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Aux côtés de vos communes, la Communauté de Communes s’attache 
à vous rendre au quotidien les services dont vous avez besoin.

Ce nouveau numéro de l’Actu du Haut-Poitou témoigne de l’implication de la Communauté 
de Communes dans votre quotidien. C’est un des axes forts de notre projet communautaire : 
Améliorer le bien vivre sur l’ensemble du territoire, pour le plus grand nombre d’entre vous.

Que ce soit par l’offre des piscines, celle en matière d’éducation artistique, sportive et 
environnementale, celle des conseillers numériques, notre mobilisation en faveur du 
consommer local, de la mobilité durable, de la réduction des déchets, d’une plus grande 
protection de la ressource en eau et d’une meilleure qualité de notre environnement, la 
Communauté est à vos côtés pour que le Haut-Poitou soit un territoire solidaire ou il fait 
bon vivre.

Vous pourrez prendre connaissance des raisons pour lesquelles, la Communauté de 
Communes s’est prononcée favorablement en faveur de la signature du protocole relatif 
aux réserves de substitution. Il n’y a pas de solutions radicales en la matière qui satisfasse 
à la nécessité de vivre en commun sur notre territoire. Et si, ce protocole n’est qu’une 
étape collective vers une plus grande sobriété et protection des ressources et de notre 
environnement, les élus communautaires sont convaincus qu’elle ne pouvait pas être 
éludée. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de l’Actu du Haut-Poitou.

Benoît PRINÇAY, Président de la Communauté de Communes du Haut-Poitou

Directeur de la publication : Benoît PRINÇAY - Conception : CCHP - Impression : Imprimerie Nouvelle (86)  
Crédits photos : CCHP / Béatrice Myself (Pass’) / Imprimé à 1 500 exemplaires 
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Les piscines du Haut-Poitou

Lundi 12 septembre, la piscine intercommunale de Latillé 
ouvrait au public.
Cet équipement vient contribuer à une offre équilibrée, en 

complétant les moyens d’une politique aquatique renforcée 
sur l’ensemble du Haut-Poitou.

Partant du constat que 20 % des enfants scolarisés sur  
le territoire ne savent pas nager, la CC du Haut-Poitou 

ambitionne de permettre à tous  
les enfants du territoire, d’apprendre  
à nager, au plus tard en classe de 6ème.  
Pour répondre à cette ambition, la CC 
du Haut-Poitou a imaginé le dispositif 
100 % nageurs.

La mise en place du dispositif nécessitait de multiplier  
les créneaux de pratique, en déployant de nouveaux  
moyens :

• L’élargissement de la période d’ouverture de la piscine à 
Neuville (passée de 6 à 8 mois), effectué cette année,

• L’ouverture de la piscine à Latillé qui s’est accompagné 
du recrutement de 2 maîtres-nageurs sauveteurs et  
d’1 régisseuse,

• La mise en place d’un groupement de commandes avec 
les Communes pour le transport des enfants des écoles 
vers les deux piscines intercommunales.

Si la piscine de Latillé a pour 
vocation première d’accueillir 
les écoles du territoire, la CC du 
Haut-Poitou a aussi à cœur qu’elle 
réponde à une demande que 
nous savons très forte en matière 
d’activités aquatiques. 
Pour preuve les 8 créneaux hebdomadaires d’aquagym (soit 
160 places par semaine) ont été réservés en deux semaines. 
Cet équipement permettra de proposer à la population  
un service à la fois sportif, social et de santé s’adressant à 
un public très large, allant des bébés nageurs aux seniors.  

Il constitue un outil de plus pour 
renforcer le dynamisme et l’attractivité 
du territoire.

 La piscine intercommunale à Latillé

 La piscine intercommunale à Neuville-de-Poitou

La piscine à Neuville-de-
Poitou, a quant à elle, 
enregistré des fréquentations 

record en 2022. 
Elles sont liées à une ouverture plus 
précoce (2 mois supplémentaires) 
mais également à une météo très 

favorable aux activités aquatiques. 
Sur ces 8 mois d’ouverture, ce sont 
plus de 38 000 baigneurs qui ont 
profité d’un créneau sportif, ludique 
ou d’apprentissage. 

Le Club Nautique Neuvillois (CNN) 
Le CNN, c’est 287 licenciés inscrits sur les différentes activités proposées par le club : leçons de natation, école 
de l’eau, groupes Espoirs/Perf/Elites, natation adultes, et aquagym.
Le CNN, c’est une équipe de coachs, motivés et dynamiques, qui encadrent et entraînent les nageurs de tout âge.
Le CNN décroche en 2022, pour la troisième année consécutive, le titre de champion de France des clubs estivaux et termine 
vainqueur à la coupe régionale des interclubs toutes catégories (Bazas, 33).
La Communauté de Communes du Haut-Poitou est partenaire du CNN.

