Découvrez le programme du 20 au 25 mars 2023 !

138 Enfants

59 Parents

35 Assistants maternels

Pour la première fois en 2022, 
la Communauté de communes Vienne 
& Gartempe, dans le cadre de sa 
compétence petite-enfance/enfance/
jeunesse, a souhaité développer un 
dynamisme territorial pour mettre en 
place la première S.N.P.E. sur le territoire 
qui avait pour thème  « Re-Trouvailles ! » 
dont voici quelques chiffres qui relatent 
le succès de cette première édition :

16 Temps d’animations

1 Temps d’échanges

3 Spectacles

12 Communes

12 Partenaires

Venez nous retrouver dans des aménagements ludiques et sensoriels...
... de quoi attiser la curiosité des petits et des grands !!!

Ouvert aux enfants de 0-3 ans et ceux qui les font grandir (parents, assistants maternels...)

lundi 2O
17h-18h30

Lussac-les-Châteaux
Le Manège enchanté
2 ter Rue des Piniers

POP Art 
Création artistique

RPE : 06.10.47.09.61
Réf. famille : 

06.10.47.09.61

Mercredi 22Mardi 21 Jeudi 23 Vendredi 24
17h-18h30

Civaux
Tournicoti

17 Chemin sous le Peu

POP Up
Livres POP-up sur 
goût de POP-corn

RPE : 06.10.47.09.61 
Tournicoti : 

05.49.48.59.39

9h30-11h30 
Verrières

Médiathèque
2 Place de Coume

POP Up & POP Art
Tapis de lecture 

«Anuki la revolte des castors» 
Création artistique 

Médiathèque : 05.49.39.69.41
RPE : 06.10.47.09.61 

17h-18h30
Verrières

Accueil de Loisirs
Pôle périscolaire
Place de la mairie

Couleurs POP
Activité manuelle 

«Pop Colors»

ALSH : 
05.49.48.29.31.

