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LE SPORT EN HAUT-POITOU

Visitez !

cc-haut
poitou.

fr

Le site internet de la communauté de communes 
du haut-poitou est en ligne !

Outil indispensable à la communication 
d’une collectivité, il permet de faire 
connaître ses actions au service de 
la population et d’expliquer son 
fonctionnement.
À travers ce site, chacun pourra découvrir 
les compétences de la Communauté de 
communes, les actions menées et à venir, 
et se tenir informé de son actualité.
Une rubrique est consacrée à chaque 
service géré par la Communauté de 
communes.
Vous trouverez notamment au fil des 
pages les horaires des déchetteries, les 
calendriers de collecte, les conseils de 
tri, les informations pratiques concernant 
les piscines, les renseignements sur le 
développement économique, la transition 

écologique, les services de l’enfance et de 
la jeunesse, la culture, le sport, les actions 
à destination des seniors… 
Ce site internet a une vocation pratique 
pour les habitants et les acteurs du 
territoire du Haut-Poitou, l’information 
se veut exhaustive afin de répondre aux 
interrogations et aux attentes de chacun. 
Nous invitons les utilisateurs à formuler 
leurs remarques auprès de nos services via 
le formulaire de contact pour améliorer 
son contenu, et l’adapter à vos attentes.
Retrouvez le site internet de la Communauté 
de communes du Haut-Poitou à l’adresse 
suivante :

https://cc-hautpoitou.fr

LE PROJET DE TERRITOIRE

GEMAPI ET PCAET

COLLECTE DES DÉCHETS



En 2018-2019, le dispositif du Pass’Sport s’est étendu à 
l’ensemble du territoire. Offre sportive à destination des écoles 
primaires, le dispositif s’est également étoffé à travers une 
diversification des enseignements sportifs proposés : Cyclisme, 
Course d’orientation, Street Hockey, Vince Pong et Escrime. 
La rentrée 2019 va également dans ce sens puisque deux 
nouvelles activités complétent l’offre : le Karaté et le Golf. 

Le Pass’Sport

La piscine intercommunale
à Neuville-de-Poitou

L’Association sportive du Collège de la Chaume - Vouillé

Dessiner l’identité du Haut-Poitou

Vers une structure d’animation de la vie 
sociale sur le bassin de vie du Mirebalais

le sport en haut-poitou
Le projet de territoire

Social

Les élus communautaires ont récemment ouvert le 
chantier du « Projet de territoire » du Haut-Poitou. 
Véritable démarche volontaire, ce document doit venir 
dessiner l'identité, pour les 10 à 15 prochaines années, 
du territoire de notre Communauté de communes.

Développement économique, transports et mobilités, 
environnement, urbanisme, enfance, jeunesse, sports, 
culture… Tous les secteurs sont concernés. 
Piloté par le Président et un groupe d'élus référents, le 
projet de territoire est construit en plusieurs étapes :

Une fois réalisé, le projet de territoire précisera les 
orientations et le plan d’actions à mener par la CCHP. 
Chaque commission est appelée à identifier les besoins 
des habitants, des communes, ainsi que les projets qui 
pourraient structurer l’avenir du Haut-Poitou.

Depuis 2018, les associations Interfaces Maison Pour 
Tous et l’Union Enfance Jeunesse, soutenues par le centre 
socioculturel La Case, la Communauté de communes, 
la Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale 
Agricole ont rassemblé leurs énergies pour initier une 
dynamique autour d’un projet d’animation de la vie 
sociale. 
La conjonction de toutes les initiatives conduit aujourd’hui 
à envisager la création d’une structure d’animation de la 
vie sociale sur le nord du territoire. Une telle structure 
permettrait de proposer et organiser des activités et des 
services à vocation citoyenne, sociale, culturelle, éducative 
et économique.
L’étude de préfiguration est coordonnée par Sandrine 
COLLIN, chargée de mission pour la Fédération des 
Centres Socioculturels de la Vienne. La première étape, le 
diagnostic partagé, a permis de recueillir l’expression des 
habitants, associations, partenaires et élus du territoire. 

Enjeux prioritaires définis : 
· Une meilleure qualité de vie pour améliorer 
l’attractivité du territoire,
· Une ouverture du territoire vers l’extérieur mais aussi 
vers ses habitants par un accès à l’information,
· Un développement de la solidarité et de la convivialité 
comme relais de rencontre,
· Une valorisation des bénévoles,
· Une action locale pour des temps dédiés à destination 
des parents (sans leurs enfants) et des adultes.