A l’image du projet de pôle sportif intercommunal attenant au futur centre socio-culturel et au nouveau collège à  Mirebeau, 
la CC du Haut-Poitou continuera d’investir dans ce type d’équipements au cours du présent mandat, pour offrir, en proximité, 
les conditions d’un mieux vivre aux habitants du territoire.
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Consommer local

Consommer local comporte de nombreux 
avantages pour le consommateur, pour les 
producteurs et pour le territoire, en voici deux 
exemples. 

AGRILOCAL86 est un outil innovant mis en place par le 
Département de la Vienne et la Chambre d’Agriculture.
C’est une plateforme en ligne gratuite qui permet de mettre 
en relation les acheteurs de la restauration collective et 
des fournisseurs de produits locaux. Ce système permet 
d’instaurer des relations commerciales durables avec les 
producteurs locaux.
Comment ça marche :
- L’acheteur saisit son besoin en lançant une consultation 
sur agrilocal86.fr
- Agrilocal86 identifie les fournisseurs concernés et les 
contacte pour les informer de la demande.
- Les fournisseurs locaux saisissent leur proposition 
commerciale en ligne.
- L’acheteur étudie les offres, procède au choix et valide sa 
commande. 
Agrilocal86 établit le bon de commande.
- Le fournisseur retenu procède à la livraison. 
Agrilocal86 envoie la facture à l’acheteur.

Cette plateforme donne une visibilité aux produits locaux 
existant sur le territoire et permet d’offrir de nouveaux 
débouchés aux producteurs vers la restauration collective. 
Elle contribue également à l’atteinte des objectifs de la loi 
Egalim pour la restauration collective qui doit s’approvisionner 
à 50 % en produits de qualité et durables.
https://www.agrilocal86.fr/

Sur le territoire du Haut Poitou, Agrilocal86 c’est  :
- 25 fournisseurs : 19 agriculteurs, 5 artisans et 1 entreprise 
locale
- 18 acheteurs : 3 collèges, 8 communes, 2 structures d’aide 
alimentaire

AGRILOCAL86 EN CHIFFRES
- 127 acheteurs
- 159 agriculteurs-fournisseurs
- plus de 500 références : viande, 
charcuterie, produits laitiers, 
fruits, légumes, ...
- depuis sa création en 2017 : 
1,6 million d’euros de chiffres 
d’affaires réalisé et 250 tonnes de 
produits alimentaires livrés

LE DRIVE FERMIER EN CHIFFRES
 - 5 paniers retirés par semaine 
en septembre pour une valeur 
moyenne de 42.59 €
- plus de 550 références 
disponibles
- nombre de producteurs affilié en 
hausse avec de nouveaux produits 
(légumineuses, huiles, ...)
- 25% des ventes concernent les 
fruits et les légumes

Le Drive fermier 
Nouveau point de retrait à Neuville-de-Poitou
Situé 75 rue Armand Caillard, à Neuville-de-Poitou, sur l’exploitation agricole le 
Jardin des Saveurs, le point de retrait est ouvert tous les vendredis entre 16h et 19h.
C’est une vente en ligne de produits 100% Vienne, sans intermédiaire entre les 
producteurs et les consommateurs.

Comment ça marche :
- Je m’inscris sur www.drivefermier.fr
- Je commande mes produits jusqu’au mercredi minuit et règle en ligne 
par paiement sécurisé
- Je télécharge mon bon de commande
- Je récupère mon panier au point retrait le vendredi entre 16h et 19h

Inauguration du Drive fermier
23 septembre 2022
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Art Sport Gestion des déchets Développement 
durable

1 165 enfants (0 à 15 ans)
ont participé à un cycle (15h 
en moyenne)

3 125 enfants (3 à 15 ans) 
ont assisté à un concert, 
spectacle ou expo

42 résidents d’EHPAD ont 
accédé à un dispositif

41 classes

112 000 € de budget

26 Compagnies ou artistes

21 propositions d’ateliers 

9 ans d’existence 

4  spectacles 

2 concerts

1 Exposition

2 475 enfants (3 à 11 ans)
ont participé à un atelier (8h 
en moyenne)