16h-18h
Valdivienne
Maison Bleue

33 bis Route de Lussac

POP Bulles
Bulles géantes et 
goûter Popsi cola

candy Pop & Pop corn

ALSH : 09.61.20.37.04

17h-18h30
Civaux

Tournicoti 
17 Chemin sous le Peu 

POP Zen
Espace Snoezelen avec

Tatiana Guillemin
Activités sensorielles

Tournicoti : 
05.49.48.59.39

9h30-11h30
Valdivienne
Maison Bleue

33 bis Route de Lussac

POP Ludo 
Jeux et manipulations 
avec la Ludothèque

RPE : 06.10.47.09.61 

17h
Lussac-les-Châteaux

Médiathèque la Sabline
21 Route de Montmorillon

 Spectacle «TOC TOC TOC» 
Théâtre de papier & pop-up 
Cie Chanboule Touthéâtre

Médiathèque : 
05.49.83.39.81

9h30-11h30
Lussac-les-Châteaux
Le Manège Enchanté
2 ter Rue des Piniers

POP Miam
Sentir, toucher, 

cuisiner, mélanger et 
déguster 

RPE : 06.10.47.09.61 

17h-18h30
Lussac-les-Châteaux
Le Manège Enchanté
2 ter Rue des Piniers

POP Art
Pétal Original Painting 

avec des élèments 
naturels

RPE : 06.10.47.09.61 
Tournicoti : 05.49.48.59.39

Mercredi 22Mardi 21 Jeudi 23 Vendredi 24
9h30-11h30

Availles-Limouzine
Salle Multi Activités
Rue du 8 mai 1945

POP Zen & POP Ludo 
 Espace Snoezelen avec 

Tatiana Guillemin
Jeux et manipulations
avec la Ludothèque

RPE / LAEP : 
06.47.62.82.28

16h30-17h30
L’Isle-Jourdain
MJC Champ Libre

Allée de la Closeraie
Salle Relais Retite 

Enfance

POP Ludo
Jeux et manipulations 
avec la Ludothèque 

APS : 06.76.10.17.49

9h30-12h 
Le Vigeant

Salle des Pradelles
Place de la mairie

POP Ludo
Jeux et manipulations 
avec la Ludothèque

RPE / LAEP : 
06.47.62.82.28

16h-17h30
Usson-du-Poitou

Médiathèque
19 Rue Général de Gaulle

POP Up & POP Music
Livres Pop up 

Eveil musical avec 
Babeth Bussac, musicienne

RPE / LAEP : 
06.47.62.82.28

10h-11h
L’Isle-Jourdain

Bibliothèque

POP Waouh
Découverte de 

l’univers d’Hervé Tullet

RPE / LAEP : 
06.47.62.82.28

16h-17h
L’Isle-Jourdain
Bibliothèque

POP Waouh
Découverte de 

l’univers d’Hervé 
Tullet

APS : 06.76.10.17.49

10h30
L’Isle-Jourdain
MJC Champ Libre

Allée de la Closeraie

 Spectacle «TOC TOC TOC» 
Théatre de papier &  pop-up 
Cie Chamboule touthéâtre

RPE / LAEP : 
06.47.62.82.28

16h30-17h30
L’Isle-Jourdain
MJC Champ Libre

Allée de la Closeraie
Pôle enfance

POP Splatch
Bulles géantes

APS : 06.76.10.17.49

Samedi 25

9h30-11h30
Valdivienne

Accueil de loisirs
Maison Bleue

33 bis route de Lussac
POP Ludo 

Jeux et manipulations 
avec la Ludothèque

17h
Lussac-les-
Châteaux

Médiathèque la Sabline
21 route de Montmorillon

SPECTACLE 
«TOC TOC TOC»

Théâtre de papier & pop-up 
Cie Chanboule Touthéatre

Mercredi 22Mardi 21
10h-11h et 16h30-18h 

Montmorillon
Espace Simone Veil
6 Rue des tennis

Hop POP Pop
Sol qui craque & matière 

qui éclate. Piscine à 
balles & bulles de savon

 
Ludothèque  

06.44.32.78.30

9h30-11h30
Saint-Germain

Espace associatif
10 Rue du vieux pont

PaPOPtage
Les émotions ça fait WIZZ,BING...
Qu’est-ce que nous chantent les 

émotions ? Comment accompagner 
l’enfant au quotidien ?

Avec Delphine le Bihan, psychologue

RPE : 07.63.19.51.24

10h-11h
Montmorillon

Musée d’art et d’histoire / 
Médiathèque

Rue Prosper Mérimée

POP Eveil
Livres Pop up 

Eveil artistique au musée : 
collage aux couleurs Pop

Médiathèque : 
05.49.91.78.09

16h30-18h
Montmorillon

Accueil de loisirs 
Espace Simone Veil
6 Rue des tennis

POP Up & POP Corn
Création de carte 

POP UP
et Goûter POP CORN

ALSH : 
05.16.11.00.42

16h30-18h
Montmorillon

Hop POP Pop
Sol qui craque & matière 

qui éclate. 
Piscine à balles & 
bulles de savon

ALSH : 05.16.11.00.42
Ludothèque  

06.44.32.78.30

16h-18h30
Saint-Germain

Accueil de loisirs
2 Rue des écoles 

POP Art
Création artistique

ALSH : 
07.83.32.11.41

Jeudi 23 Vendredi 24
9h30-11h30

Lathus-St-Rémy
Salle des fêtes 

27 Rue du Dorat

POP Music
Eveil sonore avec 
Nelly Mousset, 

musicienne

RPE : 07.63.19.51.24

10h-11h et 16h30-18h
Montmorillon

Espace Simone Veil
6 rue des tennis

Hop POP Pop
Sol qui craque & 

matière qui éclate. 
Piscine à balles & 
bulles de savon

Ludothèque 
06.44.32.78.30

10h30

Leignes-sur-Fontaine
Salle des fêtes 

Gaston Rambaud

 Spectacle «TOC TOC 
TOC» 

Théatre de papier &  
pop-up Cie Chamboule 

touthéâtre

RPE : 07.63.19.51.24

10h-11h et 16h30-18h 
Montmorillon

Espace Simone Veil
6 Rue des tennis

Hop POP Pop
Sol qui craque & matière 

qui éclate. Piscine à 
balles & bulles de savon

Ludothèque  
06.44.32.78.30

16h30
Saint-Germain
Salle des fêtes 
Abel Demay

Concert et bal POPulaire
«Pirouettes et Balivernes»

Un bal pour enfants, 
participatif et familial

Cie Tête de Linotte
MJC VAM : 

09.51.95.27.09 
RPE : 07.63.19.51.24     

Les structures se réservent le droit de modifier la programmation si besoin.

Spécial enfants parents

Spécial accueil de loisirs

et ludothèque



Du 20 au 25

Mars 2023

Découvrez le programme sur 
www.vienneetgartempe.fr

Explorer l’extraordinaire 
dans le quotidien

THÈME

10ÈME ÉDITION

PARTOUT EN FRANCE

DU 18 AU 25 

MARS 2023 INSCRIPTIONS, INFOS SEMAINEPETITEENFANCE.FR

EXPLORER

L’EXTRAORDINAIRE

DANS LE

QUOTIDIENGratuit / Places limitées / 
Inscription obligatoire
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