Un comité de pilotage est créé, composé de la Communauté 
de communes du Haut Poitou, la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF), la Mutualité Sociale Agricole (MSA), 
les associations Interfaces, l’Union Enfance Jeunesse du 
Mirebalais et le Centre socioculturel La Case.

Pour la suite de la construction de ce projet, vous pouvez prendre 
contact auprès d’Interfaces (05 49 50 31 26) et de l’UEJM (07 71 
28 92 27). 

Forum - Salle Jean Dousset - Neuville-de-Poitou

1 700 enfants 
des écoles 

du territoire 
intercommunal ont 

profité d’un cycle 
complet d’activité 

physique et sportive 
en 2018-2019

entre 
le 20 avril 
et le 15 mai

3 réunions territoriales 
se sont tenues

4 juin
forum dédié au Projet 

de territoire
élus communautaires, 
acteurs économiques 

et associatifs du territoire

Automne 2019
synthèse du Projet 

de territoire

2 300 enfants 
des écoles 
du territoire 
intercommunal 
pourront profiter 
d’un cycle complet 
d’activité physique et 
sportive en 2019-
2020

38 classes

accueilies à la piscine 
intercommunale, située à 
Neuville sur des cycles de 8 
séances en mai et juin.

11 000
baigneurs

ont pu profiter des créneaux 
d’ouverture au public d’avril à 
août.

320 licenciés
en 2019

Le Club Nautique Neuvillois, 
prétendant au titre de meilleur 
club de natation estivale, a 
également été pris d’assaut.

3 ouvertures exceptionnelles (jusqu’à 22h) · 700 entrées enregistrées sur chacune d’elles.

Avec le soutien de la Communauté de communes, l’Association Sportive du Collège La 
Chaume de Vouillé a réussi son pari le 4 Juin dernier : profiter de l’élan offert par les Jeux 
Olympiques de Paris 2024. 
De vrais jeux olympiques, avec cérémonie d’ouverture, défilé des athlètes, flamme 
olympique et remise des médailles en présence d’invités de marque comme le boxeur 
Mahyar Monshipour, le triathlète Goeffrey Wersy ou Sylvain Nouet entraîneur adjoint de 
l’équipe de France de Hand-ball qui a remporté l’or aux JO de Pékin en 2008.

650 enfants participants scolarisés (écoles 
et collège) 

+ de 20 disciplines ont pu être pratiquées

›

›1. État des lieux / diagnostic

2. Enjeux
3. Stratégie

4. Plan d'actions

Le Conseil communautaire du 7 février 2019 a approuvé 
le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 
qui lie la Communauté de communes du Haut-Poitou, 
la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vienne et la 
Mutualité sociale agricole (MSA) pour la période 2018 
à 2021. Ce contrat a pour vocation de promouvoir et 
financer une politique d’accueil de l’enfance et de la 
jeunesse. 
Ce diagnostic a fait l’objet d’une large concertation et a 
défini quatre axes stratégiques se décomposant en 16 
actions.
Axe 1 : Garantir des infrastructures de qualité, adaptées aux 
besoins de la population
Axe 2 : Promouvoir des services proportionnés et 

complémentaires aux équipements
Axe 3 : Développer des actions 
pertinentes, en réponse aux besoins les 
plus criants
Axe 4 : Coordonner les acteurs pour qu’ils 
interviennent en synergie

Ce contrat d’objectifs et de cofinancement engage la CAF 
et la Communauté de communes dans le maintien et le 
développement de l’offre d’accueil destinée aux enfants et 
aux jeunes jusqu’à 17 ans.

Sur la période concernée, l’engagement financier de la 
CAF et de la MSA est de plus de 3,16 millions d’euros.

enfance jeunesse Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)

actu
Place Ludique - Ludothèque
Ouverture d’un lieu fixe depuis septembre 2019.
 9 place Joffre • Neuville-de-Poitou • Contact : 06 80 37 32 00 
info@placeludique.com • www.placeludique.com
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La Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (dite la GEMAPI) est une nouvelle compétence 
obligatoire des Communautés de communes depuis le 1er janvier 2018.
La GEMAPI recouvre 4 missions principales obligatoires :

Développement durable

GEMAPI · Une nouvelle compétence obligatoire

Un Plan Climat Air Energie pour le Haut-Poitou 

Le principe de solidarité à l’échelle d’un Bassin 
Versant
Le bassin versant constitue une échelle territoriale 
cohérente lorsque l’on parle de la politique de gestion 
de l’eau et permet aux collectivités d’être solidaires face 
aux risques liés aux modifications du milieu aquatique 
(inondation, ruissellement, pollutions…) et de mieux 
prendre en compte des enjeux écologiques à une échelle 
pertinente. 
La Communauté de communes est couverte par trois 
bassins versants : Clain Aval (Auxance, Boivre et Pallu), 
Vienne Aval (Envigne) et le Thouet (Dive).
 
