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Une fusion bien engagée
Après les ajustements indispensables à la réussite 
de la fusion, la Communauté de Communes du 
Civraisien en Poitou est plus que jamais tournée 
vers l’action.

Les Conseillers Communautaires sont fortement 
mobilisés dans les quinze commissions thématiques 
et l’organisation des services est structurée autour 
de cinq pôles, regroupant chacun les agents 
compétents, pour un maximum d’efficacité au 
bénéfice de chacun de ses 28 500 habitants.

Le développement économique reste l’axe 
prioritaire de l’engagement de la Communauté de 
Communes qui souhaite se positionner au plus 
près des entreprises et des acteurs locaux, car 
face à la métropolisation galopante, il est plus que 
jamais nécessaire de réfléchir, d’innover et d’agir, 
afin de renforcer l’attractivité de notre ruralité et de 
donner un sens à son avenir.

L’attractivité passe aussi par la qualité du cadre de 
vie, c’est la raison pour laquelle la Communauté 
de Communes du Civraisien en Poitou apporte un 
soutien important au tissu associatif qui anime le 
Sud Vienne, grâce à l’engagement des dirigeants 
et des nombreux bénévoles dont l’action mérite 
d’être saluée.

Les quarante communes de notre territoire ont 
toutes des richesses et des attraits différents, mais 
elles ont en commun cette volonté indéfectible de 
conserver leurs atouts et leurs spécificités pour 
continuer à promouvoir le « bien vivre » de leurs 
habitants. 

C’est aussi l’engagement de notre nouvelle 
Communauté de Communes depuis sa création, il 
y a un an et demi, maintenant.

Bel été à tous.
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Bienvenue à Michaël Meynier

Au revoir à Claudine Brunet
Après 20 ans de bons et loyaux services au sein 
des Collectivités, le temps du repos, des loisirs, 
de la famille, des voyages a sonné pour Claudine 
Brunet, Directrice Générale Adjointe en charge 
des Finances et des Affaires Juridiques jusqu'au 
31 mai 2018. 
C'est en 1998 que Claudine Brunet découvre le 
monde des collectivités territoriales après une 
vingtaine d'années passées dans des entreprises 
privées. La Communauté de Communes du Pays 
Charlois est en activité depuis seulement deux ans, 
il y a beaucoup à faire. Le terrain, des formations et 
des concours vont lui permettre d'évoluer jusqu'au 

poste de Secrétaire Générale puis de Directrice 
Générale des Services de 2014 à 2016, suite à la 
fusion des territoires Charlois et Civraisien. Elle 
devient Directrice des Finances et des Affaires 
Juridiques en janvier 2017, dans la nouvelle 
collectivité du Civraisien en Poitou.

« Avec un caractère bien trempé, avec beaucoup 
d'intelligence et de rigueur, Claudine a su 
faire évoluer notre collectivité en adaptant ses 
compétences et ses services aux mutations 
territoriales de notre époque » confie Jean-Olivier 
Geoffroy.

Michaël Meynier, 37 ans, est 
le nouveau Directeur Général 
Adjoint en charge des Finances 
et des Affaires Juridiques, en 
remplacement  de C laudine 
Brunet. Picto-charentais par choix 
de vie depuis un an, il a d'abord 
commencé sa carrière en Seine-
et-Marne au SDIS, puis au Conseil 
Départemental du Val-de-Marne 
où il a la responsabilité du service 
collèges, et plus tard du service 
budget/comptabilité, sans oublier 

huit années passées dans des 
communes de petite taille où il 
gérait les Finances, les Ressources 
Humaines et les Marchés Publics. 
Originaires de l'Est de la France, 
Michaël Meynier et son épouse 
souhaitaient quitter la région 
parisienne à la recherche d'une 
meilleure qualité de vie pour leurs 
deux enfants. Après prospection, 
ils ont été séduits par la Vienne 
et le Sud Vienne au point de s'y 
installer.



Le cinéma de Gençay
La commune de Gençay dispose d'une salle de cinéma, équipée en numérique 3D, gérée 
par une association. Depuis quelques années, il est devenu indispensable de réaliser des 
travaux structurels, en particulier d'accessibilité. Il y a 5 ans, l'association gestionnaire a 
alerté les collectivités ; une étude de faisabilité d'aménagement a été lancée par l'associa-
tion et poursuivie par la Communauté de Communes du Pays Gencéen. Suite à la fusion 
de janvier 2017, l'association a relancé le projet car la non conformité des bâtiments peut 

conduire à une fermeture. Elle a cependant obtenu une dérogation d'exploitation 
jusqu'en 2020. 
Au vue de ces éléments, les élus de la nouvelle collectivité ont souhaité réétudier 
le dossier. La réhabilitation du bâtiment actuel étant très difficile, une nouvelle 
construction serait à envisager, sur un terrain mis à disposition par la commune 
de Gençay. Dorénavant, il s'agit de réactualiser les études, d'élaborer un plan 
de financement, et de définir le mode de gestion, l'association s'engageant 
à ne pas demander de subvention de fonctionnement à la Communauté de 
Communes. Le projet devra aussi tenir compte des autres cinémas existant 
sur le territoire, en particulier celui de Civray.
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Situation des EPHAD au sein de la Collectivité
Une commission ad hoc a été créée au sein 
de la Communauté de Communes à l'automne 
dernier afin d'examiner l'ensemble des pistes qui 
permettront d'assurer aux EPHAD de Couhé et de 
Chaunay un avenir sécurisé. Début avril, une réunion 
a eu lieu, réunissant les délégués communautaires, 
les représentants des personnels, les membres 
des Conseils d'Administration des EPHAD et les 
représentants du collectif citoyen. 
Cette réunion a permis une présentation des 
travaux menés par M. Crespin (ancien maire de 
Gençay) et de M. Gaborit (ancien maire de Couhé) 
portant sur les résultats des rencontres menées 
avec les différents acteurs et intervenants dans les 
EPHAD et les comparaisons de fonctionnement.

Parallèlement, les élus et les services de la 
Communauté de Communes ont présenté un 
rapport faisant état de l'analyse de la problématique, 
d'un comparatif Chaunay – Couhé en termes de 
places, effectifs, taux d'occupation...) et d'une 
simulation budgétaire jusqu'en 2022.

Cette réunion s'est déroulée en présence d'un 
avocat, en charge d'expliquer la procédure de 
passage d'une entreprise publique à une entreprise 
privée.
À l'issue des débats, il a été constaté qu'il est 
nécessaire d'approfondir l'analyse des EPHAD avec 
une expertise plus poussée dans les domaines 
organisationnel et financier.

Un nouveau directeur a été recruté en remplacement 
de M. Bétin, bientôt à la retraite. Il aura la charge de 
mettre en place le Centre Intercommunal d'Action 
Sociale. 

En 2018, la Communauté de Communes va 
devoir se positionner sur l'intérêt communautaire 
de l'action sociale qui aujourd'hui est défini par 
la gestion des deux EHPAD et des deux foyers 
logements de Couhé et Chaunay.
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L'Abbaye de Charroux
Le projet de mise en valeur de l'Abbaye est bien engagé. 
Mais suite à l'acquisition de l'Aumônerie dont la structure 
générale est très dégradée, la mise hors d'eau des 
bâtiments est devenue une priorité avec la rénovation de 
l'ensemble des toitures, y compris celle du porche. Cette 
opération très bien subventionnée se fait en partenariat 
avec les Monuments Historiques et le Département de 
la Vienne. 
Parallèlement, un architecte du Patrimoine mène une 
analyse technique sur l'ensemble des bâtiments et 
notamment sur les vestiges de l'ancienne abbatiale 
afin de pouvoir imaginer un projet scénographique 
qui les mettra en valeur. Dans ce but, un comité de 

pilotage est constitué, composé de la DRAC, du Conseil 
Départemental, du Conseil Régional, de l'association 
Karofoum et de la Communauté de Communes qui 
pilote le projet.
Même si le partenariat avec les Monuments Historiques 
demande du temps et des moyens, il est envisagé de 
mettre en place une scéno-vision le plus rapidement 
possible. Pour des raisons de sécurité, la partie 
actuellement en travaux n'est pas ouverte au public. 
Cependant, le centre des Monuments Nationaux, 
propriétaire des bâtiments, organise des visites guidées 
de la Tour Charlemagne, du bâtiment conventuel et de 
la salle des trésors.
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L'organisation 
de la Communauté 

de Communes

Présidée par Jean-Olivier Geoffroy, assisté 
de 15 Vice-Présidents, la Collectivité s'appuie 
sur une organisation par pôles et les compé-
tences de ses agents pour mettre en œuvre 
les missions qui sont les siennes. En voici la 
présentation exhaustive.

