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Il y a quelques semaines, la Communauté de Communes 
a voté le Budget du territoire pour 2019, à l’unanimité. 
La gestion rigoureuse que nous nous sommes imposés 
préserve les équilibres financiers qui nous permettent 
d’entrevoir l’avenir avec sérénité, avec comme grandes 
priorités, le renforcement de l’attractivité du Sud Vienne, 
le combat pour l’emploi et l’animation du territoire.

La diminution importante des dotations de l’État qui se 
poursuit nous rend plus que jamais vigilants. 

La Communauté de Communes a ainsi mis en place un 
Schéma de Développement Touristique pour toujours 
mieux valoriser notre Civraisien en Poitou, qui se déclinera 
sur le thème « Une pause nature et culture », mettant 
en valeur notre environnement patrimonial et paysager 
d’exception.

De la même manière, un Schéma des Équipements 
Sportifs et Culturels est en cours d’élaboration, après 
un diagnostic précis de l’ensemble des équipements 
communautaires des trois bassins de vie du Gencéen, de 
la Région de Couhé et du Civraisien. L’objectif est d’adopter 
un programme d’investissements sur plusieurs années, 
pour mettre aux normes ces équipements, en améliorer 
l’utilisation, le tout dans une démarche environnementale 
exemplaire pour apporter aux habitants, sur l’ensemble 
du territoire, un même niveau de services.

Je vous invite à une lecture attentive de ce 4e bulletin 
communautaire du Civraisien en Poitou.

L’annonce la veille de la fête du travail de la possible 
fermeture de la Laiterie de Saint-Saviol a été reçue 
par l’ensemble des salariés – 97 familles sont 
menacées – comme un véritable coup de poignard.

Après le départ de KRAMP et celui, plus récent, 
de la base de Gournay, qui nous a aussi durement 
touchés, le Sud Vienne ne peut rester indifférent 
à la succession de décisions qui pillent l’emploi 
dans notre ruralité. C’est la raison pour laquelle 
j’ai aussitôt pris l’initiative, avec les membres du 
Conseil Communautaire, d’une réunion avec les 
représentants des salariés de la Laiterie, en présence 
des Parlementaires, du Président du Département, 
du Président de la Chambre d’Agriculture et, bien 
sûr, des producteurs de lait.

Cette rencontre du 9 Mai dernier a été l’occasion 
de lancer la mobilisation générale pour refuser 
ce qui paraît pourtant, pour les responsables 
de l’entreprise, comme une évidence. Malgré le 
contexte économique que nous savons compliqué, 
avec des prix toujours tirés vers le bas, nous 
ne pouvons admettre que les investissements 
importants réalisés ces dernières années sur le site 
conduisent aujourd’hui à sa fermeture.
Nous voulons y voir clair ! Nous serons aux côtés des 
salariés car ils n’ont pas à faire les frais de décisions 
auxquelles ils n’ont pas été associés. Responsables 
publics, nous ne pouvons rester spectateurs d’un 
nouveau dépeçage de notre territoire.

C’est pourquoi nous avons décidé la mise en place 
d’un comité de suivi pour qu’en temps réel les élus 
de notre territoire soient en mesure de prendre les 
bonnes décisions et, si possible, de peser dans la 
perspective d’une future reprise.
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Le budget de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou est suivi par la  
Commission « Finances/Affaires Juridiques » présidée par Monsieur Rémy Coopman, 
Maire de la Ferrière-Airoux. Il se divise en 9 budgets adaptés aux enjeux du territoire, dont 
4 budgets industriels et commerciaux.

D’un montant total de 39,3 M€, il a été voté à l’unanimité le 12 avril 2019.
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La fusion des 4 Communautés de Communes en janvier 2017 a eu pour conséquence des règles budgétaires 
accrues, une nouvelle présentation du budget et également la mise en place d’un Débat d’Orientations Budgétaires 
pour permettre à l’Assemblée de discuter des orientations financières et des priorités opérationnelles, préalable 
au vote du budget primitif. Un moyen pour les élus de s’exprimer sur la stratégie financière, les projets et leur 
planification, et sur les évolutions proposées des postes budgétaires. 

Les perspectives ouvertes par la loi de programmation des 
Finances Publiques 2018-2022 obligent a encore plus de 
vigilance sur les choix en matière d’investissement tout 
en continuant d’assurer des charges de fonctionnement 
toujours plus importantes et impactantes avec des 
ressources toujours plus contraintes.

La Communauté de Communes, comme toutes les 
autres collectivités, a choisi de poursuivre son rôle 
d’investisseur local au bénéfice des habitants et du tissu 
économique local dans la mesure des possibilités et des 
contraintes imposées par la règlementation car, pour 
rappel, près de 75% de l’investissement public provient 
du secteur public local. 
Cet effort d’investissement doit toutefois s’inscrire dans 
la durée et c’est en cela que l’équilibre est complexe 
à trouver. La situation financière de la section de 
fonctionnement, c’est-à-dire les dépenses quotidiennes 
et indispensables de la Communauté au service des 
communes et des habitants du territoire, devient de plus 
en plus tendue. L’équation complexe qui nous attend à 
ce jour et pour les années à venir est de concilier cet 
effort d’investissement nécessaire en garantissant des 
possibilités de financement équilibré et pérenne.

La situation financière reste bonne, mais le contexte 
global incite à la prudence. Le budget a donc été construit 
en intégrant les orientations générales suivantes :

 •  continuer l’effort de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement,

 •  maintenir la capacité d'autofinancement qui depuis 
de nombreuses années permet la réalisation 
de projets structurants et d’investissement de 
proximité, sans recours excessif à l'emprunt, 

 •  garantir, diversifier et optimiser les sources de 
financement,

 •  pas de hausse de fiscalité en 2019 comme en 
2018, avec une réflexion sur la politique tarifaire 
communautaire,

 •  préparer et mettre en œuvre des outils de 
développement nécessaires à la qualité de vie 
concourant à l’attractivité et au développement 
du territoire,

 •  et  offr i r  aux communes les moyens de 
l’intercommunalité pour les accompagner et les 
aider dans leur développement et leur quotidien. 



Un développement 
intense des parcs éoliens 
Le projet d’implantation des parcs éoliens dans notre territoire avait 
été initié dans le cadre des ZDE (Zones de Développement Éolien), 
qui préconisaient une organisation d’accueil raisonnée et concertée, 
assortie d’enquêtes publiques élargies.
Aujourd’hui, afin de faciliter l’implantation plus rapide de parcs éoliens, 
les pouvoirs publics ont supprimés les ZDE, et depuis le 1er janvier 
2019, il n’y a plus de recours possibles auprès du Tribunal Administratif. 
Seul le Tribunal de Grande Instance, avec des possibilités de recours 
très limités dans le temps, est désormais compétent. A noter, que 
la distance d’implantation autorisée par rapport aux habitations est 
passée à seulement 500 m. De plus, les dispositions juridiques dans 
les documents d’urbanisme ne permettent pas d’entraver l’installation 
de nouveaux projets. C’est la raison pour laquelle les opérateurs 
ont envahi les territoires dans les zones retenues, sans aucune 
concertation avec les communes ou les communautés de communes 
qui se retrouvent totalement démunies.
Compte tenu des projets en cours, les élus du Civraisien en Poitou 
et de Vienne et Gartempe se mobilisent pour alerter les autorités sur 
l’augmentation exponentielle de ces implantations mettant en péril la 
qualité de vie et l’attractivité des territoires.
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Un nouveau règlement Régional  
appliqué aux transports scolaires du Civraisien en Poitou
Au 1er janvier 2017, le Conseil Régional de Nouvelle 
Aquitaine a hérité de l’intégralité de la compétence 
« Transports » (scolaires et grand public) dans 
le cadre de la loi NOTRe. La Communauté de 
Communes est devenue organisatrice de second 
rang et de ce fait est tributaire du changement 
de partenaire qui auparavant était le Conseil 
Départemental.
Au 1er janvier 2019, le Conseil Régional a apporté 
des modifications dans son règlement : horaires, 
nouveaux points de montée, accompagnateurs 
pour les maternelles, et tarifs désormais basés 
sur le Quotient Familial ; il y aura cinq tranches, 
le forfait allant de 24 à 120 *, payable au moment 

de l’inscription, sur le site de la Région, avant le  
20 juillet, et gratuit pour les trajets scolaires d'école 
à école (grâce à la contribution de la Communauté 
de Communes). La carte de transports délivrée au 
moment de l’inscription sera valide pendant toute 
la vie scolaire de l’enfant et sera réinitialisée. 

La Communauté de Communes du Civraisien en 
Poitou a été amenée à harmoniser les transports 
scolaires du primaire en lieu et place des 
communes. Désormais elle n’aura plus qu’un rôle 
d’intermédiaire entre le Conseil Régional et les 
familles et elle contribuera à financer ce service 
« transports » à hauteur de 35 %.
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Le Schéma de Développement Touristique 
du Civraisien en Poitou
En septembre 2018, la 

Communauté de Communes a lancé 
une consultation auprès de cabinets spécialisés afin 
d’entreprendre le Schéma de Développement Touristique 
du territoire.
C’est le cabinet In Extenso qui a été retenu. Ce schéma 
doit se dérouler en trois phases :
1 – le diagnostic du territoire et l’analyse de l’offre
2 –  les orientations stratégiques : positionnement et 

enjeux
3 –  la définition du plan d’actions pour valoriser la 

stratégie partagée (2019-2023) en utilisant des outils 
d’évaluation.

Un Comité Technique et un Comité de Pilotage ont 
été mis en place ; ils ont validé les différentes phases 
de travail. In Extenso a interviewé une vingtaine de 
personnes ressources et envoyé un questionnaire en 
ligne à toutes les communes et tous les prestataires 
touristiques du Civraisien en Poitou.
Une journée de réflexion a été organisée le 13 décembre 
dernier avec des acteurs internes au territoire et des 
partenaires externes. Plus de 70 personnes étaient 
présentes et ont pu échanger librement sur le sujet. 

