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Haut-Poitou

L’Atelier du 
Tourisme est 
une démarche 
partic ipative 
mise en 
place par le 

service tourisme afin de concevoir la stratégie de 
développement touristique du Haut Poitou avec 
les acteurs locaux. L’objectif de cette démarche est 
de fédérer les acteurs de ce nouveau territoire, de 
renforcer l’ancrage au Haut-Poitou et de proposer des 
pistes d’améliorations. Depuis février, trois réunions 
ont été organisées afin d’élaborer un diagnostic 
territorial, de sélectionner des axes stratégiques, et de 
mettre en place des actions.
Une dernière réunion s’est tenue le 11 juin, durant 
laquelle plusieurs actions ont été sélectionnées par 
plus d’une trentaine d’acteurs afin de renforcer l’offre 

touristique du territoire sur 
trois axes : améliorer l’offre 
famille, asseoir l’identité du 
territoire ainsi que créer et 
renforcer des liens. Durant ces 
derniers mois, la démarche 
a rassemblé une soixantaine 
d’acteurs locaux, représentants 
plus d’une trentaine de 
structures !
Un plan d’actions est en cours 
de rédaction et une restitution 
finale sera organisée à 
l’automne.

La Maison de santé à Mirebeau a été inaugurée le 6 juillet 
2018 en présence des financeurs, le Département de la 
Vienne et l’ARS.
La Communauté de Communes a réhabilité un ancien local 
commercial à Mirebeau, d’une superficie initiale de 800 m² 
afin de maintenir une offre de qualité d’accès aux services 
médicaux sur le territoire. Les médecins ont pu prendre 
possession des lieux en décembre 2017.

L’Office de tourisme intercommunal à Vouillé était inauguré 
à son tour le 11 juillet 2018 en présence des financeurs, le 
Département de la Vienne et la Région Nouvelle-Aquitaine.
Implanté en centre-bourg de Vouillé, l’ancien bâtiment de 
l’Office de Tourisme était difficile d’accès, énergivore et 
inaccessible aux personnes à mobilité réduite.
Par cette nouvelle construction, l’OT du Haut-Poitou bénéficie 
d’un équipement répondant aux normes, mais également, 
aux besoins de développement touristique communautaire, 
d’accueil de touristes et de promotion du territoire.

Santé et Tourisme à l’honneur
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recettes
24 M €

Dépenses
24 M €
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Le budget de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services 
de la collectivité territoriale, c’est-à-dire les dépenses qui reviennent régulièrement chaque année.

ÎMPOTS DES MÉNAGES
Taxes d’habitation et foncières

TEOM
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

ÎMPOTS DES ENTREPRISES
Les différentes fiscalités prélévées sur les entreprises

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
Dotation de l’État

AIDES ORGANISMES
CAF : aides enfance jeunesse  

Eco-organismes : aides au recyclage

PÉRÉQUATION
Gérées par l’État, ce sont des procédures 
de répartitions des « richesses » entre les 
collectivités

AUTOFINANCEMENT
Utilisation d’une partie des excédents

PRODUITS DES SERVICES, DOMAINES ET VENTES
Recettes piscines, périscolaire, activités accueils jeunes, 
accueils de loisirs, crèche Île ô doudou…

AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS
Écritures comptables ne faisant pas l’objet d’un 
encaissement physique d’argent

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Loyers perçus

PRODUITS EXCEPTIONNELS
Recettes exceptionnelles 
perçues uniquement en 2017

AUTRES PARTICIPATIONS  
ET ATTÉNUATIONS DE CHARGES
Aides pour emploi d’avenir, aides 

de la Région, du Département…

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
Les fluides, carburants, fournitures, locations, frais 
d’entretien et de maintenance des biens, assurances, 

documentation, frais de communication, transport, taxes…

ATTRIBUTION DE COMPENSATION
Le reversement aux communes de la part de fiscalité 
professionnelle non utilisée pour les compétences 
transférées.

AMORTISSEMENTS DES INVESTISSEMENTS
La constatation comptable de la perte de valeur de 
chaque bien acquis ou construit à l’issue de la période 
d’amortissement, le montant comptabilisé doit 

permettre de renouveler le bien.