Une compétence qui nécessite des moyens 
L’exercice de cette compétence engendre pour la 
collectivité de lourdes dépenses : études, travaux, mise à 
disposition de techniciens rivières…
Ces dépenses sont prises en charge à la fois par la 
collectivité et par la taxe GEMAPI.

Les syndicats de rivière portent déjà des missions 
d’animation et de coordination à l’échelle des bassins 
versants du Thouet, de Vienne Aval et du Clain Aval et 
disposent de moyens d’expertise et d’ingénierie qui 
permettront à la collectivité d’atteindre ses objectifs.

Attention : 
C’est le caractère d’intérêt général ou d’urgence qui 
conditionne l’intervention des collectivités compétentes.
> Le propriétaire riverain sera toujours responsable de 
l’entretien courant des cours d’eau. 
> Le Maire conserve son pouvoir de police générale, de 
salubrité des cours d’eau et de conservation des cours 
d’eau.

› l’aménagement d’un bassin hydrographique, › la protection et la restauration des sites, 

des systèmes aquatiques et des zones humides,

› l’entretien et l’aménagement d’un cours 

d’eau y compris ses accès,
› la défense contre les inondations.

Nous entendons fréquemment parler du changement 
climatique mais de quoi s’agit-il exactement ? Quels en 
sont les risques et les causes ? A notre niveau, comment 
peut-on contribuer à limiter ses effets ?

Le changement climatique se traduit au niveau 
mondial par une augmentation des températures et 
une dégradation de la qualité de l’air.
Causes : augmentation des émissions de gaz à effet de 
serre, des particules fines, des modes de chauffage…
Ces modifications climatiques entraînent des risques 
pour la santé des personnes les plus vulnérables (jeunes 
enfants, personnes âgées) et peuvent être contraignantes 
pour les activités économiques et notamment pour 
l’agriculture (sécheresse).
 
La Communauté de 
communes : acteur de la 
transition énergétique 

Ces actions devront être co-construites et impliquer 
l’ensemble des acteurs du territoire : élus, citoyens et 
entreprises. 

2019 : année de construction de la stratégie de 
développement durable du territoire
La première phase de diagnostic est en cours. Il s’agit 

d’analyser la qualité de l’air sur notre territoire et la 
consommation énergétique de l’ensemble des secteurs 
d’activités (résidentiel, industrie, agriculture, transport, 
résidentiel). Le premier comité de pilotage a eu lieu le 13 
février 2019 à Chabournay.
Au printemps, à travers des ateliers participatifs, la 
Communauté de communes a pu bâtir sa stratégie d’action 

pour les six années à venir.

Le rôle de la collectivité : 
impulser une dynamique, 
proposer des services et être 
exemplaire 
Cet objectif de transition 

énergétique est porté par la collectivité depuis plusieurs 
années à travers un soutien public et des réalisations : 
prévention des déchets, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, soutien au parc éolien du Rochereau, 
aménagement de parkings de covoiturage, installation 
de bornes de recharge électrique, construction de 
bâtiments basse consommation, rénovation de l’éclairage 
public, travaux d’isolation des bâtiments, opération 
d’amélioration de l’habitat privé…
Les efforts doivent continuer et la Communauté de 
communes souhaite associer le plus grand nombre à cette 
démarche.

SI vous souhaitez être tenu informé et/ou apporter 
vos contributions, n’hésitez pas à contacter le Service 
Développement Durable/Eau/Energie/Climat de la 
Communauté de communes du Haut-Poitou au :
05 49 51 93 07

Pôle multimodal - VouilléProtection de berge sur le Prepson

Reméandrage - Roche Bourreau

Eoliennes - Champigny-en-Rochereau

2015 
Loi de Transition 
Énergétique pour la 

Croissance Verte

les intercommunalités 
de plus de 20 000 habitantsPlan Climat Air 

Énergie Territorial 
(PCAET)

présenter leur plan d’actions 
aux services de l’État avant la 
fin de l’année 2019

doivent
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2e
 OBJECTIF : Trier les déchets selon leur nature

DISPOSITIF UNIQUE GÉNÉRALISÉ À TOUS LES HABITANTS AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 2021

1er
 OBJECTIF : Réduire la quantité de déchets sans attendre

• Valoriser la matière organique de la cuisine soit par compostage soit pour nourrir vos 
poules. Cette matière organique représente 1/3 du poids de votre poubelle. Pour vous aider pour 
le compostage vous pouvez vous procurer un composteur pour 15 € directement à la Communauté de 
communes du Haut-Poitou (tél. : 05 49 51 19 90) soit auprès de votre mairie.