Les axes stratégiques suivants ont été définis :
1 –  consolider et promouvoir l’offre touristique qui peut 

se décliner en 6 grands domaines : le tourisme 
patrimonial, culturel à travers les musées, pleine 
nature, produits du terroir, loisirs familiaux et 
l’évènementiel.

2 –  structurer un territoire touristique d’excellence. 
Ce schéma correspond à l’appel à projets régional 
NOTT (Nouvelle Organisation des Territoires 
Touristiques) à l’échelle du Sud Vienne, c'est-à-dire 
la Communauté de Communes du Civraisien en 
Poitou et la Communauté de Communes de Vienne 
et Gartempe.

3 –  fédérer et mettre en réseau les acteurs autour d’un 
projet partagé, avec la mise en place d’un outil de 
suivi.

Ces actions passent par la montée en gamme 
des prestations touristiques (hébergement, sites, 
restauration, équipements) et l’organisation du 
développement autour de pôles structurants, tels que 
la Vallée des Singes, le Parc de la Belle, le Cormenier et 
l’Abbaye de Charroux.

Le tourisme occupe une part non négligeable dans l’économie du Civraisien 
en Poitou. Il est nécessaire d’analyser régulièrement l’offre en prestations 
(hébergements, animations, sites…) afin de rester en phase avec les 
attentes du public. La Communauté de Communes a lancé une étude pour 
élaborer un Schéma de Développement Touristique en concertation avec 
tous les acteurs du territoire. En voici les grands objectifs.

Les Offices 
de Tourisme

L’information touristique et la promotion du 
territoire est délivrée par quatre Accueils 
Touristiques situés à : 

Charroux :  
2, route de 
Chatain. Ouvert en 
juillet et août du 
lundi au dimanche. 

05 49 87 60 12 - tourismecharroux@civraisienpoitou.fr.  
Manon Fleury, principalement en poste à Charroux, 
réalise le calendrier des manifestations du territoire.

Civray : l’Office vient de faire peau neuve et a 
déménagé au 3, rue Pestureau dans un bel immeuble 
face à l’église, occupant désormais une superficie de  
50 m². Manon Petit y est en charge de la communication 
et de l’animation des réseaux sociaux. L’Accueil est 
ouvert en juillet et août du lundi au samedi. 
05 49 87 47 73 - tourismecivray@civraisienpoitou.fr

Couhé : 2019 sera une année de transition. Un accueil 
sera organisé en juillet et en août, dans les locaux du 

Tiers-Lieu, 5, place de la Marne. Après l’été, ces lieux 
accueilleront un point d’information touristique qui sera 
ouvert toute l’année. 
05 49 59 26 71 - tourismecouhe@civraisienpoitou.fr

Gençay : place de la Mairie. Ouvert du lundi au samedi, 
il est animé par Emmanuel Blanchet.
05 49 45 23 31 - tourismegencay@civraisienpoitou.fr 

Cécile Baudry est en charge de la coordination et de 
l’animation de l’ensemble des Offices de Tourisme.
Selon les statistiques nationales, un touriste sur dix 
seulement passe les portes d’un Office de Tourisme ; 
ce service organisé par la Communauté de Communes a 
donc décidé de créer cette année un « office de tourisme 
mobile léger » qui ira au devant des visiteurs sur les 
sites touristiques, les campings, les manifestations 
d’envergure du Civraisien en Poitou, afin d’en pérenniser 
le principe si le succès est au rendez-vous.
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L’application de Géocaching Nouvelle Aquitaine 
est accessible 365 jours par an et entièrement 
gratuite, elle permet aux familles, aux amis, 
de toutes générations, de vivre sur notre 
territoire d’exception une expérience originale 
et inoubliable !
Dans le Civraisien en Poitou, 4 circuits sont 
à votre disposition pour vivre une chasse au 
trésor pas comme les autres ! À Civray, Couhé, 
Gençay et Payré. 

Terra Aventura, 
une incroyable
chasse au trésor  
dans le Civraisien en 
Poitou
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Les hébergements
L’offre en hébergement sur le territoire de la Communauté de Communes 
se répartit en 5 catégories :

Le gîte communal de Champagné-Saint-Hilaire

•  Les gîtes de groupes 
intercommunaux, tels que le 
Cèdre à Blanzay, la Quincarderie 
à Ceaux-en-Couhé, l’ancienne 
Ecole à Vaux-en-Couhé, les gîtes 
communaux de Champagné-
Saint-Hilaire, de Saint-Secondin, 
la Capucine et la Cavalière, de 
Voulon, et très prochainement 
celui de Chaunay et Romagne. 
A noter que la commune de 

Saint-Gaudent a en projet de 
rénover l’ancienne cure pour la 
transformer en gîte d’accueil 
pour 10 à 12 personnes.

•  Les chambres d’hôtes, 
labellisées et référencées (Gîtes 
de France, Clévacances…), sont 
bien réparties sur le territoire ; 
on compte 13 propriétaires pour 
37 chambres, soit une capacité 
d’accueil de 100 personnes,

•  Des gîtes  
et meublés de tourisme :  
on compte 43 propriétaires,  
pour 61 gîtes, soit une capacité 
de 500 personnes,

• 5 hôtels pour 50 chambres,
• 5 campings,
•  11 aires de camping-car :  

8 techniques et  
3 de stationnement.

Ouvert en 1996, le gîte communal offre une capacité d’accueil de 23 couchages avec  
7 chambres équipées chacune de salles de douche et de toilettes privatives. 
Ce gîte possède une grande pièce de séjour avec TV et 32 places assises ainsi qu’une 
cuisine très bien équipée.
Cette bâtisse du 17ème siècle, située au coeur du bourg, a été aménagée sur 3 niveaux 
pour en faire un gîte de séjour.
Labellisé Gîte de France 2 épis, Tourisme et Handicap, Label Qualité Rando, il est conçu 
pour accueillir différents types de clientèle : des touristes, des randonneurs (marche 
et VTT), des évènements familiaux en raison de sa proximité avec la salle des fêtes, et 
s’ouvre également aux déplacements professionnels. Il est disponible toute l’année. Les 
réservations sont gérées par la mairie. Tél : 05 49 87 30 91.
Contact : www.champagne-saint-hilaire.fr - e.mail : contact@champagne-saint-hilaire.fr

Office du tourisme à Gençay 
 : 05.49.45.23.31 

@ : tourismegencay@civraisienpoitou.fr 

 
 

  
 

Mairie de Champagné-Saint-Hilaire  
1 place de la mairie  

86160 Champagné-Saint-Hilaire  
 05.49.37.30.91 

E-mail : contact@champagne-saint-hilaire.fr 
Site internet : www.champagne-saint-hilaire.fr 

   WIFI dans toutes les 
chambres  (sauf mezzanine) 

Dans la pièce de séjour 

Salle des fêtes  
(possibilité de location) 

MARGUERITE 

Gîte d’étape et de séjour 
Labellisé Gîte de France 2 épis, Tourisme et Handicap et Label Qualité Rando 

Renseignements à la mairie 
Tél. : 05.49.37.30.91 

E-mail : contact@champagne-saint-hilaire.fr 
Site internet: www.champagne-saint-hilaire.fr 

 

 
 

  
 

Visitez notre site →→ 

 

Ouvert toute l’année 



Le village de chalets de Saint-Secondin
Situé dans le pôle loisirs de la commune, le village de vacances a été créé il y a 25 ans. Il se compose de 10 chalets 
en bois, conçus pour accueillir 6 personnes. Ils disposent chacun de 3 chambres avec salle de douche attenante, 
d’une pièce à vivre avec coin cuisine aménagé et d’une terrasse couverte. Les chalets sont disponibles toute l’année. 
La clientèle initiale était essentiellement des groupes ; elle évolue désormais vers les particuliers, d’où un programme 
de restructuration et de réhabilitation prévu pour l’automne 2019, grâce à des subventions de la Communauté de 
Communes, de l’Europe, de l’État, de la Région et du Département.
La location des chalets est gérée par la mairie, ainsi que les travaux et les tarifs.
En 2018, les chalets ont enregistré 1 567 nuitées.

La commune possède également deux gîtes de groupe ouverts toute l’année : La Capucine, gîte de 38 places avec 
cuisine aux normes, salle à manger, salle d’activités et jardin clos de 1300 m² et la Cavalière, classé Gîtes de France, 
et labellisé Tourisme et Handicap et Ecolabel, avec accès Internet, conçu pour 37 couchages.
Contact : Mairie : 05 49 59 51 18 – www.saint-secondin.fr
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DéfiPlanet’ à Dienné s’associe 
avec des sites touristiques
du Civraisien en Poitou

Les travaux 
de l’Abbaye de Charroux

DéfiPlanet’, premier site européen en hébergements 
insolites, est installé à Dienné depuis 10 ans. Il propose 
630 couchages dans des lieux magiques, répartis dans 
un vaste domaine de 60 ha, qui attire la clientèle 
individuelle mais aussi beaucoup de séminaires 
d’entreprise.