750 enfants formés au 
secourisme

104 classes

90 000 € de budget

8 disciplines enseignées

6 ans d’existence

803 enfants (7 à 15 ans) 
ont été initiés à une action de 
valorisation des déchets (3h)

340 enfants ont visité une 
déchetterie

387 enfants ont visité un 
centre de tri

675 enfants ont assisté à un 
spectacle sur la sensibilisation 
à l’environnement

34 classes

18 534 € de budget

5 propositions d’ateliers

1 centre de tri visité

1 déchetterie visitée

1 spectacle

1 exposition itinérante

3 ans d’existence

322 enfants (de la petite 
section au CM2) ont bénéficié 
de parcours d’éducation 
à l’environnement et en 
particulier à travers le 
dispositif « Classe dehors » 
animés par des associations 
ou entreprises locales 

9 250 € de budget

3 propositions d’ateliers

2 ans d’existence

Le Pass’ Art/Sport/Environnement

Le Pass’ est un dispositif intercommunal 
d’accompagnement des enseignants et des 
animateurs de structures (comme les EHPAD et 

les crèches) contribuant à des découvertes éducatives dans 
les domaines de l’environnement, de la culture et du sport. 
Initialement construit autour d’actions culturelles et très 
vite rejoint par les actions sportives, le dispositif est depuis 
2019 étoffé d’un volet environnemental.
Le Pass’ s’adresse, depuis près de 10 ans, à tous les enfants 
du territoire ainsi qu’à des publics spécifiques (2013 année de 
lancement du Pass’art). 

En constante évolution, ce programme d’actions s’adapte 
tous les ans afin d’offrir des propositions variées et au plus 
près des besoins. 
Objectifs généraux du Pass’
- Réduire les inégalités d’accès à la culture et au sport ;
- Proposer des actions peu ou non pratiqués sur le territoire ;
- Soutenir les ressources locales : artistes, structures, espaces 
naturels ;
- Sensibiliser les participants aux enjeux environnementaux à 
relever.

https://cc-hautpoitou.fr/sports-culture-tourisme/pass/
Le Haut-Poitou, c’est :
42 000 habitants 4 360 enfants scolarisés en primaire 1 883 collégiens 38 écoles 4 collèges

Au cours de l’année 2021-2022 :
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L’Artothèque, située actuellement dans les réserves de la 
Communauté de Communes, est un moyen de diffusion 
de l’art contemporain et de soutien aux artistes. Elle 

propose une collection d’œuvres d’art originales, enrichie 
chaque année et prêtée à un large public (particuliers, 
établissements scolaires, associations, entreprises, 
collectivités…), à la manière dont une bibliothèque prête des 
livres et diffuse la lecture.

L’Artothèque est un outil culturel permettant d’offrir une 
rencontre privilégiée et directe entre une œuvre d’art et des 
individus, rencontre étayée par un travail de médiation.

Actuellement les œuvres de l’Artothèque peuvent être 
empruntées uniquement par les structures et collectivités 
du territoire. Par la suite, les entreprises et les particuliers 
pourront en profiter lorsque les médiathèques du territoire, 

associées d’ores et déjà, 
accueilleront les œuvres 
dans leur établissement.

Le jury d’acquisition s’est réuni au mois d’octobre pour 
sélectionner les 29 nouvelles œuvres qui entreront dans la 
collection cette année. Le jury 2022 était composé d’élus de 
la commission culture, de la médiatrice et de l’artothècaire de 
l’école d’arts plastiques de Châtellerault. 
Les artistes sélectionnés sont notamment Brno Del Zou, 
Séverine Lenhard mais aussi des artistes qui sont passés par 
l’école de Châtellerault ou à la Fanzinothèque de Poitiers 
comme Pascale Remita, Véronique BélandDavid Snug ou 
encore Fred le Chevalier.

https://cc-hautpoitou.fr/sports-culture-tourisme/culture/
artotheque/

L’Artothèque

Animations en bibliothèques 

DOSSIER CULTURE

Réseau des bibliothèques

Novembre / Décembre 2022

Réseau des bibliothèques

ÉDITION JEUNESSE ACCESSIBLE

Spectacle musical, chansigne et chanson française : 

"Ulysse maudit sois-tu" par la Cie Albaricate 

Samuel « Albatros » Genin, à la guitare, prête sa voix à Ulysse 

quand Clémence « Suricate » Colin l’anime de son chansigne. Mais 

qu’ils commentent avec humour les absurdités du voyage ou bien 

qu’ils plongent à corps perdus dans les passions amoureuses d’Ulysse, 

c’est toujours en français et en langue des signes qu’Albaricate 

vous embarque dans une Odyssée pour les yeux et les oreilles.