Direction Générale des Services 
et des Ressources Humaines
Isabelle Ortega

Services à la population

CULTURE ET SPORT
Responsable du service
équipements sportifs 
et culturels 
Direction ODA 
Christophe Quéraux

Chef de bassin
Caroline Priou

MNS
Sébastien Dubreuil
Yann Pellegrin
Thomas Robbe

BNSSA
Raphaël Raharijaona

Agents
Sylvie Dumas
Anna Guyonnet
Aurélien Ossong-Ambara
Michel Provost
Nicolas Moreau

ÉCOLE DE MUSIQUE
Directeur
Jean Siredey

Professeurs
Anne Auzely
Alexandre Benoit
Hugo Bernier 
Maxime Dancre
Vincent Gabard
Marie R-Hesse
Sophie Sabourin
Clémence Bressolie
Perrine Vrignault

ENFANCE/JEUNESSE 
Responsable
Sandrine le Guillou

Maison Petite Enfance
Christel Chantelard
Sabrina Dumas
Fanny Collon
Marie-Claude Baudin
Marie-Paule Giroire
Sandra Thubert

Accueil de Loisirs 
Céline Delaveaud
Laurent Thiercelin
Emeline Chardat
Samuel Richard
Brunella Boutant
Mireille Touron
Baptiste Sicot
Emilie Boureau
Emilie Babin
Gaëtan Magnan

ASSOCIATIONS 
Responsable
Jérôme Mémin
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Attractivité et 
Développement Territorial
DGA Aude Monfront

OFFICES DE TOURISME
Cécile Baudry   
Emmanuel Blanchet  
Manon Petit
Justine Daiguemorte

URBANISME
Marion Martin

AIRE D'ACCUEIL
GENS DU VOYAGE
Eric Coehoorn

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Marion Saulnier

Finances/Affaires Juridiques/
Ressources Humaines
DGA Michaël Meynier
(Claudine Brunet jusqu'en mai 2018)

FINANCES/
COMPTABILITÉ/PAIE 
Gislaine Rogeon  
Annabelle Gourgeaud  
Aurélie Desangle-Blanc
Elodie Garot
Aurélie Pautrot
Marylore Sechet

RH
Mathilde Drouet

CONSEILLÈRE PRÉVENTIONS
Hélène Cerdan

Contractualisation
DGA Francis Souchaud
Programme Leader

Services Techniques et Bâtiments
DGA Franck Tregouët

ENVIRONNEMENT 
ET TRANSPORTS
Adjoint DST
Christophe Desbancs

Agents Ordures Ménagères
Jérôme Beau
Pascal Richard
Aurélien Laurent
Thierry Morand
Stéphane Bugeon
Olivier Fargues
Richard Tromas
Jean-Michel Joyeux
Aurélien Desbancs
Arnold Sansiquet

Agents techniques
Patrice Rinaud
Annick Contival
Marie Laure Czerwinski 
Sandrine Louis-Eugène 
Emmanuelle Rousseau
Véronique Labrousse
Corinne Creuzeau
Nelly Pasquet
Françoise Capdeville
Ludovic Sicault 
Manon Menneteau
Stéphanie Lochon
Michel Rogeon

Voirie
Florent Michelet

Rivières
Jérôme Mémin
Pascal Guédon
Fabien Arlot

Marchés Publics 
Aurélie Pautrot

NTIC
Eric Coehoorn

BÂTIMENTS
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Roy et Vincelot
Cinquante ans après ses débuts en carrosserie 
industrielle, l'entreprise Roy Vincelot continue 
à développer ses activités dans ce domaine et 
s'est spécialisée dans les travaux de réparation et 
de transformation de carrosserie Poids Lourds et 
Véhicules de particuliers. 

L'entreprise Roy Vincelot est installée dans la zone 
d'activités des Ebles à St Pierre d'Exideuil, dans un atelier 
acquis il y a vingt ans grâce à l'aide de la Communauté 
de Communes.
En 2016, Frédéric Roy, employé depuis plus de vingt 
ans, reprend l’entreprise et poursuit son développement 
en s’appuyant sur un savoir-faire artisanal allié aux 
compétences techniques d’une équipe pluridisciplinaire.
À l'origine, l 'entreprise était spécialisée dans la 
fabrication de carrosseries pour poids lourds, bétaillères, 
camions pour chevaux et remorques dont elle assurait 
les réparations. Désormais, son champ d'activités s'est 
élargi aux véhicules de particuliers pour des travaux de : 
redressage, débosselage, reprise de peinture ou de 
tôlerie, réparation ou changement de pièces... 
La volonté de diversification a aussi conduit au partage 
des locaux avec deux entreprises partenaires, l'une 
dans l'ingénierie du gaz, l'autre dans la mécanique de 
précision. 

Dans l'atelier de 600 m2, la carrosserie Roy Vincelot  
s’organise autour de différents pôles : fabrication, 
découpe des pièces, montage et assemblage, sablage 
et cabine de peinture (qui peut contenir un poids lourd). 
Une implantation optimum qui offre des espaces de 
travail spécialisés et adaptés aux différents types de 
véhicules. Le travail requiert une chaîne de métiers 
différents mais interdépendants qui demandent de 

solides compétences techniques : soudeurs, monteurs-
assembleurs, électriciens, hydrauliciens, peintres... qui 
travaillent en binômes et transmettent leur savoir aux 
deux apprentis qui complètent l'équipe de 8 personnes 
en place. Au total, ce sont 16 personnes qui travaillent 
sur le site.

L'ensemble des activités a entraîné récemment une 
augmentation de la puissance électrique, réalisée avec 
le concours de la Communauté de Communes. 
Grâce à la diversification, le chiffre d'affaires s'accroît et 
une extension de locaux pourrait être envisagée.

Le Club des Entreprises du Sud Vienne
Rencontre avec Patrice Giraud
Né dans le Montmorillonais, en 2011, le Club des Entreprises du Sud Vienne (CESV) réunit des entreprises 
issues de l’industrie, du commerce, de l’artisanat, de l’agriculture et des services...
La branche du Civraisien en Poitou, couvrant le périmètre de la Communauté de Communes, existe depuis septembre 
2016. Son objectif est de mieux connaître les entreprises du territoire, d'être un lieu d'échange pour les adhérents et 
ainsi s'approcher plus près des besoins en terme de développement. Il est en contact direct avec la Communauté 
de Communes pour présenter différents projets, car le tissu local est composé d'activités très variées. Il sera l'un 
des interlocuteurs privilégiés de l'animateur économique que vient de recruter la collectivité.
Le Club compte actuellement environ 200 adhérents, dont 160 acteurs économiques, le reste étant des institutionnels. 
Il est en lien aussi avec la Préfecture, les Sous Préfectures, les députés, les communes, et le domaine de l'action 
sociale : associations d'insertion, Pôle Emploi, Comité Local Ecoles-Entreprises...
Le CESV organise tout au long de l'année des manifestations, des rencontres, et des réunions à thèmes.
« Notre but est de faire avancer l'économie locale et développer nos entreprises » confie M. Giraud, Responsable 
de l'antenne Civraisienne. 



Arlaud-Iribarren
S'adapter au marché et développer la compétitivité, 
des objectifs que l'entreprise Arlaud- Iribarren poursuit 
depuis trente ans tout en gardant son expertise de 
base dans le secteur des travaux publics.

L'entreprise Arlaud a débuté ses activités en 1977, et 
était spécialisée dans les travaux hydrauliques et les 
petits travaux de voirie. En quelques années, elle a 
structuré ses compétences dans trois grands domaines : 
la voirie et l'application de revêtements bitumineux, 
les canalisations (eaux usées, eaux pluviales et eau 
potable), la VRD (pavage, bordures, réseaux divers).  
Au décès de son fondateur en 2008, elle a été reprise 
par le groupe Vernat Travaux Publics et a fusionné en 
2010 avec l'entreprise Iribarren, exploitant de carrières 
de calcaire.

Sous le nom Arlaud-Iribarren, agence Poitou Limousin, 
l'entreprise est installée dans la zone d'activités de 
l'Arboretum à St-Maurice-la-Clouère, où se trouvent les 
bureaux et le matériel. Elle emploie 35 salariés, dont 
une secrétaire et une comptable, un chargé d'affaires, 
un conducteur de travaux, un responsable d'agence et 
cinq chefs de chantier.

Elle réalise un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 5 M € 
qui se répartissent entre marchés publics (60 %) et 
privés (40 %). Professionnalisme, rigueur et adaptabilité 
guident la démarche commerciale ; l'entreprise travaille 
principalement sur un rayon de 60 km autour de Poitiers, 
mais s'ouvre également au Sud Vienne, notamment 
avec des parcs éoliens pour lesquels elle effectue les 
aménagements des chemins d'accès et le terrassement. 
Elle a d'ailleurs, au sein du groupe Vernat, développé une 
véritable expertise des chantiers éoliens.
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Cotton Wood
Concevoir des univers déco à la carte pour l’intérieur 
ou l’extérieur, un métier que Cotton Wood a su 
développer en associant de nombreuses typologies 
de produits : beanbags, sièges, coussins, luminaires, 
mobilier, tapis... destinés à la grande distribution.

La société Cotton Wood a été créée il y a 20 ans sur l'idée 
de distribuer et de vendre à la grande distribution une 
famille de produits, à savoir poufs, poires (beanbags) et 
chauffeuses. Elle se composait de 3 personnes et se 
situait à Poitiers.
L'engouement du public pour la décoration se développe 
et la gamme de produits de Cotton Wood s'élargit 
en annexant du petit mobilier et des objets tels que 
luminaires, miroirs, pendules...