DéfiPlanet’est également un parc à thèmes, associant 
de nombreuses activités sportives et ludiques, autour 
d’un thème fédérateur : le développement durable. 
Un parcours familial avec des énigmes à résoudre est 
consacré au thème « apprendre à sauver la planète » à 
travers des villages et animaux du monde, où le visiteur 
peut découvrir des techniques ancestrales nécessaires 
à la vie en harmonie sur terre.
En juin 2018, DéfiPlanet’ s’allie avec les trois sites 
majeurs du Civraisien en Poitou que sont la Vallée des 
Singes, le Parc de la Belle et le Cormenier, sites offrant 
une complémentarité à l’esprit du village insolite de 
Dienné. Pourquoi ? Dans la perspective de créer des 
sites en réseau où on peut montrer que des actions 
de développement durable sont réellement menées. Il 
s’agit d’un projet ambitieux que le groupe de M. Brunet, 
fort d’une très riche expérience dans le tourisme, entend 
mener à bien dans les 10 années à venir.
Au Parc de la Belle, il s’agira de conservation végétale, 
avec des plantes qu’il faut sauver. À la Vallée des 
Singes, le projet porte sur le développement de la 
conservation animale déjà pratiquée depuis longtemps 
avec la création d’un circuit dédié. Enfin, au Cormenier 
qui décrit très bien les 30 glorieuses mais aussi leurs 
conséquences excessives, le fil directeur serait de 
montrer comment intégrer l’engagement écologique 
aux pratiques agricoles actuelles. C’est une réflexion qui 
va durer environ deux années avant de passer à l’action.
L’ensemble du groupe des 4 sites représente une 
centaine d’emplois directs et des centaines d’emplois 
induits.

Il existe déjà un pass 4 parcs pour les visiteurs.
www.defiplanet.com
www.la-vallee-des-singes.fr
www.lecormenier.com
www.parcdelabelle.com 

La mise en valeur de l’Abbaye se poursuit. Après 
la rénovation de l’ensemble des toitures des 
bâtiments et même celle du porche afin de les 
mettre hors d’eau, c’est aujourd’hui le portail en 
ogive qui doit être consolidé. Dans un premier 
temps, il va être soutenu par un grand nombre 
d’étais dans le but de stopper toute détérioration 
supplémentaire. De plus l’analyse technique des 
bâtiments par un architecte du patrimoine se 
poursuit, toujours dans la perspective de créer un 
parcours scénographique de grande envergure. 
Cette seconde étape sera suivie de la réfection des 
façades des bâtiments attenants avec pour projet 
une mise en lumière du portail sur ces façades, 
et la création d’un parcours ludique et historique 
autour de l’Abbatiale racontant les différentes 
étapes de sa construction et de sa déconstruction.

Le Centre des Monuments Historiques, propriétaire 
des bâtiments de l’Abbatiale continue de proposer 
une visite libre ou guidée de la Tour Charlemagne, 
de la statuaire et de la salle des trésors.
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Producteurs locaux

L’Escargouille à Blanzay

Découvrir les savoir-faire agricoles de nos 
territoires est devenu un centre d’intérêt pour 
beaucoup de touristes qui visitent la France. 
De nombreux producteurs et éleveurs ouvrent 
désormais leurs portes et font même de la vente 
directe.
Voici quelques exemples sur le périmètre de 
notre Communauté de Communes.

Située entre Civray et la Vallée des Singes, à 
Blanzay, la ferme hélicicole « l’Escargouille », a été 
créée il y a 9 ans. Une passion pour les escargots 
a conduit les propriétaires à changer d’orientation 
professionnelle et à se lancer dans l’élevage et la 
transformation de petits gris et gros gris ! De février 
à mai, c’est la reproduction, en bâtiments chauffés. 
Après la naissance (un escargot pond une centaine 
d’oeufs), les jeunes sont transférés dans des parcs 
extérieurs enherbés, appelés « escargotières ». Ils 
y resteront jusqu’en septembre, période à laquelle 
ils seront ramassés puis mis en hibernation en 
vue des préparations très appréciées au moment 
de Noël.

I l  existe peu de producteurs d’escargots 
professionnels, seulement 300 en France. Sur 
rendez-vous, l’Escargouille fait visiter son 
exploitation à des groupes ou à des particuliers 
de mai à août. 
Vente à la ferme le mercredi matin de 10h à 12h. 
Adhérent au réseau Bienvenue à la Ferme, 
l’Escargouille participe entre autres aux marchés 
de producteurs de pays pour faire découvrir ses 
produits, tels que terrine d’escargots, escargots 
farcis, brochettes…
Chaque année, le troisième samedi de juin, 
l’Escargouille organise un marché fermier sur ses 
terres avec d’autres producteurs locaux autour 
d’un repas des producteurs suivi d’un spectacle.

Depuis quelques années, l’exploitation a complété 
son offre avec l’ouverture de chambres d’hôtes.

Pour plus d’informations :   
www.lescargouille.com - 06 02 30 92 65
La Mimaudière, 86400 BLANZAY 

La C’lait des Champs à Savigné
Installé depuis 2003 sur une ferme de 45 ha, le 
GAEC Lait’Nergie a commencé l’élevage caprin avec  
200 chèvres alpines chamoisées. Aujourd’hui, le 
cheptel s’élève à 500 chèvres qui produisent environ  
300 000 litres de lait chaque année vendu à Agrial et 
notamment à la laiterie de Chaunay. L’alimentation est 
produite à 90% sur l’exploitation car la ferme est passée 
à 165 ha ; la culture des légumineuses (trèfle, luzerne) 
et des céréales (maïs, épeautre) se fait sur sol vivant, 
sans labourage.
En 2015, M. Bossuet est rejoint par son épouse, qui 
change radicalement de destination professionnelle 
puisqu’elle était jusque là dans le tourisme. Un nouveau 
projet voit le jour : l’ouverture d’une fromagerie. Après 
plusieurs formations et stages, Mme Demellier se lance 
dans l’aventure et débute la production de Chabichou, 
Mothais sur Feuille et Carré de Couhé. 

50 000 fromages sont produits chaque année, vendus 
directement à la boutique de la fromagerie, dans des 
supermarchés, des restaurants, chez des grossistes, 
chez des traiteurs... Dès l’ouverture, les productions de 
La C’lait des Champs participent à différents concours 
régionaux et nationaux et obtiennent des médailles dont 
la plus récente est la médaille de bronze pour le Mothais 
sur Feuille au Concours Général Agricole de 2019.  
À noter également deux médailles d’or au Concours 
des Saveurs Nouvelle Aquitaine, l’une pour le Mothais 
et l’autre pour le Carré de Couhé, ainsi qu’une médaille 
d’argent pour le Chabichou au Concours International 
Capri-inov en 2018.

En plus des fromages, la boutique (ouverte les vendredi 
de 16h30 à 18h30 et samedi de 10h à 12h) commercialise 
également des produits élaborés à partir de viande de 
chèvre tels que tajines, chili, colombo, terrines… 
La C’lait des Champs fait partie du réseau Bienvenue 
à la Ferme et participe à ses opérations de promotion. 
Une porte ouverte est prévue le 10 août de 10h à 18h.
Le GAEC emploie 2 salariés, l’un à temps plein sur la 
ferme, l’autre également à temps plein à la fromagerie, 
aidé d’un apprenti à mi-temps.
En projet, une augmentation de la production de 
fromages pour les années à venir.

Contact :    
laclaitdeschamps@gmail.com - 
Chez Chauveau, 86400 SAVIGNÉ



Les vergers de Chantegrolle existent depuis 1948 et 
produisent 13 variétés de pommes, des poires et des 
coings sur 6 ha 80, soit environ 200 à 250 tonnes par an. 
Ces productions étaient commercialisées en direct dans 
un magasin depuis longtemps. Mais il y a une dizaine 
d’années, la famille Gargouil a décidé d’évoluer vers un 
magasin de producteurs en ajoutant à son offre une 
palette de produits régionaux : fromages de chèvre et 
de vache, viande de bœuf et de veau, canard (en frais 
et en conserve), pintades et poulets, terrines, jambons, 
saucissons… pâtes, huiles (noix, olive), angélique, 
Pineau des Charentes, bières, Cognac, yaourts, lait de 
vache et de chèvre, Broyé du Poitou et plus récemment 
des conserves de légumes, des soupes et des sauces. 
Ce type de vente correspond à une vraie attente, puisque 
le magasin de Charroux comptabilise quelque 20 000 
passages par an englobant toutes les tranches d’âge. 
Il est ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h30 et emploie une personne à temps plein 
tandis que l’exploitation compte 5 salariés.
Les perspectives portent sur le développement du rayon 
légumes frais et la mise en place de vente en vrac pour 
légumes et fruits secs et épices tout en augmentant 
les volumes.

Contact : 
www.gargouil-pommes.fr - 05 49 87 50 23
Chantegrolle, 86250 CHARROUX

Le magasin de producteurs 
Gargouil à Charroux

La Chinchée, microbrasserie
à la Ferrière-Airoux
C’est en 2015 que Nathanaël Hebras, marqué 
par ses expériences en Irlande et en Amérique 
du Nord, revient dans son Civraisien en Poitou 
natal avec l’envie de créer une microbrasserie. Il 
souhaite une entreprise à taille humaine, avec un 
impact environnemental réduit.
Dans un local communal qu’il aménage, il va créer 
la « Chinchée », nom tiré d’une expression en 
patois signifiant « boire un petit coup ». Pour la 
fabrication, il utilise du malt d’orge et du houblon. 
Le malt est acheté à Issoudun (36), la malterie la 
plus proche, en bio lorsque c’est possible (environ 
90 % du malt est bio). Le houblon a une provenance 
plus diverse, en attendant qu’une filière locale se 
mette en place.
Le travail est physique, requiert beaucoup d’hygiène 
et une grande rigueur dans les différentes étapes 
de préparation et de conditionnement.
La microbrasserie produit environ 8 000 litres 
par an d’une gamme de bières variées : blonde, 
blanche, ambrée, brune, IPA (bière à haute 
fermentation)... Entreprise ancrée dans le territoire, 
la brasserie favorise les circuits courts et la vente 
directe. Le brasseur souhaite limiter sa production 
pour continuer à respecter ses engagements, 
notamment environnementaux. Les étiquettes 
sont collées au lait et les bouteilles que les clients 
ramènent sont nettoyées et réutilisées. Ces 
choix font écho à un process maîtrisé comme en 
témoigne l’obtention en 2017 d’un Fourquet d’or 
au Musée français de la Brasserie. Le fourquet 
est un outil qui sert à brasser le malt concassé 
dans l’eau.

