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Ensemble pour de nouveaux défis

En ce début d’année où tous les élus de la Communauté de Communes se joignent 
à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux, nous souhaitons également affir-
mer notre volonté de continuer d’agir pour le développement et le bien-vivre en Sud 
Vienne.

D’importants projets ont été menés à leur terme, tels que le Centre Aquatique ODÄ 
ou la maison de santé. D’autres sont engagés, comme la mise en valeur de l’Abbaye 
de Charroux ou l’agrandissement du parcours scénographique du Cormenier. À cela 
s’ajoute le plan numérique lancé par le Département sur notre territoire.

Il est cependant regrettable de constater que nos moyens s’amenuisent en raison 
des réductions importantes des dotations que l’État attribuait aux communes, com-
munautés de communes, départements… Cette situation peut compromettre les 
projets de développement prévus sur nos territoires. À ces difficultés, s’ajoute la 
réforme des collectivités territoriales de la loi NOTRe qui va modifier l’intercommu-
nalité à compter du 1er janvier 2017. L’État ne nous laisse malheureusement pas les 
délais suffisants pour mettre en œuvre une réforme qui va engager le territoire pour 
les prochaines décennies. Les communes ont en effet besoin de disposer d’une étude 
précise afin d’appréhender les conséquences de la réforme proposée et de préparer 
sereinement l’avenir, avec l’intégration à une nouvelle région.

Il nous semble donc très important d’informer les habitants du Civraisien sur toutes 
ces réformes qui vont changer notre quotidien, car la préoccupation première de 
notre Communauté de Communes a toujours été d’améliorer et d’animer notre cadre 
de vie.

Bonne année 2016 à tous.

Jean-Olivier Geoffroy
Maire de Champniers

Président de la Communauté de 
Communes des Pays Civraisien et Charlois

Conseiller Départemental
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> Depuis 2010, le territoire national est soumis à de nombreuses réformes. Qu’est-ce qui a changé et 
va changer dans la Vienne ? Voici quelques explications pour mieux comprendre le quotidien.

Les réformes territoriales

La première réforme territoriale a été votée en 
décembre 2010, impactant toutes les collectivités 
territoriales, Conseil Régional, Conseil Général, 

Communautés de Communes, et obligeant celles 
comptant moins de 5  000 habitants à fusionner au 
1er janvier 2014. 
En 2011,  la Vienne comptait  2 Communautés 
d’Agglomération et 20 Communautés de Communes. Le 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, 
approuvé le 21 décembre 2011, a entraîné la fusion de 
6 Communautés de Communes, soit la création des 
Communautés de Communes les Portes du Poitou, 
des Pays Civraisien et Charlois, et des Vallées du Clain. 
Aujourd’hui, la couverture complète du territoire par des 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale 
à fiscalité propre est réalisée.

En novembre 2014, l’Assemblée 
Nationale a voté une loi modifiant le 
nombre de régions en France ; c’est le 
second volet de la réforme territoriale. 
Il y a désormais 13 régions au lieu de 
22, et le Poitou-Charentes s’associe au 
Limousin et à l’Aquitaine pour former la 
plus grande région de France.
La même année, l’État adopte une 
refonte des cantons en vue des élections 
cantonales de mars 2015. La Vienne 
passe de 38 cantons à 19 et élit des 
binômes homme/femme représentant 
les citoyens au Conseil Départemental 
(précédemment Conseil Général).

La troisième réforme territoriale 
apparaît le 7 août 2015 avec la 
loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République), visant à 
clarifier les compétences des différents 
échelons territoriaux : communes, 
communautés de communes, conseils 
d é p a r t e m e n t a u x  e t  r é g i o n a u x . 
Conséquences de cette nouvelle loi, 
les compétences des communautés de 
communes vont augmenter et le seuil 
de l’intercommunalité va passer de 
5 000 à 15 000 habitants. De nouvelles 
fusions sont donc indispensables, 
et ce pour le 1er  janvier 2017. Dans la 
Vienne, le nombre de communautés de 
communes passerait à 7, avec 2 grosses 
communautés d’agglomération, Poitiers 
et Châtellerault.