Si le marché de niche de base représente encore plus 
de 50 % de l'activité, le catalogue s'est étoffé avec 
des accessoires importés de Chine et d'Inde, pays où 
l'entreprise effectue des missions de sourcing et de 
trading (toutes typologies de produits).
Travailler avec la grande distribution requiert un gros 
travail de préparation des produits ; de 6 à 12 mois en 

amont sont nécessaires pour les adapter aux différents 
clients que sont But, Leroy Merlin, Leclerc, Carrefour... 
ou les géants du Web.

L'entreprise a déménagé en 2009 dans la zone d'activités 
des Minières à Payré, située le long de la RN 10, à 15 mn 
de Poitiers sud, offrant la possibilité de construire un 
grand bâtiment de 6 800 m2 regroupant les entrepôts, 
l'unité de garnissage des beanbags, le showroom, les 
bureaux. Un site unique qui permet de rationaliser les 
coûts et optimiser l'efficacité.
Ces nouveaux locaux ont en effet permis de créer 
toute une chaîne de production pour les beanbags. 
Les housses sont certes importées, mais le garnissage 
(granules ou mousse) se fait sur place, grâce à une 
équipe de 25 personnes venues de l'ESAT de Vivonne, 
qui ont été associées en amont à la conception des 
postes de travail. Au-delà de cette initiative remarquable 
d'intégration de personnels différents, Cotton Wood 
affirme son engagement éco-responsable avec la 
mise en place sur le site d'une filière de recyclage de 
polystyrène, gérée par Poitou Polystyrène. Cette unité, 
créée il y a trois ans, collecte dans les déchetteries de 
Vendée, Deux-Sèvres, Charente et Vienne les emballages 
polystyrène propres afin de les transformer en granules. 
Une économie circulaire qui permet de maîtriser la filière 
approvisionnement.

18 salariés travaillent sur le site des Minières, dont  
8 à l'entrepôt pour la préparation des commandes et la  
réception des nombreux containers, de 160 à 200 par an. 
Les dix autres se répartissent entre la direction, le 
commercial, la comptabilité et le secrétariat.
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Vie Associative
La nouvelle Communauté de Communes du Civraisien en Poitou a souhaité garder la compétence associations 
lors de sa création en janvier 2017. Malgré des budgets de plus en plus contraints et contrairement à d’autres 
fusions communautaires, elle a fait le choix de poursuivre son soutien aux associations, fédératrices d’un 
dynamisme collectif indispensable à la vie des communes rurales et notamment en faveur de l’accessibilité au 
sport et à la culture des jeunes de 3 à 17 ans. En voici quelques exemples à travers le territoire.

La politique communautaire en matière d'associations
Les dossiers sont instruits par la commission 
Associations, composée de 9 élus et d'un technicien 
coordonnateur et présidée par Lydie Noirault, vice-
présidente de la Collectivité. L'instruction se fait dans 
un cadre règlementaire portant exclusivement sur les 
associations de loi 1901. La validation est ensuite actée 
en Conseil Communautaire.

En 2017, le choix a été fait de continuer à verser les 
subventions comme par le passé, afin de ne pas gêner 
les associations dans leur gestion et leurs activités. Les 
thèmes déjà existants sur les anciennes communautés 
ont été regroupés et déclinés comme suit : culture et 
éducation, sports et loisirs, social et solidarité, vie locale 
et citoyenne.

C'est ainsi que 75 associations ont bénéficié de 
subventions (y compris dans le secteur Enfance-
Jeunesse).
En 2018, les élus de la Commission travaillent à la mise 
en place d’un nouveau règlement qui sera appliqué dans 

un souci d’harmonisation et d’équité sur l’ensemble du 
territoire du Civraisien en Poitou. Un nouveau dossier de 
demande de subvention sera également mis en ligne sur 
le site de la Communauté de Communes. Actuellement 
il est toujours possible de télécharger les anciennes 
versions.

La Commission souhaite être également actrice de 
son territoire et a conventionné avec le CDOS (Comité 
Départemental Olympique) qui est intervenu sur le 
territoire :
•  pour inciter à la pratique d'un sport à choisir pour les 

personnes de plus de 55 ans non sportives et les aider 
à intégrer l'association de leur choix, 

•  apporter un soutien associatif par des réunions 
d’informations, sur des sujets tels que les sources 
de financement (début 2018) et en septembre sur la 
Gouvernance Associative et les responsabilités des 
Dirigeants.

D'autres propositions seront à déterminer par la suite...

CULTURE

Vox Populi
Le rock s'invite à l'Abbaye de Valence

Vox Populi est une asso-
ciation culturelle qui existe 
depuis 4 ans. Elle est com-
posée d'une équipe de 10 
personnes, passionnées de 
musique, toutes issues de 
diverses associations locales 
et expérimentées dans l’or-
ganisation et la gestion d'évé-

nements. Elles forment le Conseil d’Ad-
ministration de l’association, créée pour 
lancer le Festival « La Voix du Rock », 
mêlant « têtes d'affiche » et groupes 
locaux de l'univers du rock. 

La première édition a eu lieu en cœur 
de ville, sous les Halles, et a attiré 1 000 
personnes en une soirée. Forte de ce 
succès, l'édition suivante, en 2017, s'est 
installée sur le très beau site de l'Abbaye 
de Valence, avec 12 groupes sur deux 
soirées, le vendredi soir et le samedi 
soir, attirant plus de 1 500 personnes.
L'organisation s'appuie sur un réseau 
de 120 bénévoles locaux et reçoit le 
concours d'autres associations. Un 
partenariat a été établi avec le camping 
pour l'hébergement des festivaliers, et 
avec le lycée des Terres Rouges pour les 
repas des artistes. La partie technique 
est assurée par des prestataires locaux.

Le Festival est supporté financièrement 
par le Département, la commune 
de Couhé et la Communauté de 
Communes auxquels s 'a joute la 
contribution de partenaires privés. « La 
Voix du Rock » fait partie du collectif 
Vienne Fest, regroupant 11 petits 
festivals ; ce qui permet d'échanger, de 
mutualiser les moyens en matériel, en 
bénévoles également et de figurer sur 
un dépliant de promotion commun. 

L'édition 2018 a eu lieu les 1er et 2 juin. 
Plus de 2 000 spectateurs ont assisté 
aux deux soirées dans une ambiance 
festive.

A noter que Vox Populi, avec une 
cinquantaine de bénévoles, est présente 
au festival Au Fil du Son pour gérer le 
snack du camping et le tri sélectif.
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La Ch'mise Verte
Au Fil du Son, un festival à succès
Déjà 16 ans que l'association a été créée par un groupe 
d'anciens du lycée André Theuriet qui voulaient animer un 
« best of » des spectacles vivants du lycée. Très vite les 
idées vont se bousculer pour faire quelque chose de plus 
professionnel. C'est ainsi qu'est né le Festival « Au Fil du Son », 
le rendez-vous musical incontournable du dernier week-end 
de juillet à Civray. 

Le Festival se déroule désormais sur 3 soirées, jeudi, vendredi 
et samedi et a attiré 30 000 personnes en 2017, sans compter 
les animations « off » à la plage du camping qui sont gratuites. 
C'est un énorme travail d'organisation qui fait appel tant aux 
membres de l'association qu'aux bénévoles qui sont désor-
mais 400 sur le terrain. Depuis 2016, l'association dispose de 
locaux, 8 place du Général Leclerc à Civray, mis à disposition 
par la Communauté de Communes, et de deux permanents. 

Le Festival se déroule en centre ville, sur des terrains com-
munaux, communautaires et même privés car les habitants 
s'impliquent aussi beaucoup dans la manifestation.

Dans quelques jours, les 26, 27 et 28 juillet, Civray va vibrer à 
nouveau avec une très belle programmation : Vianney, IAM, 
Catherine Ringer, Shaka Ponk...

PASS 1J en pré-vente*: 28€ / sur place : 38€ 
PASS 2J (jeudi/vendredi ou vendredi/samedi) : 
en pré-vente*: 48€ / sur place : 58€
PASS 3J en pré-vente*: 68€ sur place : 78€
*hors frais de location

Une billetterie sera ouverte sur la place du 
Maréchal Leclerc, SI ET SEULEMENT SI tous les 
billets ne sont pas vendus en amont du festival. 
Au moment de l’achat d’un billet, un bracelet vous 
sera directement posé.Le porter est obligatoire ! 
Les campeurs pourront obtenir leur bracelet au 
camping, afin de fluidifier l'entrée au Festival.

Renseignements sur www.lachmiseverte.com

TARIFS

Centre Culturel la Marchoise : transmettre les traditions

Le Centre Cul ture l  La 
M a r c h o i s e  e s t  u n e 
association loi 1901, qui 
travaille depuis 1964 à un 
vaste inventaire méthodique 
du patrimoine ethnologique 
de la région du Sud Vienne. 
Elle dispose d'un énorme 
fonds documentaire sur 
l'ethnographie, la ruralité, 
les danses traditionnelles, 
la vie économique que le 
public peut venir consulter 
dans ses locaux situés route 
de Civray à Gençay, dans 
l'aile moderne construite en 
2006 par la Communauté 
de Communes, à côté de la 
bibliothèque.
L'association emploie 3 
salariés et une personne 
détachée à 80 %. Son 
Conseil d'Administration est 
composé de 10 membres 
tous bénévoles.