Brasserie ouverte le vendredi de 15h à 19h : 
vente directe et visite gratuite (autres créneaux sur rdv)
Contact : 06 88 96 50 76
19 rue Saint Hilaire, 86160 LA FERRIÈRE-AIROUX
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Le Schéma Directeur des équipements sportifs
Le « Bien vivre » en Sud Vienne passe par une offre en loisirs répondant aux 
attentes des habitants, particulièrement en termes d’équipements sportifs. 
La Communauté de Communes du Civraisien en Poitou, depuis sa création en 
janvier 2017, a souhaité établir un diagnostic de son nouveau territoire afin de 
programmer les travaux et les investissements à venir. Un Schéma Directeur a 
été élaboré dans ce sens. 

Le Schéma Directeur a pour objectif de proposer un 
outil d’aide à la décision et à la programmation mettant 
en avant les caractéristiques et les besoins prioritaires 
en matière d’équipements sportifs sur le territoire. Il 
s’appuie sur un diagnostic de l’existant, suivi par la 
Commission Sports et Culture, présidée par le maire 
de Gencay, François Bock, qui permettra d’arrêter des 
priorités et d’évaluer les moyens à mettre en œuvre.
Ce diagnostic a d’ores et déjà montré qu’il y a des 
équipements vieillissants révélant un certain nombre de 
dysfonctionnements à intégrer dans le schéma directeur. 
Les actions vont concerner les trois pôles de Gençay, 
Couhé et Civray qui sont trois bassins de vie importants, 
avec des équipements très utilisés.

Les enjeux des opérations portent sur :
•  La conception d’équipements qui améliorent le confort, 

à savoir la vétusté des vestiaires, l’absence d’espaces 
de convivialité, le caractère inadapté des rangements, 
l’hygiène en général,

•  La mise aux normes, particulièrement en ce qui 
concerne la sécurité et l’accessibilité ; les équipements 
présentent généralement de mauvaises étanchéités, 
acoustiques ou isolations thermiques,

•  La mise en œuvre d’une démarche exemplaire en 
termes de gestion de l’énergie, de l’eau, des déchets, 
de la qualité de l’air, de l’entretien.

En conséquence du diagnostic établi, la Collectivité se 
doit de faire des choix dans ses priorités car elle est 
tributaire de ses partenaires financiers.

Huit opérations sont d’ores et déjà intégrées au schéma 
directeur, dont trois prioritaires. 
Elles concernent :
•  À Couhé, la construction de vestiaires, afin de résoudre 

les désordres de vétusté et le manque de locaux,
•  À Gençay, également la construction de vestiaires pour 

les mêmes raisons qu’à Couhé,
•  À Civray, une étude de faisabilité est lancée 

concernant la réhabilitation ou la construction d’une 
salle multisports. L’option sera choisie en fonction 
des coûts et du positionnement dans le complexe 
sportif Beauséjour. Cet équipement doit répondre aux 
besoins du territoire du Civraisien, en particulier de 
tous les établissements scolaires dont les deux lycées.

Les cinq autres opérations listées dans le schéma 
directeur concernent :
•  La restructuration de la bulle et le réaménagement de 

la piscine de Couhé, et certains travaux d’isolation,
•  L’adaptation de la salle multisports et la restructuration 

du bassin d’apprentissage de Gençay, afin de résoudre 
des problèmes techniques et d’offrir un espace de 
pratique supplémentaire.

Une huitième phase pourrait concerner la piscine d’été 
du Syndicat intercommunal à vocation multiple Gençay/
Saint-Maurice-la-Clouère afin de répondre aux besoins 
des collégiens et du grand public.

Les travaux concernant les vestiaires de Gençay et de 
Couhé vont être lancés ainsi que l’étude d’opportunité 
sur le gymnase de Civray.



Le Festival au Fil du Son
Une seizième édition s’approche à grands pas pour le 
Festival « Au Fil du Son ». Quinze années ont passé 
depuis sa création, pendant lesquelles le Festival n’a 
cessé de grandir, de s’organiser, de s’améliorer pour 
avoir aujourd’hui une véritable reconnaissance de la 
profession et être dans le peloton de tête des festivals 
de Poitou-Charentes.

Un ancrage territorial
Il faut dire qu’Au Fil du Son est ancré dans son 
territoire, et que le territoire le lui rend bien. Désormais, 
l’organisation repose sur près de 600 bénévoles, pierre 
angulaire du Festival, qui 
œuvrent en amont et sur 
place pour gérer près de 30 
000 festivaliers présents au 
cours des trois soirées et 
deux journées. Il y a en effet 
les soirées officielles avec 
des groupes sans cesse 
renouvelés qui se produisent 
sur les deux scènes du parc, 
en centre ville de Civray, et 
les représentations « Off », 
« Civray dans tous ses états », 
gratuites en journée sur la 
place et à la plage, en bord 
de Charente. L’événement 
permet une collaboration 
i n t e r g é n é r a t i o n n e l l e 
(de 16 à 75 ans) tout en 
favor isant  une grande 
mixité sociale. Chacun y 
trouve sa place en fonction 
de ses compétences et de 
ses expériences. Parmi les 
bénévoles figurent aussi 
p lus ieurs associat ions 
loca les  qu i  appor ten t 
chacune leur  p ie r re  à 
l’édifice : Cicerone, Vox 
Populi, les clubs de hand-ball et de volley de Civray, 
Ciné-Malice...

Une gestion associative
Une organisation toujours plus pointue et félicitée, 
notamment grâce au contrôle d’accès numérique et 
au paiement dématérialisé (cashless), mis en place 
en 2018. En effet, les organisateurs ont toujours été 
attachés au confort d’accueil des festivaliers mais aussi 
des bénévoles. C’est dans ce sens que le dispositif a 
été pensé : permettre une meilleure fluidité pour les 
spectateurs et une meilleure gestion des équipes. 

Le festival est porté par l’association « La Ch’mise Verte » 
qui peut compter sur l’implication des 15 membres 
de son conseil d’administration. Depuis deux ans, 
l’association dispose de locaux à Civray, mis à disposition 
par la Communauté de Communes, et fonctionne avec 
deux salariés permanents, un directeur de festival et une 
assistante de production. Une quinzaine d’entreprises 
apportent leur savoir-faire et leur expérience dans  
la mise en œuvre de chaque édition, ce qui représente 
environ 130 professionnels dont de nombreux 
intermittents du spectacle. 

Des partenaires financiers 
publics et privés
La Ch’mise Verte gère un 
budget supérieur à 1 M€ 
et s’autofinance à plus de 
90 %. Elle peut compter 
sur l’aide financière des 
partenaires publics tels 
que la Communauté de 
Communes du Civraisien 
en Poitou, la commune 
de  C i v ray,  l e  Conse i l 
Départemental de la Vienne 
et la Région Nouvel le -
Aquitaine, mais aussi de 
nombreuses entreprises 
privées (67 en 2018).
En accuei l lant  28 000 
personnes sur 3 jours, le 
Civraisien et, en particulier, 
le centre ville de Civray, 
bénéficient indéniablement 
de retombées économiques 
et médiatiques. 

Des musiques actuelles
La programmation tient 
compte des tendances du 
moment, de l’actualité des 

artistes, de leurs tournées. Les deux scènes doivent 
se compléter : des têtes d’affiche sur la première, et 
des groupes en développement sur la seconde ; un 
maximum de 20 groupes sur l’ensemble du festival. Le 
public du Festival Au Fil du Son est fidèle, mais il faut 
le renouveler tous les cinq ans. La programmation 2019 
cible plutôt les jeunes d’une vingtaine d’années, mais 
on remarque souvent un mélange de générations. Le 
festival grandit mais ne perd pas de vue son objectif 
premier qui en a fait sa force : permettre un accès à la 
culture pour tous grâce à des tarifs se situant parmi les 
plus bas des festivals équivalents. 
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Le Schéma Régional de Développement Économique, 
d’Innovation et d’Internationalisation

Celui du Civraisien en Poitou a été signé en mars 2019.
En amont, la Communauté de Communes du Civraisien 
en Poitou a travaillé sur un diagnostic et une stratégie de 
territoire, afin de mettre en œuvre ce schéma régional. 
Trois grands objectifs se dégagent :

•  Engager un partenariat privilégié en matière de 
développement économique et d’accueil d’entreprises 
entre la Collectivité et la Région,

•  Grâce à la convention, mettre au point le dispositif 
d’aides aux entreprises souhaitées par la Communauté 
de Communes,

•  Garantir la complémentarité des aides de la Collectivité 
et celles de la Région.

La Région est plus centrée sur les aides aux matériels 
et outils de production en lien avec l’innovation, tandis 
que la Communauté de Communes s’oriente vers 
l’immobilier d’entreprise.

Il existe trois types d’aides selon les tailles d’entreprise :

•  Un dispositif léger pour les micro-projets,
•  Un pour les TPE avec des aides de la Région et de 

l’Europe,
•  Un pour les PME installées dans les ZAE (Zones 

d’Activités Economiques).

Entre autres soutiens, on peut citer :

•  Inciter les entreprises à s’installer dans les zones 
d’activités,

•  Aider l’implantation de tiers lieux privés sur le territoire,
•  Aider à la réduction et à la valorisation des déchets,
•  Informer sur l’économie circulaire avec études, 

diagnostics et formations,

La loi NOTRe a donné la compétence économique exclusive aux Régions ; cependant, grâce à un conventionnement 
avec leur Région, les Communautés de Communes peuvent agir sur leur territoire.



Le programme LEADER 2014-2020
Le programme LEADER est un appel à projet 
européen qui permet aux territoires ruraux au 
sein des pays de l’Union Européenne de pouvoir 
bénéficier de dotations sur 6 ans pour développer 
des projets à partir d’un diagnostic partagé et de 
la définition d’une stratégie territoriale. 