Notre Collectivité pourrait fusionner avec les 
Communautés de Communes de la Région de Couhé 
et du Pays Gencéen, formant ainsi une structure de 
40 communes, regroupant une population totale de plus 
de 27 500 habitants dont le contour coïncide exactement 
avec celui du Syndicat Mixte du Pays Civraisien. Les 
compétences exercées actuellement par les trois entités 
sont assez homogènes et leur union renforcerait leur 
solidité financière et faciliterait le développement de 
projets communs pour un aménagement équilibré du 
territoire. 
Le projet, porté par la Préfecture, est encore en discussion. 
Le délai imparti est court et laisse peu de temps pour des 
études sur lesquelles peuvent s’appuyer les communes 
pour s’engager.
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> La Communauté de Communes du Pays Gencéen

Dans la perspective de nouveaux rapprochements entre collectivités, le Charlaisien a choisi de vous 
présenter les deux communautés de communes voisines, Pays Gencéen et Région de Couhé.

Les Communautés de Communes du Pays Gencéen et de la 
Région de Couhé

Créée en 1996, la Communauté de Communes se 
compose de 9 communes situées en milieu rural et compte 
7 300 habitants : Brion – Champagné-St-Hilaire – Château-
Garnier – La Ferrière-Airoux – Gençay – Magné – St-Maurice-
la-Clouère – St-Secondin – Sommières-du-Clain.

Le développement économique, une priorité
Sa situation géographique à 25 km au sud de Poitiers et sur 
l’axe Poitiers-Civray a été considérée comme un atout dé-
terminant pour le développement de zones économiques. 
Dès son origine, la collectivité a acquis des réserves fon-
cières destinées à la mise en place de zones d’activités, 
maillant ainsi son territoire : deux à Gençay, une à Som-
mières-du-Clain, une à St-Maurice, une à St-Secondin sont 
aujourd’hui opérationnelles, accueillant principalement 
des artisans et des entreprises de BTP, pour lesquelles la 
collectivité n’a pas hésité à construire une vingtaine d’ate-
liers relais, jouant un rôle de facilitateur afin d’assurer le 
développement économique.

Un soleil d’avance pour le Gencéen
De son territoire plat et ensoleillé, la collectivité va tirer 
profit en construisant dès 2005 un bâtiment avec toiture 
photovoltaïque dont l’énergie est vendue à la compagnie 
d’électricité. Il y a 4 ans, le projet s’affine : la collectivité met 
à disposition de Sergies (filiale de Sorégies) des terrains 
communautaires sur lesquels l’entreprise va construire 
des bâtiments avec toiture photovoltaïque contre un bail 
de 22 ans, qui, après aménagements par la Communauté 
de Communes, seront loués à des entreprises ou mis à 
disposition de communes. Huit sont déjà réalisés : 4 sont 
actuellement aménagés sur Gençay (3 pour la Commu-
nauté de Communes et un pour une menuiserie), 1 est en 
cours d’aménagement à St-Secondin (accueil d’activités), 
1 sera bientôt aménagé par la commune de St-Maurice, 
1 projet est en réflexion sur le bâtiment de la Ferrière-Ai-
roux.  Reste un bâtiment sur St-Maurice qui sera aménagé 
prochainement. Parallèlement, il y a 3 ans, la collectivité 
lance le projet de fermes photovoltaïques sur des réserves 
foncières difficilement exploitables. Elle signe un partena-
riat avec la société Altech qui installe deux centrales, l’une 
à Sommières-du-Clain, l’autre à la Ferrière-Airoux, contre 
une redevance.

Optimiser moyens et ressources
En termes de voirie communale, la Communauté de 
Communes a investi dans du matériel afin de mutualiser 
les moyens et de réduire fortement les coûts des travaux 

dans les communes déjà aidées par un fonds de concours. 
D’autre part, depuis 2004, elle assure en régie la collecte 
des ordures ménagères en porte-à-porte et la gestion des 
déchetteries du territoire, en ayant investi dans le matériel 
approprié et les moyens humains. Elle a pu développer 
ainsi une filière bois/énergie en fabriquant des plaquettes 
à partir des bois et branchages récupérés en déchetterie 
qui alimentent les chaufferies de Château-Garnier et 
St-Secondin.