CONTINGENTS, INDEMNITÉS ÉLUS ET PARTICIPATION
Le contingent d’incendie (versé au SDIS), adhésion ou subvention aux Pays 
(Haut-poitou et Clain et 6 Vallées), CNAS...

AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
Principalement des subventions exceptionnelles.

PÉRÉQUATION REVERSÉE
Reversement de fiscalité à l’État (montant figé 
suite à la suppression de la Taxe Professionnelle en 

2011).

CHARGES DE PERSONNELS

DÉPENSES IMPRÉVUES

AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

VIREMENT À LA SECTION D’INVESTISSEMENT

PERSONNELS EXTÉRIEURS

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

INTÉRÊTS DE LA DETTE

25,94 %

7,67 %

6,27 %

1,86%

20,59 %

15,66 %

5,86 %

4,89 %

4,13 %

6,64 %

0,29 %

20,27 %

3,15 %

6,64 %

10,30 %

1,79 %

10,38 %

0,94 %

7,95 %

15,76 %

18,14 %

4,99 %

1,06%

0,95 %

4,23 %

budget de fonctionnement
budget 2018 de la communauté de communes

SOLIDARITÉ SANTÉ
Ateliers, Actions loisirs familles...

201 700 €

TOURISME
Offices de tourisme, Projets touristiques...

301 100 €

COMMUNICATION
Radio

20 000 €

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Suivi des créateurs/repreneurs

6 000 €

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Jumelages

21 500 €

SPORT
Manifestations et clubs sportifs

85 000 €

ENFANCE-JEUNESSE 
PÉRISCOLAIRE

Création de postes, Animations...

845 000 €

PETITE ENFANCE
Multi accueil, RAMI...

860 000 €

CULTURE
Festivals, concerts, stages...

98 000 €

Subventions 
aux associations

Le Conseil communautaire a délibéré 
favorablement pour l’attribution de 
subventions aux associations qui proposent 
des dossiers d’intérêt communautaire et 
des actions qui rayonnent à l’échelle du 
Haut-Poitou.

Le budget 
par activité

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

13 % 

GENDARMERIES

0,2 % 
36,6 %

COMMUNICATION

0,2 % 

PISCINES

1,9 % 
12 %

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS

2,4 % 
0,6 %

COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE

0,2 % 

CULTURE

2,8 % 

PÉRISCOLAIRE

5,3 % 
0,6 %

PETITE ENFANCE

11,7 % 
2,7 % 

ENFANCE-JEUNESSE

10,4 % 
4,9 %

GESTION DÉCHETS

32,3 % 
8,2 % TOURISME

3,1 % 
1 %

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

1,1 % 
2,1 %

ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

4,2 % 
12,9 %

SDTAN - SCHÉMA 
NUMÉRIQUE

5,5 %

VOIRIE, MOBILITÉ
ET ESPACES VERTS

5,4 %  
4,6 %

SOLIDARITÉ
ET SANTÉ

3,1 % 
0,7 % 

URBANISME

1,1% 

SERVICES TECHNIQUES
ET BÂTIMENTS

0,9 % 
VÉHICULES

2,1 % 

DÉPLACEMENTS  
ET ACCESSIBILITÉ

1,9 %

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Le Haut-Poitou vous présente son budget 2018

Ce nouveau budget, voté le 5 février 2018 dernier est réparti en fonctionnement pour 24 M€ (achats pour le 
fonctionnement des services au quotidien) et en investissement pour 14 M€ (projets qui nécessitent d’être 
amortis sur plusieurs années).

2,9 %

ENVIRONNEMENT

1,5 % 



JUILLET 
Mardi 24
Escapade gourmande

Départ à 14h, place de la liberté de Bellefois 86170 Neuville-

de-Poitou. Gratuit.