Le Civraisien bénéficie de ce programme depuis le 
début des années 2000 (4ème génération). 
La convention a été signée le 23 décembre 2016 
entre la Région Nouvelle Aquitaine, l'Agence de 
Service des Paiements et le Groupe d'Action Locale 
(comité de programmation), présidé par M. Gilbert 
Jaladeau, Maire de Civray et Vice-Président de la 
Communauté de Communes, et composé d'acteurs 
publics et privés.
Les bénéficiaires sont aussi bien des collectivités 
locales que des entreprises, et des associations. 
Les thématiques portent sur : le développement des 
infrastructures haut-débit, les services de proximité, 
l'aide au développement et à la modernisation 
des micro-entreprises dans une démarche de 
développement durable, l'accompagnement aux 
changements dans l'agriculture, le développement 

du tourisme et la valorisation du patrimoine et de 
la culture en milieu rural, le développement de 
l’approvisionnement local dans la restauration 
hors domicile et les circuits courts, l'animation et 
la gestion du programme.
Une douzaine de projets sont en cours et 
bénéficient de financements LEADER, (création et  
réhabilitation de gîtes de groupes et d’un village 
de vacances, commerces multi-services, création 
d’un tiers-lieux, aménagement d’un Office de 
Tourisme, étude sur la valorisation des bio-déchets, 
réhabilitation d’une déchetterie, actions sur la 
mobilité, sur l’insertion et aide à l’organisation 
d’un festival).
Les programmes ayant pris du retard dans leur 
mise en œuvre à l’échelle nationale, ils seront 
prolongés jusqu’en juin 2022. Le Civraisien en  
Poitou bénéficie sur cette période d’une dotation 
de 1 454 720 €.

Contact : Jimmy Schlegel - 06 71 28 64 57 
leader@civraisienpoitou.fr
Francis Souchaud - 06 83 76 69 39
attractivite@civraisienpoitou.fr 

La Maison des Entreprises
Créée en septembre 2018, la Maison des Entreprises 
est un lieu d’accueil des porteurs de projets, réunissant 
les acteurs institutionnels du territoire : Communauté 
de Communes, Chambre des Métiers, Chambre de 
Commerce et d’Industrie et Chambre d’Agriculture. Ses 
locaux sont situés à Couhé, 8 rue Hemmoor, au sein de 
l’antenne territoriale de la Communauté de Communes.

Les équipes assurent des permanences gratuites et un 
accompagnement personnalisé pour chaque projet : 
information sur l’environnement économique, recherche 
de foncier, aides mobilisables, mise en relation avec les 
partenaires économiques. Les intervenants Chambre 
de Commerce et Chambre des Métiers sont affectés 
au territoire car l’objectif de cette Maison est de 
développer les services de proximité et les chambres 
consulaires souhaitent maintenir leurs activités dans 
les territoires ruraux de la Vienne. Si nécessaire, elles 
peuvent se déplacer à Gençay, Civray ou Charroux. Le 
Club des Entreprises du Sud Vienne est souvent associé, 
particulièrement en termes de formation et d’emploi. 
Tous les porteurs créateurs sont accompagnés jusqu’au 
bout de leur démarche. Cet accompagnement fait par les 
chambres consulaires et financé par la Région Nouvelle 
Aquitaine est aussi valable dans le cas de transmission 
ou reprise d’entreprises.

La Communauté 
de Communes 
s u i t  u n e 
cinquantaine de 
dossiers par an.

Les aides économiques peuvent venir de la Région 
Nouvelle Aquitaine, du programme européen Leader, 
d’Initiative Vienne avec des prêts à taux 0 %, ou encore 
du programme « Pacte – 10 % de déchets en un an », 
convention signée entre la Communauté de Communes, 
la CCI de la Vienne et le Pôle Régional Eco-Industries, 
qui participe financièrement au programme de réduction 
de déchets et de consommation de ressources des 
entreprises (économie circulaire).

Permanences :
•  Chambre des Métiers et de l’Artisanat :   

jeudi ou sur rendez-vous
•  Chambre de Commerce et d’Industrie :  

jeudi ou sur rendez-vous
•  Chambre d’Agriculture : sur rendez-vous
•  Communauté de Communes du Civraisien en 

Poitou : mercredi matin et jeudi
Contact : economie@civraisienpoitou.fr 
06 86 67 07 99 (Marion Saulnier)
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Flash sur des entreprises du territoire

Créée en 1986, la SICOB est une SCOP, Société 
Coopérative Ouvrière de Production, installée à Saint-
Saviol. Ces 26 salariés sont presque tous actionnaires, 
et elle est gérée en société anonyme, avec un Conseil 
d’Administration. Depuis plus de 30 ans, l’entreprise 
évolue sans changer de métier et avec une forte 
implication de ses employés.

La poutre en I
Le métier de base de la SICOB est la charpente en bois 
industrielle et traditionnelle qu’elle produit pour les 
artisans, les négociants et les constructeurs de maisons 
essentiellement. Depuis une quinzaine d’années, la 
fabrication des murs pour maisons à ossature bois 
a évolué passant d’un module de 1.20 m de large 
aux murs complets, ce nouveau concept offrant une 
plus grande efficacité et une meilleure rapidité de 
mise en œuvre. La construction de maison à base de 
bois représente aujourd’hui près de 10 % du marché 
national. La fabrication de la poutre en I entre dans la 
production à Saint-Saviol en 1994, ce nouveau produit 
a la caractéristique d’être beaucoup plus léger que les 
matériaux traditionnels tout en ayant une résistance 
adaptée. Son utilisation principale se situe entre les 
portées du bois massif et du lamellé collé pour des 
chevrons et pannes de toiture ou solives de plancher. 
Cette poutre manuportable ne requiert pas de gros 
engins pour sa mise en œuvre, elle est commercialisée 
au niveau national sous le nom de « TRICA ». En 
complément du marquage CE, SICOB bénéficie de 
deux labels de qualité pour sa charpente industrielle et 
pour sa poutre en I.
À noter que le marché de la maison en bois se développe 
plus sur la côte Atlantique. En raison des nouvelles 
normes sismiques, son coût est devenu assez proche 
de celui d’une maison traditionnelle. La maison bois peut 
être installée sur tout type de sol. Le bois est « flexible » 
et résiste très bien aux séismes et aux évènements 
climatiques.

Un bois venu du Nord
La SICOB utilise essentiellement du sapin et des épicéas 
qu’elle achète dans les pays froids : Suède, Finlande, 
Russie, Estonie, Forêt Noire… Ces bois secs, de faibles 
sections, sont livrés pré-rabotés, puis mis en coupe et 
assemblés à Saint-Saviol.
L’entreprise suit en permanence l’évolution des normes 
et joue un rôle de conseil auprès des artisans qui mettent 
en œuvre ses produits. Elle va maintenant au-delà de sa 
vocation première, elle est spécialisée dans le calcul de 
structure, qui permet, à partir d’un plan, de déterminer 
la section des poutres.

Des employés formés et polyvalents
Le système coopératif induit un groupement d’énergies 
et de forces réparties en de multiples compétences. Les 
salariés embauchés ont généralement une formation 
bois (menuisier, charpentier..) mais reçoivent également 
une formation interne spécifique à SICOB. Ils travaillent 
en grande partie sur des machines à commande 
numérique car l’entreprise investit beaucoup dans la 
technologie et demande une certaine polyvalence à ses 
opérateurs pour une meilleure réactivité. La fabrication 
des charpentes traditionnelles et des ossatures bois se 
situe dans un grand bâtiment de 1 500 m² construit il y 
a une quinzaine d’années avec l’aide de la Communauté 
de Communes.
Le recrutement n’est pas toujours facile, malgré la 
volonté d’embaucher de l’entreprise.

Très bien située sur l’axe Paris Bordeaux de la RN 10, et 
à quelques pas de la gare, l’entreprise rayonne sur 12 
départements de l’Ouest, entre Nantes et les Landes. 
Elle réalise un chiffre d’affaires annuel de 3,2 M €, en 
progression constante et investit chaque année dans 
son outil de production.

La SICOB à Saint-Saviol
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Le Panier Poitevin à Couhé
Quand un diplômé en marketing s’associe à un Chef 
cuisinier, et qu’ils sont frères en plus, l’alliance donne 
naissance à une entreprise des métiers de bouche, le 
Panier Poitevin. L’aventure a commencé il y a 24 ans. 
Depuis, les activités de traiteur se sont développées, 
et il y a 10 ans, le Panier Poitevin a ouvert un lieu de 
réception, le Clos de l’Orbrie, avec hébergement, à 
côté de la RN10.