Le soutien aux écoles
L a  C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s  f i n a n c e  l e s 
investissements informatiques des écoles maternelles et 
primaires (entre 10 et 15 ordinateurs dans chaque école), 
ainsi que leurs fournitures scolaires, alloue une petite 
dotation par enfant et par établissement et participe 
aux déplacements intra et extra communautaires.  Dans 
le même esprit, la collectivité se charge des transports 
scolaires vers les 7 écoles primaires et maternelles, soit 
10 circuits. Afin de compléter ses actions en faveur de la 
jeunesse, elle a installé des plateaux multisports dans les 
communes qui ne possèdent pas de gymnase, utilisables 
prioritairement par les écoles et hors périodes scolaires 
par le public.

La ferme photovoltaïque de la Ferrière Airoux
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Depuis 1993, les communes du canton de Couhé - Anché, 
Brux, Ceaux-en-Couhé, Châtillon, Chaunay, Couhé, Payré, 
Romagne, Vaux-en-Couhé et Voulon - se sont associées 
pour former la Communauté de Communes de la Région 
de Couhé (CCRC).

Des zones d’activités à fort potentiel
La RN 10 traverse son territoire, et la collectivité a tiré 
parti de cet atout pour assurer son développement 
économique par la création de zones d’activités : les 
Tranchis à Couhé (10 entreprises), Les Minières à Payré, 
à la fois centre routier multiservices et zones d’activités 
(10 entreprises), le Bouchaud à Chaunay (3 entreprises et 
9 ha disponibles), et Brux (en cours de commercialisation).
Afin de faciliter l’installation des entreprises, la 
Communauté de Communes s’est engagée depuis sa 
création dans la construction d’ateliers-relais, totalement 
adaptés aux besoins et aux activités du demandeur. La 
cession se fait ensuite soit par un contrat de location-
vente, soit par une vente directe. Actuellement, une dizaine 
d’entreprises ont bénéficié de cet accompagnement.

Tourisme et patrimoine
Trois sites majeurs sur son territoire : la Vallée des Singes, 
les îles de Payré et le Domaine de l’Abbaye de Valence 
et une volonté d’investir dans leur développement car le 
tourisme peut être un levier économique en zone rurale. 
Défi relevé : la Vallée des Singes s’étend désormais sur 
15 ha, abrite 350 primates et accueille 180 000 visiteurs 
en moyenne chaque année. Il y a 3 ans, la collectivité a 
revendu les bâtiments dont elle était propriétaire à la 
société privée qui exploite le parc animalier.
Parallèlement, les îles de Payré, proches de la RN 10, 
et situées dans un domaine lacustre de 22 ha, dont 8 ha 
de plan d’eau et de canaux en bordure de la Dive, offrent 
un ensemble très varié de loisirs de plein air que la 
Communauté de Communes souhaite encore développer 
pour une plus grande utilisation au cours de l’année.
Enfin, le Domaine de l’Abbaye de Valence, propriété 
de la Communauté de Communes de la Région de 

> La Communauté de Communes de la Région de Couhé

Couhé depuis 1995, bénéficie d’un vaste programme de 
restauration et de réhabilitation afin d’en faire un haut lieu 
touristique et culturel. Le Réfectoire des Moines, classé 
aux Monuments Historiques, est en cours de rénovation 
ainsi que la toiture du logis abbatial. Des évènements 
culturels y sont organisés. Dès 2005, une convention a 
été signée avec l’Académie de Poitiers et la DRAC, dans 
le cadre d’un chantier-école, afin que des élèves de lycée 
professionnel coopèrent à la valorisation du site et soient 
sensibilisés à la défense du patrimoine.
De plus, la CCRC a investi dans l’hébergement en 
aménageant deux gîtes de groupe dans des bâtisses 
de caractère, l’un à Vaux-en-Couhé pour une capacité 
d‘accueil de 20 personnes et l’autre à Ceaux-en-Couhé 
pour 24 personnes.

Des actions pour l’environnement
Outre la collecte des déchets ménagers et du tri sélectif 
en régie et la gestion des deux déchetteries de Couhé et 
Chaunay, la Communauté de Communes a développé 
également une filière bois pour alimenter la chaudière 
collective desservant le collège, les écoles, la salle des 
fêtes, le gymnase, la piscine, ses locaux et l’EPHAD.
Enfin, la CCRC a intégré la gestion des cours d’eau dans 
ses compétences optionnelles car son paysage est 
traversé par trois rivières : la Dive, le Clain, et la Bouleure. 
L’entretien de quelques 150 km de berges, gage de 
préservation de la faune et de la flore,  a été confié au 
syndicat mixte du Clain du Sud. 