Mercredi 25

Heures vagabondes : Vincent Michaud / Coffees 

& cigarettes / Myüt

Parc du château d’Ayron

Du 25 au 29

Festival international de musique de chambre

Au château de Chiré-en-Montreuil

Vendredi 27

La visite extra-voyante de Mirebeau

Rendez-vous à 20h30 à l’Office de Tourisme du Haut-Poitou, 

antenne de Mirebeau. Gratuit

Dimanche 29

Musée-moulin en contes

De 15 h à 18 h 30 - Cherves

Battage à l’ancienne

A partir de 11h - Chiré-en-Montreuil

Mardi 31
Escapade gourmande

Départ à 14h, place de la liberté de Bellefois 86170 Neuville-

de-Poitou. Gratuit.

AOûT
Jeudi 2 
Escapade gourmande en cuisine

Rendez-vous à 15h30, place de la liberté de Bellefois 86170 

Neuville-de-Poitou. Gratuit.

Vendredi 3
À la lumière de Coussay

Rendez-vous à 20h30 à la mairie de Coussay. Gratuit.

Samedi 4 août

Festival des recettes

De 18h30 à 22h au site de la ferme culturelle 

de Cherves.

La culture populaire est une nouvelle fois à l’honneur dans le Haut-
Poitou. Le territoire compte, à ce jour un office de tourisme associatif 
avec quatre lieux d’accueil : à Neuville-de-Poitou, à Saint-Martin-La-
Pallu, à Vouillé et à Mirebeau. L’office de tourisme fait la promotion 
et organise de nombreuses activités pour vous divertir tout l’été en 
famille ou entre amis

Antenne de Mirebeau 
21 place de la République - 86 110 Mirebeau
05 49 01 48 61 • othautpoitou.mirebeau@gmail.com
Antenne de Neuville-de-Poitou
2 rue Victor Hugo - 86 170 Neuville-de-Poitou
05 49 54 47 80 • othautpoitou.neuville@gmail.com
www.ot-neuville.com

Antenne de Saint-Martin-la-Pallu 
15 place Raoul Peret - Vendeuvre-du-Poitou
86 380 Saint-Martin-la-Pallu
05 49 51 85 73 • othautpoitou.stmartinlapallu@gmail.com
www.vendeuvre-du-poitou.com

Antenne de Vouillé 
Rue Clovis - 86 190 Vouillé
05 49 51 06 69 • othautpoitou.vouille@gmail.com
www.tourisme-vouille.fr
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Les sorties 
de l’été 

2018 Dimanche 5

• Montage de coiffes et visite

De 15h à 18h30 au site de la ferme culturelle de Cherves.

• La visite en musique de Chiré-en-Montreuil

Rendez-vous à 20h30 au château de Chiré-en-Montreuil.

Gratuit. 
• Visite du château de Cherves

De 14 h à 17 h 30 : visite guidée du château médiéval.

Samedi 11
Heures vagabondes : Vitaa

Au stade d’Avanton

Samedi 11
À la découverte de la forêt Vouillé Saint-Hilaire

Rendez-vous à 15h sur le parking de la zone du silence (Bois 

aux Clercs) à Vouillé. Gratuit.

Dimanche 12

• La visite en-chantée de Champigny

Rendez-vous à 20h30 à la salle des fêtes de Champigny-en-

Rochereau. Gratuit. 

• A la découverte de tracteurs de collection et de 

moteurs fixe

Site de la ferme culturelle de Cherves.

Lundi 13
Visite du château de Cherves

De 14 h à 17 h 30 : visite guidée du château médiéval.

Mardi 14
• Spectacle au Château Médiéval

21h à Cherves.

• Le moulin, le musée paysan et le Château au son 

des hautbois et cornemuses

De 15h à 19h au site de la ferme culturelle de Cherves. 

Mercredi 15

Visite du château de Cherves

De 14 h à 17 h 30 : visite guidée du château médiéval.

Dimanche 19

• Visite du château de Cherves

De 14 h à 17 h 30 : visite guidée du château médiéval.

• A la découverte de l’apiculture

De 15h à 18h30 au site de la ferme culturelle de Cherves.