Sur inscription : 05 49 51 93 07 ou 

reseaubiblio@cc-hautpoitou.fr

Spectacle / Atelier : 

"Histoires de signes" par les Singuliers Associés

Un duo de comédiens - l’un sourd, l’autre entendante - propose une 

interprétation bilingue (français et LSF) d’histoires issues de livres 

de littérature jeunesse. Ils leur donnent vie par la voix, le geste, 

le signe et le jeu et les font découvrir autrement aux enfants sourds 

ou entendants. 

Le spectacle sera suivi d’une initiation à la langue des signes.

Sur inscription : 05 49 51 93 07 ou 

reseaubiblio@cc-hautpoitou.fr

EJA : SPECTACLES

Mercredi 23 novembre à 16h 

Le Majestic à Neuville-de-Poitou

À partir de 8 ans 

Mercredi 30 novembre à 10h30 

Salle multi-activités à Chabournay 

Jeune public de 0 à 4 ans

Initiation à la déficience visuelle par 
« Mes mains en or »
Samedi 19 novembre 
3 séances : 11h, 14h et 15h (durée 1 heure) 

 Bibliothèque de Quinçay
 Tout public 

Sur réservation au 05 49 53 49 15 
ou 05 49 60 42 16 
bibliotheque@quincay.fr

PRIX LITTÉRAIRE
17ème prix littéraire de La Chapelle-
Montreuil
Samedi 19 novembre 12h 

 Bibliothèque de La Chapelle-Montreuil
 Public adulte, entrée libre  

Contact : lachap.biblio@gmail.com

EXPOSITION 
Passion chocolat
Du 24 novembre au 15 décembre

 Bibliothèque d’Ayron 
 Tout public, entrée libre 

Lundi :  15h - 17h  Mercredi : 15h – 18h  
Vendredi : 17h - 18h30
Samedi : 10h - 12h
Renseignements au 05 49 60 28 73 
ou bibliotheque-ayron@wanadoo.fr

MATINÉE JEUX
Samedi 26 novembre de 10h à 12h  

 Bibliothèque de Chalandray « La Forge »
 Entrée libre, gratuite. 

Information au 05 49 43 29 52 
ou laforge.chalandray@orange.fr

RENCONTRE 
Florence Brillet, des éditions Adabam
Samedi 26 novembre 15h 

 Médiathèque de Neuville-de-Poitou
 Tout public , entrée libre 

Information au 05 49 54 34 78 ou 
mediatheque@neuvilledepoitou.fr

ACTIVITÉS 
Soirée Switch
Vendredi 2 décembre de 18h15 à 21h

 Médiathèque de Vouillé
 Jeune public à partir de 10 ans

Sur réservation au 05 49 54 43 86 
ou mediatek2vouille@gmail.com

Histoires de signes 
par la Cie Les singuliers associés
Samedi 3 décembre 11h 

 Médiathèque de Vouillé
 Public jeune de 3 à 6 ans gratuit

Sur inscription au 05 49 54 43 86 
ou mediatek2vouille@gmail.com

HEURE DU CONTE 
Un mercredi, Des histoires
Le mercredi 9 novembre et 14 décembre 
16h30-17h30

 Bibliothèque de Champigny-en-
Rochereau

 De 3 à 8 ans
Sur réservation au 05 49 03 51 07 
ou bibliothequelerochereau@orange.fr

Raconte-tapis
Les 7 et 14 novembre 16h30

 Bibliothèque de Vouzailles
 Public à partir de 3 ans , entrée libre 

Information au 05 49 01 23 81 
ou bibliotheque.vouzailles@orange.fr
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La Communauté de Communes du Haut-Poitou 
et son réseau des bibliothèques ont souhaité 
rejoindre ce programme afin de faciliter l’accès à 

la lecture et au plaisir de lire à tous les enfants. 
L’Édition Jeunesse Accessible (EJA), ce sont des livres 
présentant différentes adaptations pour les enfants de 3 à 
15 ans, souffrant d’un handicap et ayant, des difficultés de 
lecture ou étant lecteur débutant.