Créé à Couhé et établi dans la zone industrielle le 
Tranchis, le Panier Poitevin est un traiteur évènementiel 
qui travaille dans un rayon de 100 km. Sa clientèle 
se compose pour moitié de particuliers (baptêmes, 
communions, mariages, anniversaires…) et pour moitié 
d’entreprises, parmi lesquelles des lieux de réception 
et de spectacles tels que l’Acclameur à Niort, le Palais 
des Congrès au Futuroscope ou l’Espace Carat à 
Angoulême… Ces lieux sont exigeants en termes de 
sélection et être référencé passe souvent par une mise 
à l’épreuve. Le Panier Poitevin a été nommé référent 
pour 3 ans pour le bassin d’Angoulême par la Région 
Nouvelle Aquitaine, et se trouve en seconde position 
pour le bassin de Poitiers.
Des produits « faits maison »
L’entreprise emploie 10 salariés et fait appel à des 
extras pour les manifestations. Un maître mot guide 
les fabrications traiteur, le « fait maison ».Tous les 
ingrédients utilisés sont issus du territoire et proviennent 
de producteurs locaux. Le chiffre d’affaires de l’activité 

traiteur s’élève à 1 M€  par an ; l’organisation en 
amont doit être irréprochable, tant au niveau des 
approvisionnements que du respect des règles d’hygiène 
dans la préparation et le transport.
Contact : www.lepanierpoitevin.com

Un lieu de réception en pleine nature
Il y a 10 ans, le Panier Poitevin a ouvert le Clos de  
l’Orbrie, un ensemble de bâtiments poitevins anciens 
situés dans un parc arboré de 3 ha. Le but ? Proposer 
un cadre idyllique pour les mariages, et un dépaysement 
complet pour les séminaires d’entreprise, avec salle de 
réception, salles de travail, espace cocktail, piscine et 
même un espace camping avec borne électrique...
Les deux grands gîtes classés Gîtes de France 3 épis 
offrent une capacité de 60 couchages. Le site accueille 
actuellement 15 à 20 mariages par an ainsi que des 
soirées professionnelles : avocats, kinés... et des 
séminaires.
Les deux gîtes peuvent également être loués seuls, pour 
des groupes. Le Clos de l’Orbrie est ouvert toute l’année. 
Il est référencé sur des sites spécialisés tels que AirBnB, 
ou gitesdegroupe.com.
Détails : www.closdelorbrie.com

L’entreprise le Panier Poitevin a comme perspectives de 
développer son lieu de réception, et également de faire 
évoluer la clientèle de l’activité traiteur vers l’entreprise 
tout en restant sur un territoire local.



MATFA DUVIVIER à Joussé
Créée en 1928 par un jeune bourrelier vendéen, 
l’entreprise DUVIVIER s’est développée sur deux 
sites, en Vendée et en Vienne, sans jamais dévier de 
son métier d’origine, la fabrication de literies. Les 
deux sites de Mortagne et Joussé, qui emploient au 
total 250 personnes, sont totalement indépendants. 
Le site de Joussé, berceau de la famille Duvivier, est 
également le siège de l’entreprise.

Le savoir-faire d’origine s’est transmis de génération en 
génération. Fin 2018, une nouvelle équipe dirigeante a 
pris ses fonctions afin de donner un nouvel élan et un 
nouveau dynamisme à l'entreprise.

Une production entièrement française
Le site de Joussé produit des matelas et des sommiers 
tapissiers. 350 à 400 ensembles, entièrement conçus 
et fabriqués en France, sortent chaque jour des ateliers 
situés dans des locaux de 16 000 m², Ils seront tous 
expédiés dans la semaine, car la force de l’entreprise 
réside aussi dans le contrôle de ses transports : elle gère 
une vingtaine de camions dont dix lui appartiennent. Tout 
le territoire français est couvert.
L’entreprise ne vend pas au grand public. Ses clients 
sont des magasins de meubles, de literies, des chaînes 
de magasins, des sociétés de vente à distance...
La finition et le confort de ses matelas sont vite devenus 
sa marque de fabrique et ont fait sa réputation. Pour 
preuve, son nom a évolué : MATFA Duvivier, pour 
Matelas Fabuleux !! Et de nombreuses récompenses 
sont attribuées à ses fabrications par les professionnels.

Un personnel très qualifié
150 personnes travaillent sur le site 
de Joussé. Si les salariés étaient 
historiquement issus de la région, 
leur profil évolue désormais, à 
l’image de la société française et 
il y a plus de mixité. Les métiers 
sont variés : soudeurs, galonneurs, 

couturières, opérateurs de machines. L’investissement 
dans les process de fabrication se traduit par un parc 
de machines high-tech permettant de réaliser toutes 
les formes de piquage, de bouclage et de galonnage 
des matelas. 
Des formations spécifiques sont dispensées sur place 
si nécessaire. Design des lignes, sélection des tissus 
et des matières, fabrication des suspensions, travail du 
bois, garnissage et piquage des matelas... la qualité de 
fabrication des produits est maîtrisée de A à Z.

Un engagement environnemental
L’entreprise essaie d’adopter des cercles vertueux 
en recyclant les matières premières afin d’éviter les 
déchetteries. Tout déchet est trié et doit être valorisé : en 
ce qui concerne le bois, la Communauté de Communes 
enlève les bois non utilisés pour les broyer et en faire 
des copeaux destinés aux chaufferies, les palettes sont 
données aux sous-traitants ou bien les textiles et les 
mousses sont repris par certains fournisseurs pour être 
réintégrés dans la chaîne de production.

L’entreprise MATFA commercialise ses produits sous les 
marques ONREV et DUVIVIER depuis plus de 90 ans.  
En 1995, DUVIVIER est repris par ONREV et la fusion des 
2 entités donne naissance à MATFA. Les perspectives 
d’avenir portent sur l’évolution de la gamme et aussi sur 
de nouveaux débouchés commerciaux avec de grandes 
enseignes de la distribution.

18 / Économie



Nichée au creux de la vallée de la Charente, et 
traversée par le Cibioux, petit ruisseau d’une dizaine 
de kilomètres qui se jette dans la rivière Charente, 
la commune de Surin compte 130 habitants répartis 
entre le bourg et 19 lieux-dits. Sa population se 
compose de retraités « actifs », et de jeunes, 
essentiellement agriculteurs. Il n’y a plus que 5 
exploitations agricoles car les terres et les familles 
sont souvent regroupées en GAEC. Un menuisier 
charpentier ébéniste complète le volet économique.
Il n’y a plus d’école depuis la rentrée 2018. Mais 
un rapprochement avec Charroux s’est opéré en 
septembre dernier dans le cadre d’un pôle éducatif 
territorial qui concerne Asnois, Surin, Châtain, et 
une partie de Genouillé. Il s’agit de mener à bien des 
projets innovants et pérennes : le numérique pour 
tous les enfants déjà mis en place, avec la fourniture 
d’une tablette par élève, ou bien la sensibilisation 
des élèves de CM2 à la vie du collège. Ces réflexions 
associent l’équipe enseignante et les parents 
d’élèves. 
Le paysage est varié : vallons boisés et grandes 
parcelles cultivables caractérisent le territoire 
marqué par un élément de patrimoine remarquable, 
le château du Cibioux, privé, accroché à flanc 
de vallon, qui date du 8ème siècle et qui a subi 
de multiples reconstructions et aménagements 
jusqu’au 17ème siècle. La Fontaine du Cibioux, située 
à côté, est communale.
Le cadre de vie est agréable comme en témoigne 
la forte demande en permis d’aménager. En effet, 
beaucoup de maisons familiales anciennes sont 
rénovées et l’offre se fait rare. 
La commune de Surin est connue pour son club 
d’aéromodélisme dont la piste a été refaite grâce 
au concours de la Communauté de Communes, et 
pour sa Maison d’Accueil Familial, ouverte en mars 
2014, offrant un nouveau mode d’hébergement 
aux personnes âgées, entre le Foyer Logement 
et la Maison de retraite. Elle se compose de deux 
unités gérées chacune par une accueillante pour 
3 personnes accueillies. Il reste actuellement une 
place disponible.
Quelques associations animent la vie locale : 
course cycliste à Pâques, feu d’artifice au 14 juillet, 
arbre de Noël pour les enfants jusqu’à 15 ans, repas... 

Rendez-vous insolite : des stages de tri de bétail à 
cheval au Long Horn Ranch. Cette exploitation privée 
a été créée en 2013 afin de promouvoir le travail de 
ranch, et présenter au grand public la polyvalence 
du cheval de ranch et la culture western. 

A une dizaine de kilomètres de Civray, la commune 
de Blanzay s’étend sur 3 545 ha, et compte  
818 habitants répartis entre le bourg et 31 villages 
et lieux-dits. Son territoire, avant tout rural, mêle 
surfaces boisées et cultures. Pas de rivières, sauf 
une rivière souterraine qui ressort de temps en 
temps, mais les traces d’une villa gallo-romaine 
visible l’été au moment des récoltes caractérisent 
la commune. 

Blanzay a conservé une école qui accueille  
64 élèves de la maternelle au CE2 (CM1 et CM2 
à Champniers) dans le cadre d’un RPI avec 
Champniers. L’école a conservé le rythme de  
4 jours et demi et offre cantine, garderie et activités 
péri-scolaires. 
De nombreux services sont à la disposition des 
habitants : une agence postale ouverte tous les 
matins, des commerces : superette, boulangerie, 
coiffeuse, auberge, bric à brac, un service communal 
de portage de repas, des équipements sportifs : un 
city- stade tout neuf cofinancé par le Département et 
le Centre National pour le Développement du Sport, 
un terrain de tennis, un de pétanque, et un terrain 
de foot qui accueille deux équipes masculines ; de 
nouveaux vestiaires sont en cours de construction 
grâce au concours de la Fédération Française 
de Football et du Département, ainsi qu’un gîte 
intercommunal, les Cèdres, pouvant accueillir une 
quinzaine de personnes, dont les réservations sont 
gérées par la mairie.
Notons également la présence de plusieurs 
artisans : un garagiste, un menuisier, un maçon, 
et trois entreprises de plomberie, couverture, 
chauffage, une carrière qui emploie dix salariés, 
ainsi qu’une douzaine d’exploitations agricoles. 

Une dizaine d’associations animent la vie de la 
commune. Les rendez-vous annuels importants 
sont : la Foire de début mai organisée par le Comité 
des Fêtes et la fête de la commune du 17 août, 
offrant un spectacle de cirque, un feu d’artifice et 
une mise en lumière de l’église, dans l’esprit des 
anciennes Nuits Romanes.

Blanzay possède une belle église romane du  
12ème siècle, refaite au 15ème qui présente désormais, 
suite à une donation, un magnifique vitrail restauré. 
Des puits, des fours, des pigeonniers sont 
également à découvrir, ainsi que le château privé 
de la Malliolière. La commune a également racheté 
il y a quelques années une ancienne huilerie dans 
le village de la Garde, à visiter lors des Journées du 
Patrimoine ou sur rendez-vous. 