Animer le territoire
Préserver l’accès aux loisirs, faire découvrir de nouvelles 
pratiques sportives et culturelles, donner de la vie au 
territoire, telles sont les ambitions de la Communauté 
de Communes qui soutient le monde associatif 
financièrement depuis une vingtaine d’années. De plus, 
elle est propriétaire et gestionnaire d’un complexe sportif 
(gymnase, dojo, halle de tennis, terrain extérieur) mis à 
disposition des associations.
L’action culturelle, la Collectivité la défend grâce à une 
véritable politique événementielle en soutenant des 
manifestations, en mettant à disposition un parc logistique 
de matériels (tivolis, barrières, tables, bancs, matériel 
sono lumière).
Enfin, elle a mis en place une vraie politique enfance-
jeunesse qui vise à accompagner tous les enfants 
de différentes manières : un accueil de loisirs sans 
hébergement le mercredi et durant les vacances 
scolaires au sein du Pôle Enfance Jeunesse, bâtiment 
communautaire de près de 900 m2, l’aide aux devoirs au 
collège, des animations au sein d’associations sportives  
(hand, tennis, athlétisme, l’école de pêche) et le soutien 
aux activités des collèges (classe à horaires, aide aux 
devoirs, classes découvertes…), développement de temps 
d’échange et de débat avec des personnes ressources et 
les parents sur des thèmes de société.

Abbaye de Valence
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> Le Centre d’Activités Aquatiques ODÄ

Projet mûrement réfléchi par les élus de la collectivité, 
ODÄ, premier Centre Aquatique Nordique de la Région 
Poitou-Charentes, a ouvert ses portes le 19 novembre 
2014. Composé d’une piscine extérieure, d’une piscine 
couverte avec zone ludique (nage à contre-courant, 
cascades, banquettes de massage, aire de jeux pour les 
tout-petits), d’un espace détente (sauna, hammam, salle 
de relaxation), ce Centre présente tous les avantages 
d’un espace sportif à fréquenter tout au long de l’année. Il 
accueille tous les publics : élèves de primaire, collégiens, 
lycéens, IME, patients des centres de soins locaux, 
membres du club de natation de Civray, grand public. 
Des plages horaires d’ouverture souples, avec une 
nocturne le mardi soir pour une séance « zen » intégrant 
la luminothérapie, des cours d’aquabike, aquagym, 
aquagym-tonic, aquadouce, un bassin extérieur chauffé 
accessible par un sas et utilisable même en avant et après 
saison, autant d’éléments qui contribuent à faire d’ODÄ un 
équipement structurant du Sud Vienne. 

La Communauté de Communes s’est toujours impliquée dans le développement de son territoire, 
tant au niveau du cadre de vie que de l’économie ou de l’environnement. Voici quelques-uns des pro-
jets majeurs aboutis ou engagés à ce jour.

Des investissements majeurs pour la collectivité

De novembre 2014 à août 2015, ODÄ a accueilli : 7 000 
scolaires, 32 000 personnes du grand public, dont 3 000 
en balnéothérapie et 3 000 inscrites aux activités. Ce 
public vient bien-sûr du territoire mais également de 
Charente, Poitiers, Niort… Au service des usagers, des 
équipes d’accueil, de maîtres-nageurs, d’agents d’entre-
tien se relaient pour offrir le meilleur plongeon au cœur 
du plaisir et de la forme.
www.oda-centreaquatique.fr
Tél. 05 49 87 03 62
Twitter : https://twitter.com/OdaCivray 

Face à la pénurie de nouvelles installations de médecins 
sur le territoire, les élus et les professionnels de santé ont 
opté pour le projet d’une maison de santé pluridisciplinaire 
implantée à Civray, Vallée des Bas Champs, au cœur du 
pôle de santé formé par la maison de convalescence, 
l’EPHAD et le cabinet de kinésithérapie. 
Ouvert en janvier 2015, cet équipement a été inauguré 
le 19  septembre dernier. Il répond aux attentes de la 
population en termes d’accès aux soins de manière 
durable et performante, et à l’évolution des systèmes 
d’organisation de la santé en offrant un espace pluri-
professionnels avec des permanences collectives, un 

plateau technique performant et un lieu de formation pour 
les étudiants. Rappelons qu’on y trouve actuellement 
5 infirmières, 3 podologues, 2 psychologues et 3 médecins 
généralistes. 