La Marchoise a mis sur pied un projet 
permanent d'animation et d'action 
culturelle, qui se traduit par : 
•  des atel iers hebdomadaires ou 

mensuels de formation (danse, contes, 
théâtre, accordéon/guitare, pratique 
musicale collective, marionnettes, 
image, expressions artistiques, 
cuisine...) animés par des bénévoles, 

•  des interventions régulières en milieu 
scolaire dans les domaines du Conte, 
de la Tradition Enfantine, des Jeux 
Traditionnels et du Cinéma d'animation, 
faites par des professionnels.

•  la production et la diffusion de :
 -  spectacles et animations dans les 

domaines de la danse, du chant, de 
la musique, du conte, de l'image et 
du jeu traditionnel,

 -  d'un CD sur la tradition enfantine 
poitevine : "Trotti, Trottin"

 -  d'une collection de publications 
semestrielles sur l'histoire locale : 
"Balades culturelles dans la mémoire 
locale" (N°11 en préparation). En 
effet, depuis 10 ans, la Marchoise 
organise le 1er dimanche de chaque 
mois, de novembre à juin, une 
balade thématique dans le Gencéen.

•  l'organisation de festivals :
 -  le Festival « Art et Imaginaire » 

depuis 5 ans (action autour des 
arts plastiques avec un plasticien 
p ro fess ionne l  :  expos i t ion , 
spectacles... en direction du jeune 
public)

 -  un Festival d'été pluridisciplinaire 
et itinérant sur le territoire du pays 
Gencéen - autour du 15 août, la 
« Fête de la Pendule » sur le concept 
du temps qui passe.

•  l'organisation de veillées

Pendant 15 ans, la Marchoise a animé 
un Festival des Jeux Populaires Poitevins 
pour lequel elle a créé une très belle 
collection de jeux de société en bois, 
à la taille surdimensionnée, et qui sont 
encore utilisés occasionnellement.

Le fonctionnement de l'association 
est financé par les adhésions et la 
participation aux ateliers, et par des 
subventions de la Communauté de 
Communes, de la Commune de Gençay 
qui fournit également les locaux et par le 
Conseil Départemental pour des actions 
ponctuelles.
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Cicerone à Civray
Créée en 2001, l'association Cicerone avait pour objet de proposer un accompagnement social à travers des ateliers 
en complément des actions des travailleurs sociaux. Depuis, son offre s'est structurée, et élargie en fonction 
des besoins. Reconnue « espace de vie sociale » par la CAF, l'association est un lieu ouvert et accessible à tous,  
où chacun peut venir s'informer, participer, s'entraider.

SOCIAL ET INSERTION

Cicerone anime le territoire autour de projets 
culturels, sociaux et de loisirs par le biais 
d'ateliers :
•  artistiques et de loisirs, tels que théâtre, 

ateliers chorégraphiques, stages hip-hop, 
multi-sports, ateliers créatifs parents 
enfants pendant les vacances scolaires, 
ateliers autour du jardin, jeux, atelier 
d'écriture, l'Ecritoire...

•  du lien social : avec couture, cuisine, 
bricolage, café du mardi, convivial et 
chaleureux. Un jardin associatif se 
développe sur un terrain de la Communauté 
de Communes. 

L'association accompagne également les 
familles dans leur fonction parentale et la 
scolarité des enfants, par un soutien scolaire 
une fois par semaine. 

Ayant reçu un agrément pour être organisme 
de formation, Cicerone a mis en place un 
atelier des savoirs de base que sont lire, 
écrire, compter. Cet atelier s'adresse aux 
personnes ayant des difficultés pour 
s'exprimer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit et a 
lieu un après-midi par semaine. Ce module 
a d'ailleurs été retenu par le Foyer de Vie de 
Chaunay et l'ESAT de Lizant.

La mobilité est une aide importante à la  
réinsertion socio-professionnelle. Cicerone 
est l'association référente du Sud Vienne 
dans le cadre de la plate-forme départementale 
mise en place par le Conseil Départemental. 
Elle travaille également en lien avec la Maison 
de la Solidarité, Vienne Emploi Insertion, 
la Mission Locale, Acti'start, les élus de 
la Communauté de Communes et de la 
Commune de Civray, Indigo Formation... avec 
pour but d'être un soutien pour les acteurs de 
terrain. Elle met à disposition des publics aux 
faibles revenus un véhicule deux roues ou 
quatre roues dans le cadre d'une formation, 
d'une recherche d'emploi ou d'un emploi.

Cicerone compte 6 salariés et une vingtaine de bénévoles actifs sur le terrain et reçoit pour son fonctionnement des 
subventions du Département, de la CAF et de la MSA, de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou, 
de la mairie de Civray.
Elle est solidaire d'autres associations du territoire tel que la Ch'mise Verte pour le Fil du Son pour lequel elle effectue 
la restauration, et Mille Bulles en vue d'une décentralisation de la ludothèque.
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L'Escale à Couhé
L'Escale est une association créée en 2009 sous 
l'impulsion de la commune de Couhé pour ouvrir 
une épicerie sociale dans des locaux communaux. 
Cette initiative a été suivie très vite par la création de 
jardins solidaires situés à côté et de jardins familiaux 
à l'Abbaye de Valence. Plus d'une tonne de légumes 
sont actuellement récoltés et vendus à l'épicerie sociale 
chaque année.

Depuis 2015, l 'Escale a ouvert « le Grenier aux 
Vêtements ». Il s'agit d'un dépôt-vente de vêtements 
bébé, enfant, femme, homme, dont la recette permet de 
financer quelques achats pour l'épicerie sociale puisque 
l'Escale perçoit 15 % du prix de vente de chaque article. 
Comme il y a aussi beaucoup de dons, les bénévoles 
de l'association trient environ une tonne de vêtements 
chaque mois et organisent deux braderies par an ainsi 
qu'une bourse aux cadeaux.

L'Escale s'appuie sur une vingtaine de bénévoles actifs, 
dont 8 à 10 pour « le Grenier », et sur deux salariés : une 
secrétaire et un jardinier en contrat aidé. Elle accueille 
une cinquantaine de familles bénéficiaires, dont les 
dossiers sont établis par le CCAS et les assistantes 
sociales. La commune met à disposition son minibus 
pour effectuer un ramassage des bénéficiaires de 
l'Epicerie Sociale qui ne sont pas mobiles.

Au-delà de ces actions de base, l'Escale a développé 
d'autres activités :

•  Dans le Pôle culturel : cinéma tous les 15 jours en 
lien avec le CRPC de Poitiers, concours de chant 
(adolescents, groupes, auteurs-compositeurs-
interprètes), conférences (bien-être, spiritualité...)

•  Dans le Pôle art de vivre : Atelier aquarelle, Atelier 
cuisine, Atelier couture, atelier Découvertes Artistiques 
pour enfants et adultes…

•  Dans le Pôle sportif : randonnée chaque mardi, marche 
cantonale semi-nocturne une fois par mois

•  Le Café des Parents, un mercredi matin par mois, avec 
un animateur et la salariée sur des thèmes choisis par 
les parents.

L'association gère également un logement d'urgence et 
fournit des repas en cas de besoin urgent ainsi que des 
colis SDF. Considérée comme espace de vie sociale, 
elle est agréée par la CAF et reçoit des subventions 
du Conseil Départemental, de la Communauté de 
Communes et de la Commune de Couhé.

Elle est aussi solidaire d'autres événements associatifs 
sur le territoire, tels que la Voix du Rock, Au Fil du Son, 
ou la Fête de la tomate.
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Acti'start, 
la réinsertion par 
l'emploi
Assoc ia t ion  c réée  en  2013 , 
Acti'start a pour objet l'insertion de 
publics en recherche d'emploi par 
l'activité économique à travers des 
chantiers d'insertion, des entreprises 
d'insertion (très proches du modèle 
traditionnel), des sociétés d'intérim 
d ' insert ion,  des associat ions 
intermédiaires (délégation de 
personnel aux collectivités et aux 
particuliers). 

Les secteurs d'activité privilégiés 
sont les espaces verts (2/3) et le 
bâtiment (1/3) dans le gros et le 
second œuvre. 
Acti'start propose un contrat de 
travail - CDD I - Le premier contrat 
est de 4 mois et sera renouvelé après 
bilan ; le maximum est de 24 mois, 
mais la moyenne se situe vers 15/16 
mois.

Les critères pris en compte pour 
le recrutement sont la situation 
socio-professionnelle, le projet de la 
personne et sa motivation. 
Le candidat a été adressé à Acti'start 
par un référent professionnel qui peut 
être : assistante sociale, Mission 
Locale, Pole Emploi, Département, 
service pénitentiaire de probation ou 
confrères. La tranche d'âge varie de 
20 à 60 ans. Si un besoin de formation 
est identifié, le candidat est redirigé 
vers l'organisme compétent.