Samedi 25 

Soirée Antique

Sur le site des Tours Mirandes, à 

Vendeuvre-du-Poitou 

86380 Saint-Martin-la-Pallu

Samedi 25 et dimanche 26

Coupe de France des régions de natation estivale 

Piscine Intercommunale de Neuville - Horaires : de 9h30 à 

18h30 le samedi et à partir de 9h30 à 12h30 le dimanche

Dimanche 26

Foire aux melons

Toute la journée, dans le bourg de Vendeuvre-du-Poitou 

86380 Saint-Martin-la-Pallu

Dimanche 26

A la découverte de la géologie

De 15h à 18h au site de la ferme culturelle de Cherves

SEPTEMBRE
Dimanche 2

• Films sur l’histoire de quelques villages 

du Mirebalais 

De 15h à 18h30 au site de la ferme culturelle de Cherves

• Visite guidée du château et moulin de la Chèze

Rendez-vous à 15h, à l’entrée du château, La Chèze 86190 

Latillé

Samedi 15
Vincent Roca et Wally ‘150kg à deux, on vous en 

met un peu plus’

Le pressoir - Chiré-en-Montreuil

Samedi 15 et dimanche 16

Journées Européennes du Patrimoine

Retrouvez le programme complet sur le site internet du 

Ministère de la Culture : 

www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

Dimanche 23

Festival Arts et Saveurs

Château de Chiré-en-Montreuil de 10h à 18h. Accès libre

Samedi 29
À la découverte des églises (Benassay et Nesdes)

Rendez-vous à 15h devant l’église de Benassay. Gratuit



Développement économique

Mme Zahira EL FAROUKI s’est installée 
à Vouillé dans la zone d’activité de 
Beausoleil. Elle propose la fabrication 
de costumes d’audience, plus 
précisément la confection sur-mesure 
de robes d’avocat, de juge et de 
magistrat ainsi que leurs accessoires 
avec un haut niveau d’exigence depuis le 
mois de juin 2018.
Styliste-modéliste, Mme EL FAROUKI a 
travaillé dans l’univers de la mode et 
de l’industrie textile pendant de nombreuses années. Son 
but : réaliser les rêves, transformer une idée, un dessin en un 
vêtement d’une grande qualité de confort.
La fabrication de robe d’audience est un marché de niche, on 
dénombre seulement quatre fabricants. Son objectif est de 
démarrer sa petite entreprise (2 à 3 salariés) et de la développer 
sur le territoire.

Contact : 05 49 54 52 91 - contact@larobedaudience.com

Nicolas MARIETTE a inauguré son entreprise 
À PAS D’géant sur la commune de Neuville-
de-Poitou en décembre 2017. Le but 
premier de ce centre est de « sortir de la 
sédentarité ». Diplômé en tant qu’enseignant 
en Activités Physiques Adaptées et Santé, M. 
MARIETTE, propose l’amélioration de la santé 
et des maladies chroniques par le sport et 
l’activité physique. En collaboration avec les 

professionnels de santé, il établit des programmes individuels 
adaptés aux prescriptions médicales. Des pathologies telles que 
l’artériopathie, l’insuffisance respiratoire, le diabète, l’obésité de 
l’adulte et de l’enfant peuvent bénéficier 
des services de l’établissement À PAS 
D’géant et des conseils professionnels et 
individuels de son coach. 
Nicolas MARIETTE vous accueille du lundi 
au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 
9h à 12h30.

Contact : 06 76 03 29 19 - Facebook : À PAS D’géant
76

Développement durable

 En vacances, je continue à trier mes déchets. 

 Dans les limites du possible, bien entendu, 
évitez de prendre la voiture pour quelques 
kilomètres.

 Un autre geste simple en ce qui concerne 
l’eau : amener une gourde réutilisable plutôt 
que d’acheter systématiquement des bouteilles 
d’eau minérale.

 La crème solaire contient bon nombre de 
substances néfastes, à la fois pour la santé et 
l’environnement.
Utilisez un lait solaire est préférable pour 
limiter la dispersion du gras à la surface de 
l’eau. De plus, choisissez les laits solaires bio, 
pas seulement pour l’environnement, mais 
aussi pour limiter les risques d’absorption de 
produits chimiques toxiques par la peau.