> La Maison de santé pluridisciplinaire
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Après avoir financé le passage au numé-
rique 3D en 2010, la collectivité a investi en 
2014 dans un relooking de la façade du ciné-
ma, un réaménagement de l’accueil devenu 
plus convivial et accessible, et une optimi-
sation du chauffage avec l’installation d’une 
pompe à chaleur. Pour ce projet, elle a reçu le 
concours financier de la Région et du Centre 
National de la Cinématographie.  Désormais, 
le cinéma de Civray a tout d’un Méga CGR 
mais reste à la portée de tous !

Delta 86, entreprise de sous-traitance adaptée, est instal-
lée dans l’hôtel d’entreprise de la Communauté de Com-
munes depuis 2006, situé dans la zone d’activité des Elbes 
à Saint-Pierre-d’Exideuil. Pour répondre à la demande de 
ses principaux clients, à savoir absorber des pics d’activité 

ou assurer pour eux des tâches totalement délocalisées, 
Delta 86 a besoin de locaux supplémentaires. 
Un projet immobilier a donc vu le jour avec la SEM 
patrimoniale de la Vienne qui sera le porteur du projet 
et avec laquelle Delta 86 aura un contrat de bail pour 
le remboursement des investissements. Le projet 
comprend  : l’achat et le réaménagement des bâtiments 
(1 200 m²) occupés par Delta 86 et, sur la même parcelle, 
une extension de 600 m2 qui comporte la création d’un quai 
de réception qui facilitera les conditions de manutention. 
Les travaux seront réalisés au cours de l’année 2016 avec 
le concours financier du Conseil Départemental.
L’entreprise qui compte 2 sites de production (St-Pierre 
et Châtellerault) emploie 45 personnes en situation de 
handicap. L’extension permettra de travailler dans de 
meilleures conditions et de pouvoir accepter de nouveaux 
marchés.

L’aménagement numérique est aujourd’hui un facteur 
essentiel d’attractivité et de compétitivité des territoires. 
Conscient des enjeux, le Conseil Général de la Vienne 
a validé en 2012 son Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique, permettant d’élaborer 
un diagnostic et de planifier la première phase d’un 
programme de généralisation de la fibre optique sur 
le département. Depuis, toutes les intercommunalités 
impactées ont été contactées afin de leur présenter la 

démarche et leur indiquer la nécessité de prendre une 
compétence facultative « aménagement numérique » et 
leur présenter le contenu d’une convention financière. La 
première a été signée avec la Communauté de Communes 
des Pays Civraisien et Charlois. Il s’agira, dans un premier 
temps, de favoriser la mise en place du Haut Débit sur 
tout le territoire qui connaît encore des zones blanches et, 
dans un second temps, d’implanter la fibre optique dans 
les centres urbains et les zones d’activités économiques.

Acti’start est une association créée en janvier 2013, dont 
le but est de reconduire vers l’emploi des personnes 
bénéficiaires des minima sociaux, grâce à des chantiers 
d’insertion basés sur deux activités : l’entretien et 
l’aménagement d’espaces verts, et la maçonnerie 
générale. Sa clientèle se compose à 60 % de collectivités, 
à 35 % d’entreprises privées et à 5 % de particuliers. La 
Communauté de Communes a signé avec Acti’start une 
convention annuelle portant sur l’entretien d’espaces 

verts tels que les grottes du Chaffaud, les abords de la 
zone des Pâtis de Fayolle, la Maison de la Nature… Les 
communes du territoire font également appel à ses 
services pour des travaux divers. L’association, qui occupe 
des locaux mis à disposition gratuitement par la mairie de 
Civray,  fonctionne avec 5 salariés permanents et emploie 
en insertion de 13 à 14 salariés, pour une durée de 4 à 
24 mois, sur 32 h par semaine. 

> Le chantier d’insertion Acti’start

> La Vienne numérique

> Développement de l’entreprise Delta 86

> Le cinéma a fait peau neuve
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Depuis la fusion des 
deux communautés de 
communes, le service 
Enfance/Jeunesse s’est 
réorganisé pour offrir un 
accompagnement total 
des enfants et des ado-
lescents dans leur vie sur 
le territoire. 