Les clients de l'association sont 
à 80 % des collectivités, dont la 
Communauté de Communes, 
quelques entrepr ises,  et  des 
particuliers (moins de 10 %).
L'association occupe des locaux 
mis à disposition par la mairie 
de Civray et fonctionne avec 5 
salariés : un directeur, une secrétaire 
comptable, un accompagnateur 
soc io -profess ionnel ,  et  deux 
encadrants techniques. Elle emploie 
en permanence 15 salariés, soit un 
équivalent temps plein de 11 salariés, 
pour lesquels elle perçoit une aide de 
l'Etat ; le Département donne une 
aide au fonctionnement ainsi que 
la Communauté de Communes du 
Civraisien en Poitou.

Créée en 2005, Pic et Plumes est l'association en charge du Relais 
Assistants Maternels et Lieu d'Accueil Enfants Parents de la région 
de Couhé pour les enfants jusqu'à 6 ans. Elle est établie dans les 
locaux du pôle Petite Enfance mis à disposition par la Communauté 
de Communes et situés 8, avenue de Paris.

Le Relais Assistants Maternels est à la fois un lieu d'échanges 
entre professionnels et un espace de dialogue et de réflexion pour 
les Assistants Maternels qui le fréquentent, et pour les parents 
une aide à la recherche d'un mode d'accueil, et un lieu d'échange 
avec un professionnel de la petite enfance. Tous peuvent trouver 
des informations sur la relation employeur/salarié, les droits et les 
devoirs de chacun, les démarches administratives... ou simplement 
un soutien lors de difficultés rencontrées avec l'enfant. Le RAM 
de Couhé a la spécificité de pouvoir organiser des rendez-vous 
conjoints parents et assistante maternelle sur des sujets tels que le 
contrat de travail. Le Relais organise aussi des animations en soirée 
sur des thèmes transversaux auxquelles sont conviés Assistants 
Maternels et parents.
Les temps collectifs du RAM sont le mardi et le vendredi matin ; une 
vingtaine d'Assistants Maternels les fréquentent très régulièrement, 
et sur la cinquantaine en activité, tous l'utilisent au moins une fois. 
Mais l'association a également mis en place l'itinérance des ces 
temps collectifs dans les autres communes du territoire.

Le Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) est un lieu pour les parents, 
grands-parents, ou toute autre personne accompagnant l'enfant, 
une bulle de convivialité dans le respect de la confidentialité et du 
non jugement, un espace de soutien et d'accompagnement dans 
le rôle de parent, en présence de deux accueillantes formées à 
l'écoute. Il est ouvert chaque jeudi matin.

Les locaux sont également utilisés par la garderie municipale de 
l'école publique et quelques activités périscolaires ainsi que par le 
Centre de Loisirs communautaire le mercredi après-midi et pendant 
les vacances scolaires. Ce qui induit beaucoup de déménagements 
pris sur le temps de travail consacré normalement à d’autres tâches 
administratives (recherches, rendez-vous, mails, téléphone...).
L'association compte deux salariées à temps partiel et se finance 
par les adhésions (part très très faible par rapport aux subventions : 
70 adhésions à 7€ en 2017), et par les subventions versées par la 
CAF, la MSA, et la Communauté de Communes.

Pic et Plume

ENFANCE 
JEUNESSE



16 / Vie associative

Elle dispose de deux sites permanents :
•  à Gençay, dans les bâtiments communaux de la 

rue de l'Aumônerie, se trouvent la Maison de la 
Petite Enfance, le Relais d'Assistants Maternels, 
la Ludothèque et le Lieu d'Accueil Enfants 
Parents.

•  À St-Maurice-la-Clouère, dans la salle de sports, 
pour l'Accueil de Loisirs et le secteur Jeunes, le 
mercredi et pendant les vacances scolaires.

Mille Bulles compte 385 adhérents, un conseil 
d'administration de 8 membres (essentiellement 
des habitants utilisant les services) et fonctionne 
avec 8 salariés permanents et de 10 à 15 vacataires 
pour le Centre de Loisirs.
Son financement est assuré par les familles 
(adhésions et produits des familles), ainsi que par 
la CAF et la MSA, la Communauté de Communes 
du Civraisien en Poitou, et l'Etat.

L'association a pour objectif de répondre aux 
besoins des habitants du Gencéen en terme 
d'animations petite enfance, enfance, jeunesse, 

famille. Elle associe d'ail leurs les parents 
aux différentes commissions, même s'ils ne 
participent pas de manière traditionnelle au Conseil 
d'Administration.
Des projets, des ateliers et des soirées sont 
organisés pour que tous puissent se rencontrer. 
À noter l'atelier informatique mis en place le samedi 
matin en partenariat avec l’association Handicap 
École pour les enfants qui disposent d'ordinateurs 
à l'école. L'association organise aussi 3 bourses 
dans l'année, deux bourses aux vêtements en 
Mars et Septembre et une bourse aux jouets en 
novembre.  

Mille Bulles a également en perspective un travail 
sur l'information de la jeunesse en milieu rural, en 
partenariat avec le Centre Régional d'Informations 
Jeunesse (CRIJ), avec la MFR une collaboration sur 
les demandes de stages professionnels,et avec la 
Fédération des Centres sociaux de la Vienne en 
accueillant des jeunes en service civique au sein 
de l'association pendant 9 mois.

Mille Bulles à Gençay 
L'association Mille Bulles à Gençay est née en 2014 de la fusion de deux anciennes associations, Colin 
Maillard (accueil de loisirs - jeunesse) et les Loupiots (RAM – Lieu d'Accueil Enfants Parents – Ludothèque) 
après deux diagnostics effectués en 2009 et 2012.

La ludothèque est ouverte à tout type de public, gratuitement pour le jeu sur place et sans distinction. Plus de 800 
jeux y sont à découvrir. Il est également possible d'emprunter des jeux sous condition d'adhésion.
Ce service gratuit propose différents espaces et des jeux pour tous : coin bébé, espace dînette, jeux de société, 
loisirs créatifs, malles thématiques... où tous les membres de la famille sont les bienvenus. Ouverture au public les 
mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h, les vendredis de 15h à 18h et les samedis de 9h à 12h.

L'équipe de la ludothèque a un projet pour une autre mission :  animer le territoire autour du jeu. Elle met donc en 
place des animations à destination des familles à intervalles réguliers sur tout le territoire de la Communauté de 
Communes du Civraisien en Poitou.

La ludothèque



Vie associative / 17

L'activité football pour les jeunes du territoire de 
l'ex Communauté de Communes du Pays Gencéen 
s'est réorganisée il y a deux ans en association 
indépendante, le G (groupement) J (jeunes) Val 
de Clouère. Elle regroupe les clubs de Gençay -  
St-Maurice, Brion St-Secondin, Sommières  
St-Romain, Magné, Champagné, la Ferrière-Airoux. 
Soit 120 licenciés, des débutants jusqu'aux U 18, 
6 équipes pour les championnats, 15 dirigeants et 
éducateurs. 
Le Groupement a pour but de permettre aux jeunes 
d'évoluer dans des équipes complètes et de jouer à 
leur niveau, donc de progresser. Les rencontres sont 
organisées par le District de septembre à Noël et de 
janvier à mai. Les matches ont lieu sur les stades 
existants des clubs supports.
La catégorie U 13, soit les 11/12 ans, a bien réussi 
puisqu'une équipe est en 1ère division et une autre 
en 2e division. 
A noter que sur les 120 licenciés, environ la moitié 
a 9/10 ans ou moins, ce qui signifie pas mal de 
renouvellements.
Une récompense de choix pour les trois écoles de 
foot le 7 avril dernier : la possibilité d'assister à la 
rencontre Bordeaux – Lille à Bordeaux ! Grâce à la 
Communauté de Communes, 200 personnes ont 
effectué le déplacement.

SPORT

Le GJ Val de Clouère

Créé officiellement en 1987 par Dominick Lochon qui 
fut dirigeant jusqu'en 2005, et enseignant pendant une 
vingtaine d'années, le Judo Club de Couhé compte cette 
année 200 licenciés. 

Les valeurs du judo « respect, politesse, discipline » sont 
transmises dès le plus jeune âge puisque les inscriptions 
commencent à partir de 4 ans. Les groupes s'articulent 
en fonction des âges : 4-6, 6-8, 8-10, 10-14, et plus de 14 ans. 
Ludovic Douteau, l'enfant du club depuis 1995, dispense 
des cours tous les soirs, depuis 2013, selon des créneaux 
horaires aménagés sur 6 groupes, qui ont lieu dans le 
gymnase communautaire de Couhé depuis 2004. 
Les enfants doivent participer à deux petites 
compétitions chaque année pour pouvoir passer dans 
le groupe suivant. Pour les 4-6 ans, c'est une découverte 
qui conduit aussi à des abandons et du renouvellement. 
Par contre, pour les autres groupes, le club enregistre 
de bons résultats au niveau départemental, régional et 
même jusqu'au championnat de France car il y a une 
dynamique très importante. 
Le but de la formation est d'arriver à la ceinture noire que 
l'on peut obtenir à l'âge de 15 ans. Mais c'est un niveau 
difficile qui fait abandonner certains élèves de 12-13 ans. 