 En pique-nique ou en balade, je préfère les 
gourdes aux bouteilles et aux canettes.

 Avoir un sac réutilisable en permanence 
avec soi permet de refuser les sacs plastiques 
de caisse. Lorsque l’on va faire des courses ou 
le marché, pensez-y !

 Le débat fait rage depuis quelques temps : 
faut-il interdire de fumer sur les plages 
publiques ? Il n’est jamais agréable de s’étaler 
sur un coin de sable truffé de mégots, et ils 
ne sont pas non plus du meilleur effet pour la 
décoration des châteaux de sable des enfants. 
Si vous fumez, pas question de se servir de la 
plage comme cendrier : un mégot peut mettre 
jusqu’à 5 ans pour se dégrader !
C’est dans cette optique notamment qu’ont 
été inventés les cendriers de poche, alors 
n’hésitez pas à les utiliser, c’est mieux pour 
tout le monde…

 Cela vous paraîtra sans doute évident mais 
n’enfouissez pas vos déchets dans le sable.

Écogestes, 
devenez responsable 
de l’environnement

La terre 
vous remercie 

et vous souhaite 
de bonnes vacances !

Pour être accompagné de manière gratuite, neutre et 
indépendante, nous vous invitons à contacter votre Espace Info 
Energie le plus proche. Un conseiller répondra à vos attentes et 
vous proposera des solutions pour diminuer vos consommations 
énergétiques liées à votre logement. Il adaptera bien évidemment 
ses propositions à votre budget et vous renseignera sur toutes 
les aides financières mobilisables (publiques, privées, nationales, 
régionales ou locales).

Plusieurs permanences sont mises en place tous les mois sur 
votre Communauté de Communes. 
N’hésitez pas à contacter vos conseillers INFO ÉNERGIE pour 
fixer un rendez-vous ou simplement poser vos questions par 
téléphone.

Votre Espace Info Energie (EIE) est porté par SOLIHA 
Vienne, la mission est cofinancée par l’ADEME et la Région 
Nouvelle Aquitaine. L’EIE prodigue des conseils pratiques et 
délivre des informations objectives, en toute impartialité et 
indépendamment de tout intérêt commercial. Les conseils sont 
gratuits pour tous. 

Espace Info Énergie : 
05 49 61 61 91 / soliha86@eie-na.org

Pour prendre un rendez-vous dans nos bureaux :
Maison de l’Habitat
Téléport 2 - Avenue René Cassin
86960 FUTUROSCOPE - CHASSENEUIL

Vous souhaitez améliorer votre confort 
et réduire vos factures énergétiques ?

15€
05 49 51 19 90

Pensez à le réserver 
Composteurs disponibles 

en mairie ou 
à la Communauté 
de communes

PISCINE INTERCOMMUNALE À neuville-de-poitou

Ouvertures noctuRNes
Les dates des ouvertures nocturnes seront précisées sur 
place quelques jours à l’avance afin de bénéficier des 
meilleures conditions météo.

ouverture 
estivale

Du lundi 
au vendredi

Du samedi 
au dimanche

 15h 

 10h 
 15h 

 19h30 

 13h 
 19h30 

Aussi, en partenariat avec la 
Communauté de Communes, le Club 
Nautique Neuvillois organise la Coupe 
de France des Ligues de Natation Estivale. 
Cet évènement national aura lieu à la piscine de 
Neuville les 25 et 26 août prochain. 

Au cours de cet évènement, la piscine sera 
aménagée pour recevoir un public nombreux 
(1200 personnes attendues) et proposer un 
spectacle sportif de qualité. 

Les 200 meilleurs nageurs estivaux s’affronteront 
dans les lignes de nage de la piscine 
intercommunale. De nombreuses animations 
seront proposées au public en parallèle de la 
compétition.