Le service Enfance/Jeunesse

Il propose désormais :

•  Un accueil de loisirs sans hébergement, situé 
à Asnois, pour toutes les vacances scolaires, 
accessible grâce à plusieurs systèmes de ramassage 
sur le territoire, avec restauration sur place. Les 
participants sont divisés en 3 groupes : 3-5 ans, 
6-11 ans, 12-17 ans. La Communauté de Communes 
a investi dans l’aménagement de locaux dédiés à 
chaque tranche d’âge. L’accueil de loisirs devient un 
lieu de vie et d’écoute, ouvert de 7h30 à 18h30.

•  Un accueil de loisirs périscolaire pour le mercredi 
après-midi, à l’école primaire publique de Civray à 
partir de 11h30 et jusqu’à 18h30. Un ramassage est 
effectué sur 11 écoles et le déjeuner est pris 
sur place.

•  Des chantiers jeunes, pour les 
adolescents. On leur propose : 
rénovation de petit patrimoine, 
réalisation de jeux au sol dans 
les écoles, jardinage, nettoyage 
de rivières… avec encadrement 
technique, contre une adhésion 
annuelle de 7 €.

•  À partir de 14 ans, les adolescents 
peuvent également découvrir le 
métier d’animateur en centre de 
loisirs en devenant aide animateur.

Inscription en un clic
Parents, vous pouvez désormais inscrire en 
ligne vos enfants à l’Accueil de Loisirs sur le 
nouveau site de la Communauté de Communes. 
Ce service est un outil pratique et rapide, mais il 
ne se substitue en aucun cas à la rencontre entre 
animateurs, enfants et parents lors de la remise 
du dossier. Les petits bambins des Fripounets y 
ont également leur rubrique.
www.civraisiencharlois.com/-Service-Enfance-
Jeunesse,64
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•  En raison des modifications des rythmes scolaires, 
et à la demande des communes, qui acceptent la 
prise en charge financière, un animateur est mis à 
disposition dans les écoles de Savigné, St-Pierre-
d’Exideuil, St-Saviol et Voulême pour mettre en place 
des activités périscolaires sportives et manuelles 
durant l’année scolaire en cours. Une action est 
également menée pendant la pause repas dans les 
deux collèges ; il s’agit de jeux de société et de sport 
en lien avec les professeurs d’EPS.

•  En partenariat avec l’Éducation Nationale, 
session «  école ouverte » menée avec des jeunes 
volontaires (20 à 30), soit pour réviser le Brevet, soit 
pour préparer l’entrée en 6ème. Le matin, les élèves 
travaillent avec le personnel du collège. À partir de 
midi, des activités variées sont proposées par Loisirs 
Ados. Cette opération a pour l’instant été menée 
uniquement à Charroux.

•  Enfin le service enfance/jeunesse peut apporter 
un soutien technique, logistique et financier aux 
associations par le biais du projet éducatif local. 

•  Une Maison de la Petite Enfance, les Fripounets, 
située à Civray, qui est à la fois un lieu d’accueil 
enfants-parents de la naissance à 6 ans, un Relais 
Assistantes Maternelles, et un lieu de partage et 
de garde temporaire pour les petits de 10 semaines 
à 4  ans. Des travaux d’aménagement sont prévus 
dans les locaux, dont l’accessibilité aux personnes 
handicapées.

L’Accueil de Loisirs en chiffres 
Quatre à cinq séjours sont proposés chaque 
année l’été pour toutes les tranches d’âge, et un 
séjour à la montagne en février.
La fréquentation journalière de l’Accueil de 
Loisirs est montée cet été jusqu’à 125 enfants, 
65 pour les vacances de Toussaint ; celle des 
mercredis après-midi s’élève à 40 enfants en 
moyenne.
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Nouveau à Civray,
6 rue Louis XIII

La galerie d’arts
Sauvage-Dumas.

Plus d’information sur les 
expositions en cours : 

galeriesauvagedumas.com 
et sur Facebook

La collectivité contribue à renforcer l’attractivité du territoire. Une bonne saison et des projets d’en-
vergure marquent cette fin d’année. 