Cependant, le club a formé 49 ceintures noires depuis 
sa création.
Quelques licenciés passionnés vont jusqu'à suivre une 
formation Sport/Études en judo à Poitiers avec un bon 
niveau. 

Le fonctionnement s'appuie sur les revenus des 
adhésions, de quelques manifestations organisées 
par le Club et les subventions de la Communauté de 
Communes et de la Commune de Couhé.

Le Judo Club de Couhé
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Fondé en 1958, le Tennis Club du Pays Civraisien est 
installé dans le complexe sportif municipal situé derrière 
le lycée professionnel et représente le regroupement 
des clubs de Savigné, Saint-Gaudent, et Civray intervenu 
en 1997.
88 licenciés, 29 femmes et 59 hommes, 38 jeunes et 
50 adultes, tels sont les profils des joueurs. Plusieurs 
équipes participent à des compétitions régionales : deux 
équipes de garçons, une équipe de filles et cinq équipes 
adultes, sans oublier une équipe de plus de 60 ans. 
On peut prendre des cours toute l'année, car le club 
emploie un moniteur pluri-disciplinaire du CDOS pour 
les plus jeunes et un moniteur diplômé pour les plus 
âgés et les adultes. 
Les frais de fonctionnement sont couverts par les 
adhésions, les cours, le tournoi, et les subventions de la 
Communauté de Communes, de la commune de Civray 
et du Conseil Départemental.

Le grand événement annuel reste pour le club l'Open de 
Tennis qui a lieu pendant 3 semaines en mars depuis  
20 ans ! L'édition 2018 a réuni 128 joueurs, soit  
160 matches ayant lieu le soir en semaine et le week-
end. Suivant les niveaux, les participants viennent du 
département, de la région et même du territoire national. 
L'Open requiert une organisation rigoureuse et avant tout 
la présence d'un juge arbitre du Club, présent pendant 
les trois semaines, responsable de la programmation 
et du déroulement des matches dans la Halle. Une 
quinzaine de bénévoles, souvent membres du Conseil 
d'Administration, apportent leur contribution en termes 
d'accueil, d'organisation matérielle, d'hébergement...
Des partenaires privés soutiennent l'évènement, ainsi 
que les collectivités dont la Communauté de Communes.

Le Tennis Club du Pays Civraisien

Félicitations à 2 espoirs du territoire !

Mélanie Mercier, 29 ans, du 
Club Pugilistique Civraisien. 
Après une interruption de 
plusieurs années pour cause 
de matern i tés,  Mélanie 
Mercier revient en force chez 
les professionnels de boxe 
anglaise et après plusieurs 
victoires se trouve candidate 
pour le Championnat de 
France.

Fabien Potet, 15 ans, du Cycle 
Amical Civraisien, est arrivé  
1er au Championnat Régional 
Poitou-Charentes de cyclo 
cross et 13e au Championnat 
de France dans la catégorie 
cadets. I l  participera au 
Trophée Madiot sur route le 
1er août 2018.
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Voulême
Située à l'extrémité sud de la Vienne, la commune 
de Voulême s'étend sur 1 124 ha, traversés par 
la Charente sur 6 km. Le bourg et les 8 villages 
comptent ensemble 381 habitants. La moitié de 
la population a plus de 60 ans avec une forte 
proportion d'Anglais. 
Les plus jeunes trouvent encore à Voulême une école 
assurant les classes de GS-CP-CE1 dans le cadre du 
regroupement avec Lizant et St-Gaudent. Mais à 
la rentrée 2018, le retrait d'un poste d'enseignant 
va entraîner la fermeture d'un site. S'il n'y a plus de 
commerces, il reste néanmoins une vie économique 
portée par 6 exploitations agricoles et un élevage 
de lapins.
La commune possède un tissu associatif dynamique 
guidé par le Comité des Fêtes qui organise plusieurs 
manifestations annuelles, dont celle du 13 juillet 
et des voyages découverte d'une journée. L'APE 
organise quant à elle un vide-grenier fin mai depuis 
6 ans. 
En prolongement de l'aire de loisirs, l'Arboretum, 
créé avec l'aide de la Communauté de Communes 
et composé d'essences d'arbres du Pays Civraisien, 
attire promeneurs et sorties pédagogiques.
La Vallée de la Charente a été un lieu de vie 
préhistorique comme en témoignent les grottes 
du Chaffaud toutes proches. Voulême a eu sa part 
de découvertes au XIXe siècle, avec un ensemble 
d'outillages datant du Paléolithique qui sont exposés 
à la mairie. Des vestiges d'habitats gallo-romains ont 
également été trouvés il y a une trentaine d'années 
et transférés au musée de Civray. 
À voir aujourd'hui, dans le bourg, l'église du  
XIIe siècle et son étonnant clocher fortifié ainsi 
que la fontaine lavoir du Roc restaurée en 2016 
avec l'aide du Conseil Départemental de la Vienne. 
Depuis 2014, la restauration du patrimoine a été un 
engagement de la commune.

Voulême partage un parc de 12 éoliennes avec  
St-Gaudent, Lizant et St-Macoux.

En projet, quelques aménagements dans les 
villages, tels qu'amélioration de la signalétique, 
bordures...

Traversée par l'axe très fréquenté Niort-Limoges, la 
commune de Savigné s'étend sur un vaste territoire 
de 3 500 hectares, et compte 1 400 habitants répartis 
entre le bourg et une cinquantaine de villages. Avec 
St-Pierre-d'Exideuil et Civray, elle constitue un bassin 
de vie d'environ 6 000 habitants dans le Sud Vienne.
L'attractivité de la zone commerciale et sa situation 
géographique dans la vallée de la Charente 
permettent à Savigné de conserver un nombre 
d'habitants stable qui se répartissent équitablement 
entre actifs et retraités. Plusieurs lotissements 
privés et une cité séniors proposent un cadre 
de vie agréable. De plus, la commune conserve 
une école, maternelle et primaire, accueillant  
90 enfants, située près du stade, des terrains de 
tennis et de la salle polyvalente. Juste à côté se 
trouve la bibliothèque communale, ouverte à tous, 
et gérée par une bibliothécaire à temps partiel. Une 
douzaine d'associations contribuent également au 
bien vivre dans la commune. 

La vie économique repose essentiellement sur la 
vaste zone commerciale qui compte actuellement 
quelque 70 commerçants, artisans et professions 
libérales et doit encore se développer avec 
l'implantation de plusieurs nouveaux projets privés. 
Sans oublier une quinzaine d'exploitations agricoles, 
dont deux producteurs de lait de chèvre, un élevage 
bovin et des céréaliers. 

La commune possède également des trésors 
historiques variés : en bord de Charente, les Grottes 
du Chaffaud, puis le Tumulus du Gros Guignon, le 
site mérovingien qui occupait le centre bourg et ses 
sarcophages exposés autour de l'église, et moins 
anciens, le pont Napoléon III, ouvrage de type Eiffel, 
qui a mis fin à l'isolement des deux rives, et le pont 
double pour les trains et les charrettes, désormais 
inusité. À la limite de Civray, le visiteur trouvera un 
camping privé ainsi que des chalets nature destinés 
à la location et propriété de la Communauté de 
Communes du Civraisien en Poitou.

Le groupe scolaire et les équipements sportifs 
ont été rénovés sur deux ans, en 2016 et 2017. 
Des travaux d'isolation pour la mairie et la salle 
polyvalente sont planifiés dans un avenir proche, 
ainsi qu'une restauration du presbytère.

Savigné
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Château-Garnier
Nichée dans la vallée du Clain, au cœur du Sud Vienne, 
la commune de Château-Garnier a très tôt misé sur les 
services afin de toujours améliorer son cadre de vie. 
Ainsi, sa population a augmenté de plus de 6 % entre 
1999 et 2014, portant le nombre d'habitants à 640, 
répartis entre le bourg et les nombreux villages d'un 
territoire de 3 500 ha. 

Tout d'abord, la commune dispose d'une école 
accueillant 58 enfants sur 3 classes (maternelle et 
primaire), avec cantine, garderie et ramassage scolaire. 
Le rythme scolaire est revenu à la semaine de 4 jours, 
mais l'école propose des activités extra scolaires 
le mercredi matin et les enfants peuvent aller à la 
garderie de Gençay le mercredi après-midi. Cette offre 
permet d'attirer de jeunes familles, ce qui a conduit la 
commune à créer un petit lotissement de 5 parcelles 
en 2004, et d'en préparer un autre actuellement. 

Ensuite, on compte un certain nombre de services de 
première nécessité pour les habitants : un point santé 
qui regroupe une kinésithérapeute à plein temps, deux 
infirmières à mi temps et deux médecins, présents 
trois demi-journées par semaine, un multi-services 
dépôt de pain, un bar restaurant installé dans un 
bâtiment communal, une agence postale installée 
dans la mairie, ouverte 6 jours sur 7, une bibliothèque 
et une clinique vétérinaire. 
À cela s'ajoute le dynamisme d'une vingtaine 
d'associations sportives, culturelles et de loisirs, dont 
une troupe de théâtre et une chorale.