Blanzay

Surin
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Saint-Secondin
Saint-Secondin est une commune rurale de 560 habitants 
qui s’étend sur 38 km². Très tôt, elle a opté pour le 
tourisme et a développé sur place des hébergements 
et des équipements de loisirs. Le village de chalets 
a vu le jour il y a 25 ans pour accueillir une clientèle 
de groupes, en complément de gîtes déjà existants 
tels que la Capucine ou la Cavalière, établis dans 
de grandes maisons anciennes du bourg. C’était la 
période de démarrage du Futuroscope, le parc hôtelier 
n’était pas encore construit et la commune a profité 
de cette opportunité. L’offre de loisirs s’est structurée 
au fil des années, avec la création d’un véritable pôle 
loisirs à côté du village de vacances où l’on trouve : un 
espace aquatique de 3 000 m² gratuit, ouvert les deux 
mois d’été, et surveillé par des professionnels, un city 
stade, et un terrain de football utilisé principalement 
par l’Entente Sportive Brion Saint-Secondin.
D’autres activités sont réparties sur le territoire : un 
poney club, un terrain de moto-cross qui accueille des 
compétitions régionales, une base ULM.
Le pôle loisirs compte également l’école qui accueille 
56 élèves de la maternelle au CM2, soit deux classes de 
primaire et une de maternelle, avec trois enseignants. 
L’école fonctionne sur 4 jours et propose garderie et 
cantine. Une résidence services pour seniors, les Gais 
Logis, se trouve aussi dans cette zone, composée de 
19 logements et offrant de nombreux services aux 

résidents. La cuisine prépare les repas des locataires 
mais aussi de l’école et parfois des gîtes si besoin. 
Une mutualisation efficace. Les structures touristiques 
génèrent une douzaine d’emplois locaux.
Une boulangerie qui assure des tournées et vend 
également des produits de première nécessité, ainsi 
que quelques petits cadeaux, des glaces et des 
journaux.
Une zone artisanale intercommunale de 3 entreprises,  
7 artisans, quelques micro-entrepreneurs, une 
coiffeuse un jour par semaine, et une trentaine 
d’exploitations agricoles sont sur le territoire de la 
commune. Saint-Secondin s’est associé à Brion pour 
mettre en commun des moyens afin de répondre aux 
besoins en travaux, particulièrement pour la voirie, en 
créant un syndicat intercommunal.
Une douzaine d’associations animent la vie quotidienne 
et proposent des manifestations qui utilisent tant la 
salle des fêtes que le préau de l’espace loisirs.
Quatre lotissements ont été construits, avec quelques 
parcelles encore à vendre pour le dernier. Mais on 
constate également un engouement pour les maisons 
anciennes à rénover.

Informations sur le pôle loisirs : 
www.villageaccueilgroupes.fr
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Lizant
La commune la plus au Sud de la Vienne se 
caractérise par ses vallons boisés et ses trois 
cours d’eau, le Cibioux, le Cornac et la Sonnette 
qui se jettent dans la Charente. Avec 424 habitants, 
répartis entre le bourg et une trentaine de villages, 
installés en fonction des plateaux et des versants, 
Lizant s’étend sur une superficie de 17 km².
Sa population compte un tiers de retraités et une 
moitié d’actifs qui travaillent sur un territoire local, 
Ruffec, Sauzé-Vaussais, Civray. A noter que 20 % des 
habitants sont britanniques et résident à l’année. En 
regroupement pédagogique avec Voulême, Lizant 
possède encore une école qui accueille 23 élèves 
de maternelle et offre cantine et garderie.
La commune gère l’agence postale ouverte tous 
les matins, et compte une boulangerie, et un bar 
tabac. Son activité économique repose sur plusieurs 
artisans : brocante, espaces verts, peinture, 
imprimerie, couverture maçonnerie, électricité, 
traiteur. Sans oublier l’ESAT, centre d’aide au travail, 
installé depuis une vingtaine d’années, qui emploie 
une soixantaine de personnes dans des activités 
de sous-traitance, conditionnement, espaces verts, 
blanchisserie/pressing.
Egalement sur la commune, le centre équestre 
Lizonne Equitation, ex Ferme des Boutiers, où 
les nouveaux propriétaires proposent une école 
d’équitation, une écurie de propriétaire et un centre 
de masso-kinésithérapie équine, toujours dans le 
cadre verdoyant des bords de Charente.
La commune a investi il y a deux ans dans la 
rénovation de la salle des fêtes, un gros projet réalisé 
grâce à des subventions. Elle consacre également 
ses efforts sur l’entretien de 18 km de chemins 
blancs, ainsi que 36 km de routes communales en 
termes d’élagage et de nettoyage des fossés, les 
routes étant prises en charge par la Communauté 
de Communes. Elle possède une aire de camping 
car de 6 emplacements bien fréquentée et deux 
gîtes privés.
La vie Lizantaise est animée par 9 associations 
qui organisent des manifestations chaque année : 
foire aux plantes en avril, brocante en septembre, 
repas moules-frites en juin… sans oublier l’équipe 
foot loisirs dans le cadre de l’entente Lizant/Saint 
Gaudent.

La commune poursuit son engagement dans 
l’énergie propre : après avoir accueilli 2 éoliennes 
il y a une dizaine d’années, l’implantation de  
6 éoliennes supplémentaires est envisagée à 
l’horizon 2021/2022 dans le cadre d’un grand projet 
en Nord Charente.

Très bien située aux confins de la Vienne et des 
Deux-Sèvres, traversée par la RN 10, la commune 
de Linazay compte 228 habitants, chiffre en 
légère augmentation. Les infrastructures proches 
et un parc de 8 logements locatifs de Vienne 
Habitat ainsi que quelques maisons anciennes 
rénovées pour la location expliquent en partie ce 
phénomène. L’installation de Britanniques sur la 
commune est également à prendre en compte, 
et a contribué à la notoriété de Linazay car le 
Président Poitou-Charentes de l’Association Royal 
British Legion habitait Linazay. Il n’y a plus de 
commerces, ni d’école depuis 1991 : les enfants 
sont en regroupement pédagogique avec Saint-
Macoux, Saint-Pierre et Saint-Saviol.
Linazay est une commune rurale, elle compte 
7 exploitations agricoles performantes : un 
élevage caprin, un élevage de vaches laitières, 
des productions végétales : céréales, tabac sur 
50 ha, noisetiers, pommes de terre.Une porcherie 
collective naisseur-engraisseur, et une installation 
de méthanisation à partir de déchets agricoles : 
lisier de porcs, fumier de vaches et de chèvres, 
issu de céréales sont également des activités 
génératrices d’emplois sur la commune. Initiative 
originale, la trufficulture sur 4 ou 5 ha développée 
par un exploitant local, Président de l’association 
des trufficulteurs de la Vienne.
Pour compléter le volet agricole, la commune 
possède un concessionnaire de machines 
agricoles qui emploie 4 salariés et rayonne sur 
le Nord Charente, le Sud Deux-Sèvres et le Sud 
Vienne. À noter également une entreprise de 
jardins/espaces verts.
En termes de patrimoine, l’église et la Croix 
Hosannière rénovée en 2018, le logis privé  
du Magnou, édifice à l’architecture militaire du 
14ème siècle, et une grosse maison ancienne à La 
Chaux. La commune a investi dans la rénovation 
du parking autour de l’église et dans son 
aménagement et projette une restauration des 
contreforts de l’église. 
La vie locale est animée par quelques associations ; 
à noter une marche gourmande avec feu d’artifice 
le samedi précédent la Saint-Jean, un méchoui et 
un vide-grenier.

Linazay



Saint-Macoux
Petite bourgade de 490 habitants, le bourg de 
Saint-Macoux se situe dans une vallée proche de la 
Charente. Son territoire de 1 000 ha est composé 
de collines, de bois, de vallées et de vastes 
plateaux consacrés aux cultures. Les habitants se 
répartissent entre le bourg, deux gros villages : 
les Poiriers et le Breuil d’Haleine et 7 hameaux.  
La proximité de la RN 10 et de la gare SNCF de Saint- 
Saviol permet à la population en activité d’accéder 
rapidement à Poitiers ou Angoulême.

La commune possède une école qui accueille deux 
classes de primaire (CM1/CM2), soit 32 élèves, dans le 
cadre du RPI avec Saint-Pierre, Linazay et Saint-Saviol, 
et offre cantine et garderie.

Quelques artisans y sont installés : menuisier, plombier, 
artiste peintre, outilleur professionnel, entretien 
d’espaces verts, ainsi que quelques gîtes privés.
La population a sensiblement augmenté au cours 
des dix dernières années mais désormais les 
perspectives d’installation de nouveaux habitants 
semblent plus restreintes en raison du PLUi en cours 
qui diminue grandement les surfaces constructibles.
Il reste un seul commerce, un restaurant et quelques 
associations actives animent le territoire, dont la 
bibliothèque pour tous.

Un point fort à Saint-Macoux, l’eau, dont la commune 
a su tirer parti très tôt : d’une part avec la fontaine 
miraculeuse qui passe sous l’église et où l’on baignait 
les enfants mal formés afin de les guérir, selon la 
légende de St Mac Low. D’autre part, dans les années 
90, Saint-Macoux a décidé d’aménager un bord de 

Charente en aire de loisirs consacrée à la pêche et à 
la baignade l’été. 
Les aménagements se sont étalés depuis 1993.
La Communauté de Communes s’est associée au 
projet en finançant l’achat du toboggan aquatique 
et la construction du bâtiment accueillant le snack. 
Aujourd’hui, ce point de restauration est ouvert toute 
l’année et la commune a acheté une licence IV pour 
en favoriser l’exploitation. La baignade a accueilli  
6 000 personnes en 2018, sous la surveillance d’un 
professionnel rémunéré par la Communauté de 
Communes, et le site lui-même a été fréquenté par 
près de 20 000 visiteurs.
Chaque dernier week-end d’août, le plan d’eau du 
Marais fait la Fête : animations pour tous, repas 
champêtre et feu d’artifice au programme.
Un parcours pédagogique a été mis en place pour 
sensibiliser les enfants au milieu naturel aquatique
à l’aide de panneaux explicatifs.
En projet, le renouvellement des jeux, l’agrandissement 
de la cuisine du restaurant avec le concours de la 
Communauté de Communes, et l’agrandissement de 
la salle de restauration financé par la commune.