• Diminuer la quantité de papier en refusant les courriers non adressés (publicités par exemple).
Vous pouvez vous procurer les autocollants « Stop-pub » à apposer sur votre boite aux lettres soit à la 
Communauté de communes soit auprès de votre mairie. C’est une diminution de plus de 45 kilos par foyers 
et par an. Les informations des collectivités sont toujours distribuées par ailleurs.

• Être attentif à ne pas acheter des emballages inutiles lorsque vous faites vos achats notamment en grandes 
surfaces. Ces efforts permettent de sauvegarder les ressources naturelles et maîtriser les coûts de traitement.

ATTENTION : la collecte des déchets / ordures 
ménagères va évoluer au plus tard 

le 1er janvier 2021.
Tous les habitants de la Communauté de communes du Haut-Poitou 

seront concernés par ces modifications.

• Les ordures ménagères (déchets résiduels) : les déchets qui ne peuvent pas être triés. 
Mettez-les dans des sacs hermétiquement fermés pour prolonger la propreté des conteneurs 
ainsi que garantir le respect des conditions d’hygiène liées au travail des agents de collecte (ces 
sacs ne sont pas fournis par la Communauté de communes). Vous pourrez, alors, déposer ces sacs 
dans les conteneurs mis à votre disposition.

• Les papiers : le papier est très facilement recyclable. La bonne qualité du 
papier trié est impérative : s’il est mélangé avec les emballages ménagers 
sales (briques de lait, conserves…), celui-ci devient généralement souillé, 
empêchant son recyclage. Les bornes d’apport volontaire permettront de 
collecter le papier non souillé pour optimiser la qualité nécessaire au processus de 
recyclage. Il suffira de les déposer dans les colonnes qui seront mises à disposition 
à cet effet. Notons que le papier est facilement stockable, le temps d’en accumuler 
suffisamment pour l’apporter au point de collecte, réduisant ainsi la contrainte et le coût 
du déplacement. 

 CE QUI NE CHANGE PAS : 

 CE QUI CHANGE :  Les papiers 

*Sauf pour les communes de : Ayron, Boivre-la-Vallée, Chalandray, Chiré-en-Montreuil, Frozes, 
Latillé, Maillé, Quinçay, Vouillé. Ces communes acheminent déjà les papiers en point d’apport 
volontaire.

 Les ordures ménagères 

 Le verre 

 Avant* 

 Après 

• Le verre : continuez à déposer les verres dans les colonnes prévues 
à cet effet dans votre commune. 
Attention : on retrouve encore trop de verre dans les ordures ménagères (dangerosité 
pour les agents de collectes), de plus, le verre est un emballage qui se recycle facilement 
et indéfiniment évitant ainsi d’épuiser la matière première qui sert à sa fabrication.

3e
 OBJECTIF : adapter la participation financière de chaque ménage à la 

quantité de déchets produits

Faire évoluer le financement vers une tarification incitative pour que chacun paie en 
fonction des efforts faits en matière de réduction et de tri de ses déchets.
Cette tarification incitative sera expérimentée en 2022 pour être appliquée dès 2023.
Son fonctionnement est encore en cours d’étude par les services de la Communauté de 
communes.

• Les emballages : tous les emballages ménagers doivent être mis dans 
des sacs jaunes. Ces sacs jaunes sont à disposition gratuitement dans votre 
mairie. Ils seront collectés par les services à la porte de votre domicile ou en 
point de regroupement une fois tous les 15 jours. À l’avenir, tout le territoire du Haut-Poitou 
sera concerné par l’extension des consignes de tri ce qui permettra de collecter davantage 
de déchets recyclables. Pour cela, la Communauté de communes du Haut-Poitou mettra à 
disposition des informations sur son site internet (https://cc-hautpoitou.fr).