De plus, Château-Garnier possède une vie économique 
réelle, avec 16 exploitations agricoles (polyculture et 
élevage) et une quinzaine d'entreprises dont la maison 
de retraite privée la Rêverie, employant 45 personnes.

Plusieurs grands sites touristiques de la Vienne se 
trouvent à proximité de la commune : la vallée des 
Singes, le Parc de la Belle, le Labyrinthe Végétal, le 
parcours du Cormenier, le Futuroscope... Mais on 
trouve sur place une très belle aire de loisirs de  
17 ha conçue autour d'un vaste plan d'eau offrant 
de nombreux équipements : terrain de tennis et de 
pétanque, mini-golf, jeux, aire naturelle de camping, 
étang de pêche, baignade, pédalos, et practice de 
golf sur l'eau. Elle attire un grand nombre de touristes 
chaque année. 

La commune s'appuie sur son histoire, mais se 
tourne résolument vers l'avenir comme le prouve son 
orientation vers les énergies renouvelables depuis 
15 ans. Elle a commencé par l'installation d'une 
chaufferie collective aux plaquettes de bois pour tous 
les bâtiments publics, l'église et la maison de retraite. 
Puis, elle a installé une petite centrale photovoltaïque 
sur le toit du bâtiment de stockage et de séchage du 
bois. Enfin, elle accueille un parc de 7 éoliennes depuis 
un an. Parallèlement, elle a fait enfouir près de 75 % 
du réseau électrique du bourg, et privilégie l'éclairage 
public en LED lui apportant le classement A++.

À l'étude actuellement, un projet de golf 9 trous en 
prolongement de l'aire de loisirs. 
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Brux
À deux heures du centre de Paris ou de Bordeaux 
par le train grâce à la RN 10 toute proche, la 
commune de Brux est ouverte aux échanges et 
accroît régulièrement sa population qui s'élève 
actuellement à 750 habitants répartis entre le bourg 
et les nombreux villages. Son territoire s'étend sur  
3 600 ha, dont 800 de bois. La proximité des 
bassins d'emploi de Ruffec, Sauzé-Vaussais, Civray 
et Poitiers permet à de jeunes actifs de s'installer 
sur la commune et de faire vivre l'école qui compte 
80 enfants en maternelle et primaire.

Il y a quelques années, la commune a créé un 
premier lotissement de 30 parcelles à côté de 
la mairie qui est désormais complet, et vient de 
terminer la viabilisation d'un second lotissement de 
17 parcelles. À cela s'ajoutent quelques logements 
à la location créés par l'OPAC 86, ainsi que les 6 
maisons de la résidence séniors située au bout du 
nouveau lotissement. Le beau bâtiment de l'ancienne 
poste pourrait faire l'objet d'une transformation 
en logements locatifs avec l'aide de partenaires 
institutionnels. 

Au niveau des services, Brux dispose d'un 
bar-restaurant et d'un magasin Multi-services 
occupant des locaux communaux. Tous les 
besoins de première nécessité y sont satisfaits : 
boulangerie, épicerie, poste, jeux... Juste à côté, 
le Musée, exposant sur 3 niveaux : une collection 
impressionnante de 15 000 papillons du monde 
entier, une présentation d'un général de Napoléon, 
Rivaud de la Raffinière, enfant du pays, et au rez 
de chaussée une exposition d'artistes (français et 
étrangers) qui change tous les deux mois. Et en 
face, l'église des XIe et XIIe siècles, abritant de belles 
sculptures et une fresque peinte sur tout le pourtour 
de l'édifice. Les châteaux d'Epanvilliers et du Peu, 
tous deux privés, viennent compléter le patrimoine 
bâti remarquable de la commune.

La vie économique locale s'appuie sur quelques 
artisans, une entreprise d'exploitation de bois qui 
fabrique du paillage et des plaquettes, et une 
vingtaine d'agriculteurs (élevages caprins, bovins 
et polyculture). 

Une quinzaine d'associations animent le territoire. 
La plus grande manifestation annuelle reste la Fête 
de l'Aviation, à l'aérodrome de Couhé, sur les terres 
de Brux, à la limite de Couhé. Chaque année, fin 
juillet, ce meeting aérien draine un grand nombre 
de spectateurs de toute la France. La Communauté 
de Communes a investi dans la rénovation de la 
station de carburant ainsi que dans la construction 
d'un hangar pour garer les avions. 

Historiquement dénommée St-Maurice en Gençay, 
la commune de St-Maurice-la-Clouère tient son 
nom de la rivière qui la traverse, la Clouère, et 
qui la sépare de Gençay, édifiée sur l'autre rive. Si 
Gençay était une place forte, St-Maurice était un 
centre religieux. Il reste de cette période une très 
belle église romane du XIIe siècle, classée, avec un 
choeur tréflé et un chevet polygonal décorés de 
nombreuses et riches sculptures.
La commune s'étend sur 3 960 ha et compte 1 400 
habitants, dont beaucoup d'actifs travaillant soit sur 
le bassin de vie formé avec Gençay ou à Poitiers, 
situé à seulement 25 km. 

Deux cents enfants fréquentent l'école qui compte 
3 classes de maternelle et 5 classes élémentaires. 
Cette école est actuellement en cours de 
restructuration, programme financé par l'État, le 
Conseil Départemental et la commune. 
Le profil des habitants a évolué au cours des 
dernières décennies car la campagne attire 
désormais les travailleurs urbains, d'où un grand 
nombre de fermes rénovées dans les villages 
alentour et le succès rencontré par les cinq 
lotissements construits depuis les années 80.  
A noter d'ailleurs qu'il y a peu de chômage.
La commune a gardé une vingtaine d'exploitations 
agricoles, assez vastes, qui se divisent entre 
polyculture et élevage de bovins et ovins. Elle 
dispose de deux zones d'activités communautaires, 
la zone de Galmoisin et la zone de l'Arboretum, 
qui regroupent plusieurs entreprises : cimenterie, 
travaux publics, dallage béton, contrôle technique, 
laboratoire de prothèses dentaires, entrepôt de 
matériels, cabinet vétérinaire, mécanique agricole...
Enfin, une vingtaine d'artisans sont installés 
sur le territoire ainsi qu'un médecin et trois 
kinésithérapeutes.

La vallée de la Clouère a été occupée pendant des 
milliers d'années et on y a retrouvé de nombreuses 
traces du passé ; témoins plus récents, les nombreux 
petits châteaux qui jalonnent ses versants : de la 
Vacherie, du Pin, de la Motte, de la Laudonnière, de 
Galmoisin..., quelques abris en brande, des croix...

Une vingtaine d'associations animent la vie locale. 
Parmi les évènements récurrents, citons la course 
à pied « l'Echappée Belle » chaque 3e dimanche 
d'octobre, la course cycliste UFOLEP au printemps, 
le concours départemental mulassiers avec traits 
poitevins et baudets du Poitou au début de l'été. 
En plus, la commune dispose d'une salle de sport 
et d'une salle de danse et partage avec Gençay, 
par l'intermédiaire d'un Syndicat, le plan d'eau de 
Verneuil, la piscine, les deux bibliothèques et le 
centre culturel.

St-Maurice-la-Clouère



Charroux
Forte de ses 1181 habitants répartis entre le bourg 
et une vingtaine de villages, la petite commune de 
Charroux a su garder de son passé de chef-lieu de 
canton un vrai cadre de vie qu'elle s'efforce de toujours 
mettre en valeur. Riche d'un patrimoine bâti de grande 
valeur, elle a d'ailleurs obtenu en 2017 le label de Petite 
Cité de Caractère grâce au concours des Charlois, 
élus, agents, associations locales et des collégiens. 
Ce label, valable 5 ans, induit un certain nombre de 
travaux à réaliser mais apporte un véritable plus pour la 
cité, notamment en terme d'accueil touristique, grâce à 
ses monuments et sa situation en bord de Charente : 
les Halles du XVIe siècle, la Tour Charlemagne et 
les vestiges de l'Abbaye, qui font l'objet d'un grand 
projet de valorisation de la part de la Communauté de 
Communes, attirent les visiteurs qui trouvent sur place 
toutes les informations qu'ils souhaitent à la Maison 
du Tourisme et peuvent séjourner dans les chambres 
d'hôtes ou gîtes locaux. Les plus sportifs peuvent 
également découvrir la vallée de la Charente en canoë 
de Châtain à Lizant en utilisant les Chemins d'eau mis 
en place par la Communauté de Communes.

Le bourg offre à la population un grand nombre de 
services : tout d'abord, une école maternelle-primaire 
avec 90 enfants et un collège de 150 élèves, tous 
deux avec une cantine et un système de ramassage 
pour les collégiens. A noter que le centre de loisirs 
communautaire se trouve seulement à quelques 
kilomètres, à Asnois. 
Deux banques, un bureau de poste, une pharmacie 
et une douzaine de commerces (fleuriste, épicerie,  

2 salons de coiffure, 2 boulangeries dont un chocolatier 
avec salon de thé, 1 agence immobilière, 3 bars dont 
un PMU presse tabac, un restaurant gastronomique, 
un restaurant traditionnel, un magasin de vente directe 
fruits et légumes, deux garages) ainsi qu'un marché 
chaque jeudi permettent de satisfaire les besoins 
récurrents des habitants. 
A cela, s'ajoutent une maison médicale regroupant un 
généraliste, 4 infirmières et un dentiste, un cabinet de 
kinésithérapie avec podologue et un foyer résidence 
autonomie de 39 résidents. 