Toutes les informations sur les activités sont 
à retrouver sur le site internet du club : 

www.clubnautiqueneuvillois.org

En 2018, le Club Nautique Neuvillois propose les 

activités suivantes à la piscine de Neuville :

› Leçons de natation (pendant les 6 mois d’ouverture)

› École de l’eau (labellisée École de Natation 

Française)

› Groupes d’entrainement enfants (3 niveaux)

› Natation Adultes (débutants à confirmés)

› Aquagym

› Aquabike (uniquement en juin – juillet – août)

Les compétitions organisées sur la piscine en 2018 : 

• « Longue distance » le 5 Juillet ; 

• « Top 50 » le 9 août. 

Coupe de France des Ligues 

de Natation Estivale

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
DU MARDI 21 AOÛT 
AU MARDI 28 AOÛT INCLUS !

Deux nouvelles entreprises en Haut-Poitou



MONTREUIL-
BONNIN

VOUILLÉ

QUINÇAY
LATILLÉ

CHALANDRAY
AYRON

BRAILLE-
OUEILLE

MIREBEAU

ST MARTIN 
LA PALLU

VOUZAILLES

Communauté de communes du Haut-Poitou
10 avenue de l’Europe - 86 170 Neuville-de-Poitou

05 49 51 93 07 • contact@cc-hautpoitou.fr

Conception : CCHP  - Avril 2019

CONTACT

LUNDI

SAMEDI

LUNDI9H - 12H 9H - 12H

14H - 18H 14H - 17H30SAMEDI

Les Bardières • 05 49 50 63 50

AYRON

MERCREDI

SAMEDI

9H - 12H

9H - 12H

Chemin du champs de four 
05 49 60 20 64

CHALANDRAY

9H - 12H 9H - 12H
9H - 12H 9H - 12H
9H - 12H
14H - 18H

9H - 12H
14H - 17H30

La Giborlière • 05 49 51 62 67

LATILLÉ

MARDI MARDI

JEUDI JEUDI

SAMEDI SAMEDI

Champs Demoiselle 
05 49 43 35 90

MONTREUIL-BONNIN

MARDI

MARDI

9H - 12H

9H - 12H

7 rue Raoul Mortier • 05 49 51 67 03

Vouillé

14H - 17H30

9H - 12H
14H - 17H30

Du LUNDI
au JEUDI

VENDREDI
SAMEDI

14H - 18H

9H - 12H
14H - 18H

Du LUNDI
au JEUDI

VENDREDI
SAMEDI

9H - 12H 9H - 12H
9H - 12H 9H - 12H
9H - 12H
14H - 18H

9H - 12H
14H - 17H30

La Duboiserie • 05 49 39 27 25

QUINçAY

LUNDI LUNDI

MERCREDI MERCREDI

SAMEDI SAMEDI

LUNDI

Du MARDI 
au SAMEDI

13H30 - 18H
8H30 - 12H
13H30 - 18H

La Vallée de Chaignaud 
05 49 51 11 16

CISSÉ • BRAILLE OUEILLE

ZA Bois de la Grève • Vendeuvre-du-Poitou
05 49 51 47 04

ST-MARTIN LA PALLU
BOIS DE LA GRÈVE

MARDI JEUDI

MERCREDI VENDREDI
SAMEDI

13H30 - 18H 13H30 - 18H
8H30 - 12H
13H30 - 18H

8H30 - 12H
13H30 - 18H

Route de Mirebeau • 05 49 51 88 59

Vouzailles

9H - 12H
14H30 - 18H

9H - 12H
14H - 17H30

14H30 - 18H 14H - 17H30

MERCREDI MERCREDI

JEUDI
VENDREDI

JEUDI
VENDREDI

9H - 12H
14H30 - 18H

9H - 12H
14H - 17H30

SAMEDI SAMEDI

Du LUNDI 
au SAMEDI

8H15 - 12H
13H30 - 18H

Chemin Gaurie • 05 49 39 20 96

MIREBEAU

les déchÈteries du haut-poitou N’oubliez pas : 
réduisez, 

réutilisez, 
recyclez

horaires en
Période estivale
Débute le dernier dimanche de Mars au moment 
du changement d’heure

horaires en
periode hivernale 
Débute le dernier dimanche d’Octobre au moment 
du changement d’heure