 CE QUI CHANGE : 

 En résumé : 

 Les emballages 

 Avant 

 Avant 

 Après 

 Après 

Pour les communes d’Ayron, Boivre-la-Vallée, Chalandray, Champigny-en-Rochereau (partie Le Rochereau), 
Chiré-en-Montreuil, Frozes, Latillé, Maillé, Quinçay, Vouillé :

Pour les communes d’Amberre, Avanton, Champigny-en-Rochereau (partie Champigny-le-Sec), Chabournay, 
Cherves, Chouppes, Cissé, Coussay, Cuhon, Maisonneuve, Massognes, Mirebeau, Neuville-de-Poitou, Saint-
Martin-la-Pallu, Thurageau, Villiers, Vouzailles, Yversay :

Ordures 
ménagères

Ordures 
ménagères

Ordures 
ménagères

Ordures 
ménagères

Papier

Papier

+ Papier

Papier

Verre Compost

Verre

Verre

Verre

Collecte des déchets

Compost

Compost

Compost

Emballages
ménagers

Emballages
ménagers

Emballages
ménagers

Emballages
ménagers
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4e
 OBJECTIF : améliorer la gestion des déchets en déchetterie

TOUS LES DÉCHETS AUTRES QUE LES ORDURES MÉNAGÈRES 
ET LE TRI SÉLECTIF SERONT À TRIER ET À DÉPOSER EN DÉCHETTERIE. 

Rien ne change dans l’immédiat pour les déchetteries, si ce n’est le rappel des 
consignes à respecter en matière de tri. 
Le contexte géographique du nouveau territoire du Haut-Poitou a obligé à repenser la 
configuration du réseau de déchetteries pour répondre à davantage de cohérence. Une 
réflexion et une étude ont été menées afin de revoir l’organisation en privilégiant la 
qualité de service, le respect des normes de sécurité et de conditions de travail sur 

site, une optimisation des possibilités de tri et de recyclage ainsi que la 
garantie d’un service public efficace. 

La création de 2 nouvelles déchetteries (2021) permettra d’améliorer la réponse aux besoins 
du sud et du centre du territoire. 

Des cartes d’accès personnelles seront mises en service pour chaque foyer. 
Il en sera de même pour l’attribution de cartes spécifiques pour l’accès des professionnels avec une 
tarification adaptée.

Directeur de la publication : Rodolphe Guyonneau • Réalisation-rédaction : CCHP 
Impression : Graph Impression (86) • Crédits photos : Fotolia / CCHP • Décembre 2019

L’Espace Info Energie, qui 
sommes-nous ? 
L’Espace Info Énergie porté par 
SOLIHA Vienne, est une association 
luttant contre la précarité énergétique. Sa 
mission est le conseil auprès des particulier et du 
grand public pour la maîtrise des consommations 
d’énergie. Financés par l’ADEME et la région 
Nouvelle Aquitaine, les conseillers Info Energie 
délivrent un conseil neutre, gratuit et indépendant.
Leurs coordonnées : 
Soliha Vienne - Maison départementale de 
l’habitat Avenue René Cassin - Téléport 2 
Futuroscope - 86360 Chasseneuil-du-Poitou 
Tél. : 05 49 61 61 91

Le cadastre solaire, un 
outil de sensibilisation 
et d’incitation à la 
production d’énergie 
renouvelable
La Communauté de communes a répondu présent 
lorsque que le Syndicat Mixte du Seuil du Poitou, 
structure porteuse de SCOT, lui a proposé la mise 
en place d’un cadastre solaire.
Il s’agit d’un outil qui, grâce une photographie 
aérienne des toitures, propose une estimation du 
potentiel énergétique généré par l’installation de 
panneaux photovoltaïques. Cette estimation est 
fonction de l’inclinaison du toit, de sa surface et 
de l’ombrage. 

Plus d’infos :
https://www.insunwetrust.solar/

En bref Développement économique

Quelques entreprises rencontrées en 2019

Varalime • Mirebeau
Entreprise spécialisée dans le négoce et les 

animations commerciales à thème dans la 

grande distribution.

Sateco • Mirebeau
En présence d’Alain CLAEYS (Président 

de Grand-Poitiers et Maire de Poitiers)

Entreprise spécialisée dans les 

équipements pour le BTP (coffrages 

verticaux et horizontaux), la mécano-

soudure (industrie), le service (location, 

vente, stockage).

Clémence et Antonin • 
Neuville-de-Poitou
Créée en 2013, l’entreprise Clémence et 

Antonin s’installe à Neuville-de-Poitou 

en 2019. Cette entreprise est spécialisée 

dans la livraison de repas à domicile.

Proform 86 • Cissé
Entreprise spécialisée dans la chaudronnerie 

industrielle et la serrurerie/métallerie pour 

particuliers et professionnels.

Dans le cadre du Développement économique du territoire du Haut-Poitou, des 
visites sont faites aux entreprises nouvellement installées ou d’autres implantées 
de longue date. Ces visites permettent de suivre leur évolution et d’être à l’écoute 
de leurs attentes.