Preuve également d'une vie économique dynamique, 
la présence d'artisans (peintre, plombier, menuisier, 
électricien, maçon), et une dizaine d'entreprises 
soit indépendantes (Steco Industrie - chaudronnerie 
métallurgie soudure - La Nouvelle Blanchisserie, 
Canton Annonce), soit regroupées dans le Centre 
d'Accueil d'Entreprises créé il y a une dizaine d'années 
par la Communauté de Communes (plate-forme 
téléphonique, peintre, armurerie, carrosserie, taille 
de pierre, Espace Emeraude, laboratoire boucherie-
charcuterie) ainsi qu'une quinzaine d'exploitations 
agricoles (éleveurs, éleveurs laitiers et céréaliers) en 
faveur de l'agriculture biologique en majorité.

Une vingtaine d'associations se charge d'animer la vie 
de la commune toute l'année dont les manifestations 
phares sont le Marché aux Fleurs, le Marché Gourmand, 
les Rencontres Poétiques et Artistiques, les Peintres 
dans la rue, la Foire aux Vins et aux Gourmets.
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Asnois

Anché est une petite commune vallonnée de  
356 habitants située à 20 minutes du sud de 
Poitiers. Ses 1 683 ha sont recouverts pour moitié 
de forêts, presque toutes privées, et largement 
exploitées. Elle est traversée par le Clain, enjambé 
par un vieux pont de pierre construit en 1788, et 
près duquel une aire de détente avec jeux pour 
enfants a été aménagée.

Anché fut une commune de la noblesse rurale, 
comme en témoignent ses châteaux : Villenon, 
désormais centre équestre, mais dont les éléments 
les plus anciens datent de la guerre de Cent ans, 
Fontsalnois, rebâti au 19e siècle sur les vestiges 
d'une bâtisse du 16e siècle, le Cèdre du 19e et le 
manoir appelé Château d'Anché en centre bourg. 
I l reste également des témoignages d'un 
passé beaucoup plus ancien, comme les deux 
sarcophages trouvés dans un champ en 1999, 
contenant des cercueils en plomb datés entre le 
2e et le 4e siècle, et visibles désormais dans l'église 
d'Anché. Ainsi que les traces d'une riche villa gallo-
romaine, sur le site désormais classé et protégé 
des Caultières proche de Villenon. 

La population se partage entre retraités et actifs ; 
il n'y a plus d'école au village depuis 1970, mais 
il existe un SIVOS Anché Voulon depuis dix ans 
pour les enfants de primaire, les maternelles étant 
accueillies à Payré. Un atout important pour la 
qualité de vie : la gare TER d'Anché-Voulon qui 
dessert la ligne Poitiers Angoulême très fréquentée 
et très utilisée. La commune a créé trois petits 
lotissements il y a une dizaine d'années, qui sont 
presque complets. 

Le village compte trois exploitations agricoles, une 
fromagerie artisanale de chèvre « le Pilochou », une 
scierie avec une dizaine d'emplois, une menuiserie 
et un bar restaurant, « le Latino ». Nouveau dans 
le village, un lieu pour des évènementiels « la 
Clé des Champs », dans une ancienne bâtisse 
totalement rénovée qui propose également un 
gîte et vient compléter l'offre en gîtes de Villenon 
et Fonsalmois.

L'animation est assurée par plusieurs associations 
dont une troupe de théâtre et l'Anchentée, 
association culturelle éclectique.

Erratum : dans le numéro précédent, page 3, la commune a été rattachée 
par erreur à la Communauté de Communes des Vallées du Clain. 

Anché

Asnoïs signifie en latin à la fois marécage et vallée. 
Deux mots qui décrivent bien l'environnement 
de la commune d'Asnois située dans les prairies 
bordant la Charente à quelques kilomètres au sud 
de Charroux. Elle compte 156 habitants répartis 
entre le bourg et une trentaine de lieux-dits sur un 
territoire de 1 626 ha.

Les paysages de plaines vallonnées et boisées, 
de bocages et de vallées ont séduit de nombreux 
britanniques qui se sont installés sur le territoire 
et ont rénové de belles maisons anciennes. Il n'y 
a d'ailleurs plus beaucoup d'habitations à vendre.
 
Six châteaux et manoirs sont placés sur le territoire 
de la commune. Le château de la Roche du XIXe, le 
château de Beauregard, véritable place forte avec 
ses quatre tours et ses douves, qui est devenu 
un centre équestre, Châteauneuf plus moderne, 
caché au cœur d'un parc boisé, la tour du château 
de la Beuverie, la ferme fortifiée de Mont Lorier et 
la maison Normande construite en 1914.

Randonner autour d'Asnois, c'est aussi découvrir 
de nombreuses fontaines, dont 7 sur la commune, 
le moulin de Roussile qui fonctionna jusqu'en 
1950, des fours à pain et des fours à chaux...

Il n'y a plus d'école à Asnois, mais les locaux 
ont été transformés en Centre de Loisirs par 
la Communauté de Communes depuis 2002. Il 
est ouvert le mercredi et toutes les vacances 
scolaires. Il utilise pour certaines activités l'aire 
de loisirs en bord de Charente, aménagée avec 
un abri de 200 m2, des jeux (double portique, 
tourniquet, trois jeux sur ressorts, cage à grimper), 
un city stade, un local wc, des tables ombragées 
par des marronniers et une passerelle traversant 
la Charente afin de raccorder les circuits de 
randonnée situés de part et d'autre de cette rivière.
La commune compte 7 agriculteurs, un ambulancier 
et une coiffeuse et plusieurs associations (chasse, 
pêche, 3e âge....) ainsi qu'une association de 
protection de l'environnement et du patrimoine.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS DE L'ÉTÉ 
organisées avec le concours de la Communauté de Communes

7 juillet à Civray
Festiv'été - Fête de l'association Cicerone  
à partir de 15h à l'espace associatif. 
Contact : Isabelle Bonneau au 05 49 87 91 43

7 juillet à Gençay 
Rendez-vous conte, tous les premiers samedis 
du mois, de 11h à 12h au Centre Culturel  
la Marchoise. Gratuit. Tél. 05 49 59 32 68

8 juillet à Couhé
Trail de l'Abbaye de Valence, départ à 8h. 
Circuit de 10 ou 20 km. Inscriptions à l'avance : 
Organisé par l'Escale. 12e. Tél. 09 72 99 09 14

22 juillet à Couhé
Meeting aérien « Les Ailes d'Amérique »  
à l'aérodrome de 14h à 19h.
10e l'entrée - gratuit pour les moins de 12 ans
Aéroclub de Couhé Brux. Tél. 06 85 92 57 76

25 juillet à Charroux 
Les Mercredis de l'Eté - Gratuit
Rendez-vous à la Maison du Tourisme  
du Civraisien en Poitou.

25 au 27 juillet à Civray
15e Festival au Fil du Son
Plus de 20 concerts sur 3 jours
Espace François Mitterrand.
Renseignements : 09 50 31 24 91
www.lachmiseverte.com

1er août à Civray
37e Route d'Or Cycliste du Poitou
Course cycliste élite amateurs  
et professionnels.
Gratuit. Cycle Amical Civraisien. 
Tél. 05 49 87 01 86

4 et 5 août à Charroux
29e édition de « Les Peintres dans la Rue » 
organisée par l'association « Animation et 
Culture en Pays Charlois ». 
Tél. 05 49 87 60 12

4 août à Romagne
33e journée de l'Ane et du Cheval, de 9h à 17h 
au lotissement route de Sommières. 
Entrée gratuite. Nombreuses animations. 
Contact : Camille Guyot au 05 49 59 33 58

10 août à Champagné-Saint-Hilaire
Concert de Léa Paci dans le cadre des  
Heures Vagabondes. Gratuit. En plein air à 21h. 
Renseignements à la mairie au 05 49 37 30 91

11 août à Gencay
2e Festival de la Pendule, à l'esplanade du 
château de Gençay. Animations, spectacles, 
ateliers, jeux... Centre Culturel la Marchoise  
au 05 49 59 32 68

23 août à Gençay, 
Champagné-St-Hilaire, Couhé
32e édition du Tour Poitou-Charentes. 
Arrivée de la 4e étape à Couhé. 
Poitou-Charentes Animation au 05 49 37 33 77

25 août à Champniers
Soirée chansons à la grange à Entrebrault  
à 21h avec Manu Lods. 
Renseignements : la Portée au 05 49 43 26 55

26 août à Surin
Meeting annuel d'aéromodélisme de 10h à 18h. 
Repas champêtre sur réservation  
au 06 85 97 25 54 ou 05 49 87 40 38

27 août à Charroux
5e édition du Festival « En roue libre ». 
Concerts reggae/dub, blues... de 18h à 1h. 
Renseignements : Animation et Culture  
en Pays Charlois au 05 49 87 60 12