Tourisme et attractivité

L’été 2015 a été marqué par une fréquentation en 
hausse de la Maison du Tourisme (30 % en juin et 20 % 
en juillet) à part égale entre Français et Britanniques. 
Le beau temps a également contribué au succès des 
manifestations culturelles traditionnelles, telles 
que les Nuits Romanes, au nombre de 4 cette année 
sur le territoire, la fête des Blés au Cormenier, et, à 
Charroux,  les Heures Vagabondes, la 3ème édition de 
« En roue libre », concert de musiques actuelles et la 
journée des Peintres dans la rue. À noter la création 
d’un Festival International de littérature, également à 
Charroux, regroupant auteurs français et britanniques. 
Le comice agricole a lui aussi connu un vif succès pour 
sa 35ème édition. Quant au Festival « Au Fil du Son », il 
a rassemblé plus de 17 000 festivaliers sur désormais 
3 soirées, soit du jeudi soir au samedi soir.

En termes d’hébergement, la 
saison a été bonne au vil-

lage de chalets et les 
autres prestataires du 

territoire sont globa-
lement satisfaits  ; 
de nouveaux hé-
bergements clas-
sés ont également 
été créés en 2015, 
ce qui démontre la 

vitalité d’accueil de 
notre territoire.

> Un bilan estival très satisfaisant > L’aide au patrimoine

Afin de soutenir l’attractivité du territoire et d’aider 
à la préservation du patrimoine, la Communauté 
de Communes des Pays Civraisien et Charlois est 
partenaire des communes sur de la rénovation ou de 
la construction de patrimoine grâce à des fonds de 
concours. Citons comme exemples récents la réfection 
de la façade et du clocher de l’église de Genouillé, 
ainsi que la construction d’une passerelle métallique 
sur l’aire de loisirs d’Asnois.  
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L’abbaye de Charroux
Afin de mieux exploiter le potentiel qu’offrent les 
vestiges de l’abbaye et des bâtiments attenants, la 
collectivité réfléchit sur un projet de parcours scénarisé 
destiné à l’ensemble de la longue et riche histoire de 
ce monument. Il ferait appel à des technologies très 
modernes, telles que la réalité augmentée, afin de 
fournir aux visiteurs des reconstitutions interactives 
des différentes étapes du parcours. Afin de compléter 
le parcours et de retrouver l’emprise initiale de 
l’abbatiale, la Communauté de Communes vient 
d’acquérir les bâtiments de l’aumônerie et du cloître. 
Une première phase de travaux va démarrer afin de 
préserver ce patrimoine. L’étude pour la réalisation 
de ce projet va continuer en 2016 avec l’ensemble des 
partenaires. 

Menez l’enquête à  Charroux
Dans un délai plus court, la Communauté de 
Communes travaille actuellement à la création d’un 
parcours-enquête ludique qui permettra de découvrir 
Charroux et son histoire sous un angle différent. Ce 
projet sera disponible à partir de mai 2016. 

Le Cormenier à Champniers
Le parcours tel qu’on le connaît a été ouvert en 2006 
et donne une très grande satisfaction de visites. La 
Communauté de Communes réfléchit à un projet 
d’extension après 10 années d’existence également 
dans un désir d’augmenter le temps de visite et 
d’intéresser plus particulièrement un public jeune tout 
en s’adressant à toutes les générations. Le parcours 
scénographique du Cormenier va se prolonger par une 
découverte des Trente Glorieuses dans le monde rural, 
présentée sous forme d’une grande foire populaire et 
agricole couvrant les progrès de cette période. Cette 
reconstitution sera composée d’une allée centrale 
bordée de part et d’autre de stands, d’objets et 
d’animations. Les travaux sont prévus pour 2016. 

> Les grands projets touristiques

Le site de la collectivité a été revu afin 
d’intégrer toutes les données du Charlois. 
Un nouveau site Internet dédié au service 
Enfance/Jeunesse a été créé pour améliorer 
les échanges et les inscriptions des enfants 
(voir article page 8).