22 / La vie des communes



Voulon

À quelques kilomètres de Charroux, et traversée  
par la Charente, la commune de Chatain compte  
254 habitants dont 2/3 sont en activité. 
Plusieurs familles britanniques s’y sont installées, 
appréciant le cadre verdoyant composé de 
collines, de bois et de beaucoup de prairies. 
Les actifs vont travailler dans le territoire, soit 
Charroux, Civray, Confolens et les enfants sont 
désormais scolarisés à Charroux car il n’y a plus 
d’école depuis la rentrée 2018. Des transports ont 
été mis en place.
Au plan économique, ce sont les activités 
agricoles qui prédominent : 2 entreprises de 
travaux agricoles, un commerce de bestiaux,  
7 exploitations (un élevage caprin, et un élevage 
bovins allaitants) et une minoterie, le Moulin de 
l’Ane Vert, qui génère une dizaine d’emplois.

Un joli patrimoine est à découvrir sur le territoire : 
le Pont Romain, l’Église du 11ème siècle, quelques 
lavoirs et trois châteaux privés (Tralbot, Laleu 
et Fond le Bon). Territoire traversé par plusieurs 
chemins de randonnée balisés et par la Charente, 
navigable en kanoë kayak, sur les « chemins d’eau » 
aménagés par la Communauté de Communes 
depuis quelques années.
Une demi douzaine d’associations anime la vie 
quotidienne avec quelques temps forts comme 
la Fête de l’Antan le lundi de Pentecôte avec 
brocante, et groupe folklorique, ou un concours 
de pêche le 3ème dimanche d’août.
La commune possède une salle des fêtes et un 
terrain de football et a conservé une équipe sans 
fusion.

Un gros projet se profile pour lequel des 
financements sont à réunir : la rénovation de 
l’église, fermée depuis l’automne 2018 pour des 
raisons de sécurité.

Nichée dans une vallée, et traversée par trois 
rivières, la commune de Voulon tire parti de son 
cadre de vie et de sa situation géographique. Au 
Nord du territoire de la Communauté de Communes 
du Civraisien en Poitou, elle est à cinq minutes de 
la RN 10, et à vingt minutes de Poitiers Sud, ce qui 
explique la progression constante de sa population 
en 30 ans, qui est passée de 234 habitants en 
1990 à 503 aujourd’hui, essentiellement actifs. Il 
faut dire aussi que la commune a réalisé un effort 
important pour l’accueil des nouveaux habitants. 
Autre avantage, la gare SNCF Anché/Voulon avec 
une ligne Poitiers Angoulême qui propose plusieurs 
trains matin et soir pour faciliter les trajets travail.
Répartie sur 830 ha, la commune offre à ses 
habitants un cadre de vie entre eau et verdure. 
Trois ponts dans le bourg, trois rivières, la Dive et 
la Bouleure, toutes deux affluents du Clain et les 
jardins Malescot, derrière la salle des fêtes, pour 
des promenades nature.
L’école accueille au total 68 élèves des communes 
d’Anché et de Voulon : deux classes de primaire 
à Voulon, avec deux instituteurs, dans le cadre du 
SIVOS Anché-Voulon, et les enfants de maternelle 
vont à Payré. Elle offre cantine et garderie et a 
conservé le rythme de 4 jours et demi. Les activités 
périscolaires sont assurées par des bénévoles.
Les nouveaux arrivants s’orientent plutôt vers 
l’habitat neuf, car il y a peu de maisons à vendre ou 
à rénover. Il existe deux lotissements communaux 
représentant une trentaine de parcelles, mais ils 
sont pleins, ainsi que des terrains privés également 
construits. La commune possède 11 logements 
à louer, et quelques biens privés sont aussi en 
location. Un gîte communal de 4/6 personnes est à 
la disposition des touristes. Ce gîte, entouré d’eau 
et de verdure, bénéficie d’un superbe cadre naturel 
en bordure de la Dive, tout en étant à deux pas du 
centre bourg.
La commune compte un certain nombre de 
services : une coiffeuse avec salon d’esthétique, 
un café/tabac/bar/restaurant, une résidence seniors 
de 8 logements indépendants, située à côté du city-
stade construit par la Communauté de Communes, 
ainsi qu’une bibliothèque animée par des bénévoles.
Le volet économique est complété par trois 
exploitations agricoles, cultures et élevage bovin, 
et huit artisans (maçons, plombier chauffagiste, 
couvreur…).
Quelques associations dynamisent le territoire : 
citons le temps fort du 14 juillet avec foire à tout, 
repas moules frites, animations variées et feu 
d’artifice.
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MANIFESTATIONS ESTIVALES DU CIVRAISIEN EN POITOU
soutenues par la Communauté de Communes

Dimanche 21 juillet 
Meeting aérien à Brux
Meeting à l'aérodrome de 14h à 19h. Thème : "Des 
Machines et des Hommes" qui met à l'honneur 
l'osmose entre l'homme et sa machine. Exposition 
de moteurs d'avions légendaires, un simulateur de 
vol sera à disposition des jeunes. Payant : 10 e et 
gratuit pour les moins de 12 ans.
Plus d’infos : meeting-couhe.com

Du jeudi 25 au samedi 27 juillet 
Festival Au Fil du Son à Civray 
16e édition de ce festival de musiques actuelles. 
Plus d'une vingtaine de concerts sur 3 jours, une 
programmation éclectique entre têtes d'affiches et 
découvertes  dans une ambiance festive et familiale. 
Tarifs : entre 28 e et 68 e en prévente, entre 38 e 
et 78 e sur place.
Plus d’infos : www.aufilduson.com

Samedi 3 et dimanche 4 août 
Les Peintres dans la rue à Charroux
Concours le samedi : "Dessine... Le Pays Charlois". 
Inscription à partir de 8h. Marché des Arts le dimanche 
de 10h à 18h : peinture, collages, porcelaines, 
sculptures, bois fer...
Mises en scènes vivantes de tableaux de peintres 
le dimanche de 15h à 17h30 dans les jardins de la 
Maison du Pays Charlois. 
Ateliers pendant les deux jours : démonstration de 
Taille-pierre par l'Atelier du Caillou, démonstration de 
gravure Taille douce au burin par M. Denis GIRARD, 
démonstration de filage, démonstration de tissage. 
Jeux géants en bois par l'Association Cicérone le 
samedi.
Atelier "Dessin Peinture" par JDANN dans son atelier 
place du Parvis, samedi et dimanche de 15h à 17h. 
Plus d’infos : www.animationculture.fr

Samedi 3 août 
34e Journée de l'Âne et du Cheval à Romagne
Concours officiels de chevaux poitevins mulassiers, 
baudets du Poitou et chevaux Merens. Randonnée 
équestre libre avec carte. Pony games. Promenades 
en calèche. Concours photos. Repas champêtre. 
Carrousel. Animations Western. Entrée gratuite.
Plus d’infos : M. Pascault, 05 49 59 33 58

Mercredi 7 août
Manche Nouvelle-Aquitaine du trophée cycliste 
Madiot Cadets à Civray 
Départ à 11h à la rampe rocade sud pour 9 tours de 
circuit par Bagoire, Montazais, Savigné sud - côte 
des Ages - côte du Puits Carré et rampe rocade sud, 
soit 74 km. Epreuve ouverte aux coureurs cadets et 
cadettes de toute la France.
38e Route d'or cycliste du Poitou à Civray
Départ à 14h30 pour 16 tours de circuit par Bagoire, 
Montazais, Savigné sud, côte des Ages, côte du 
Puits Carré et rampe rocade sud, soit 133 km. 
Epreuve élite nationale ouverte aux seniors 1-2 et 
aux professionnels d'équipes continentales. Accès 
libre au public.
Plus d’infos : www.cacivray.fr

Du Lundi 12 au Jeudi 15 août
Festival de la pendule à Gençay 
Animations, ateliers divers, spectacles, apéro 
concert, concours, jeu d'évasion sur l'esplanade du 
château de Gençay. Spectacles payants.
Plus d’infos : www.cc-lamarchoise.com

Samedi 24 août 
Chansons à la grange à Champniers
Soirée chansons à la grange à Entrebrault à 21h avec 
Nicolas MORO. Tarif 12 e, réduit 6 e à 10 e.
Plus d’infos : la.portee.pagesperso-orange.fr

Dimanche 25 août 
Meeting aéromodéliste à Surin 
De 10h à 18h, présentation en vol de modèles réduits 
d'avions,  hélicoptères,  planeurs et drones. Un repas 
champêtre est servi le dimanche midi au prix de 18 
euros (inscriptions obligatoires).
Plus d’infos : http://ffam.asso.fr

Samedi 14 septembre 
Comice Agricole à Civray
Manifestation agricole avec de nombreuses 
animations, possibilité de repas sur place le midi, 
ZA Les Elbes. Entrée gratuite
Plus d’infos : Facebook : @ComiceAgricoleCivray86

Samedi 7 et dimanche 8 septembre 
Foire aux vins et aux gourmets à Charroux
Découvrez les produits viticoles et gourmets de la 
région et de toute la France. Animations : comédies 
musicales pour le samedi soir ; fanfare et Audrey et 
les Faces B pour le dimanche après-midi. 
Plus d’infos : Facebook : @Comité-des-Fêtes-Charroux-86