Pour rappel les autres sites Internet de nos 
services : 
-  Centre aquatique Odä :  

www.oda-centreaquatique.fr
- Maison du Tourisme : www.tourisme-civray.fr
- Chemin d’eau : www.chemin-eau.fr 

>  Un nouveau site Internet 
(www.civraisiencharlois.com)
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des spectacles de la Margelle

JANVIER
VENDREDI 22 JANVIER
à 20 h 45
Opération Las Vegas
« Pour 100 000 dollars, ils sont prêts à tout... et bons à 
rien », La pochade burlesque d’Olivier Maille et Philippe 
Chaubet aligne, sans jamais de vulgarité, entre chansons, 
imitations et blagues à deux sous (mais dans le bon sens 
du terme), les situations les plus cocasses, des gags assez 
savoureux interprétés par un trio (père, mère, fils) quelque 
peu déjanté.

FÉVRIER
VENDREDI 5 FÉVRIER
à 20 h 45
J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne 
par la d’Ame de Compagnie
Une famille, trois générations, 5 femmes. Elles ont 
passé leur vie à attendre le retour d’un homme. La pièce 
commence alors que ce fils-frère semble être rentré.

MARS
MARDI 1ER MARS
à 20 h 45
SÖNDÖRGÖ
Les Eredics, frères et cousins, sont originaires de 
Szentendre, un petit village à minorité serbe proche de 
Budapest. Leur répertoire exhume ces airs de danses 
hongroises, serbes et macédoniennes, où l’influence 
turque est aussi très présente, mêlés aux chants de 
tradition serbo-croate.

SAMEDI 19 MARS
à 20 h 45
Éric Frasiak
Ce Lorrain est un vrai chanteur populaire, qui dit ses 
révoltes et ses indignations, mais aussi ses trésors 
d’humanité et de gentillesse. Six albums déjà pour cet 
auteur-compositeur-interprète rayonnant, qui sillonne la 
France et prouve à chacun de ses concerts que la chanson 
« signifiante » peut n’être ni difficile d’accès ni ennuyeuse !

AVRIL
SAMEDI 2 AVRIL
à 20 h 45
Trio Alzea + Juan de Lerida
Trois musiciennes de talent puisent dans leurs parcours 
singuliers : la musique folklorique de Hongrie, terre 
d’origine de Viviane Szabo, les musiques improvisées 
et le flamenco pour Cécile Cappozzo, le jazz pour Yurie 
Hu, et se rencontrent autour de compositions originales 
et de thèmes traditionnels d’Europe de l’Est. Sur scène, 
elles invitent Juan de Lerida, un des grands créateurs du 
Flamenco Nuevo. 

MERCREDI 27 AVRIL
à 20 h 45
Pascal Legitimus
Pascal Légitimus revient plus drôle que jamais. Son 
deuxième one-man show sera plus incisif, plus mordant, 
plus... et plus encore. Vous verrez défiler, entre autres, des 
personnages, des caractères chers aux Inconnus.

MAI
VENDREDI 13 MAI
à 20 h 45
La Traversée d’Andromaque par la Cie Haute Tension
D’après « Andromaque  » de Jean Racine. Dans ce huis 
clos contemporain, le décor est un plateau de télévision, 
les confidents de la pièce sont remplacés par des 
«  cabinets de confidences » comme dans les émissions 
de téléréalité.

DIMANCHE 22 MAI
à 17 h
Obladioblada par Duo Luna Tic
4 mains, 2 voix, 1 piano à roulettes pour un spectacle 
humoristico-musical. Un peu toquées mais pleines de 
tact, les demoiselles du duo luna-tic frappent à la porte 
de l’Amour et concoctent un grand Rendez-Vous Galant.

VENDREDI 27 MAI
à 20 h 45
Mon âge et des poussières par la Cie de la Trace
Le substrat de cette création, c’est la rencontre, la 
rencontre avec ceux qui nous précèdent. Le plus souvent, 
on les appelle les personnes âgées. Mais au cœur de ces 
rencontres, ce que l’on souhaite aller recueillir, c’est ce 
qui palpite toujours derrière ces corps ridés, usés, mais 
toujours vivants.

Tarifs :  Plein 14 € -  Abonné 10 € - Réduit 7 € - Carte 
d’abonnement (nominative) 12 €.
Les réservations peuvent se faire à la mairie de Civray ou 
par téléphone au 05 49 87 00 49, du lundi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h ou par internet via l’adresse : 
culture.civray@wanadoo.fr ou par le FACEBOOK « La 
Margelle ».
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