Signes de sens et le programme EJA
Depuis 2003, Signes de sens travaille à rendre la culture, 
les apprentissages et l’information plus accessibles aux 
personnes en situation de handicap cognitif, sensoriel, mental 
ou psychique.
À travers le programme EJA, l’objectif est de permettre aux 
familles de trouver près de chez elles des livres adaptés aux 
besoins de leurs enfants.
Pour en savoir plus sur ce dispositif : www.e-j-a.fr      

Ateliers 
« Éveille tes sens tactiles » par Mes mains en or
Samedi 19 novembre – Quinçay 
3 séances au choix à 11h, 14h et 15h
Tout public
Sur inscription au 05 49 53 49 15 ou 05 49 60 42 16
ou bibliotheque@quincay.fr

Spectacle en chantsigne
« Ulysse maudit sois-tu » par la Cie Albaricate
Mercredi 23 novembre 2022 à 16h - Le Majestic 
Neuville-de-Poitou
Tout public à partir de 8 ans
Sur inscription au 05 49 51 93 07 
ou reseaubiblio@cc-hautpoitou.fr

Rencontre 
Florence Brillet, des éditions Adabam.
Samedi 26 novembre 15h - Médiathèque de Neuville-de-Poitou 
13 rue de la Cour Nivelle

Spectacle / Atelier
« Histoires de signes » par les Singuliers Associés
 Mercredi 30 novembre 10h30 – Salle multi activités  
Chabournay
Jeune public de 0 à 4 ans
Sur réservation au 05 49 51 93 07 
ou reseaubiblio@cc-hautpoitou.fr
 Samedi 3 décembre 11h – Médiathèque de Vouillé
De 3 à 6 ans
Sur réservation au 05 49 54 43 86 
ou mediatek2vouille@gmail.com

L’Édition Jeunesse Accessible
DOSSIER CULTURE

Programme

COUSSAY

CHOUPPES

THURAGEAU

NEUVILLE
DE POITOU

CISSÉ
AVANTON

VARENNES

SAINT-MARTIN-LA-PALLU

BOIVRE-LA-VALLEE

VENDEUVRE�DU�POITOU

CHÉNECHÉ

BLASLAY

CHARRAIS

CHABOURNAY

VILLIERS YVERSAY

AMBERRE
CUHON

MASSOGNES

MAISONNEUVE

CHERVES

VOUZAILLES

CHAMPIGNY
EN ROCHEREAU

MIREBEAU

MAILLÉ

FROZES

AYRON

LATILLÉ

BENASSAY

LAVAUSSEAU

CHIRÉ EN
MONTREUIL

MONTREUIL
BONNIN

LA CHAPELLE MONTREUIL

VOUILLÉ

QUINÇAY

CHALANDRAY

Bibliothèques du 
réseau Haut-Poitou

Dans les bibliothèques de :
Ayron

Boivre-la-Vallée (Benassay)
Latillé

Boivre-la-Vallée (Montreuil-Bonnin)
Neuville-de-Poitou

Quinçay 
Vouillé

Où trouver 
des livres accessibles ?

Vous trouverez dans les bibliothèques des livres adaptés aux besoins 
de votre enfant et à ses envies de lecture.
Découvrez, testez et profitez !
https://cc-hautpoitou.fr/sports-culture-tourisme/culture/reseau-de-bibliotheque/
https://bibliotheques-hautpoitou.departement86.fr/
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Les Réserves de substitution

Questions à Jacques ROLLAND, 
Vice-Président Voirie, 

Espaces publics, Agriculture

M. Rolland, expliquez-
nous tout d’abord ce 

qu’est une réserve de 
substitution ?

La réserve est un aménagement 
permettant de prélever et de stocker 

l’eau en hiver lorsqu’elle est abondante pour l’utiliser en été, 
afin de limiter les prélèvements, notamment en période de 
sécheresse. 
Sa conception la rend impérativement étanche et 
déconnectée du milieu naturel en période d’étiage. 

D’où provient l’eau qui remplit ces réserves  ?
Elles seront alimentées par des eaux de surface, entre autres, 
des sorties de drainage. 

Quels sont les projets sur le territoire du Haut Poitou ?
Sont prévues 12 réserves de substitution sur l’ensemble du 
département, portées par 5 Sociétés Coopératives Anonymes 
de Gestion de l’Eau (SCAGE) dont 3  SCAGE sur le territoire 
du Haut-Poitou. 
1. sur le SCAGE AUXANCES : 5 réserves sont prévues – pour  
6 éleveurs et 220 ha de cultures spécialisées (semences, 
melon, tabac, maraichage, arboriculture ...) ;
2. sur le SCAGE LA PALLU : 5 réserves sont prévues pour 
3 éleveurs et 350 ha de cultures spécialisées ;
3. sur le SCAGE CLAIN MOYEN : 2 réserves sont en projet pour 
23 éleveurs et 120 ha de cultures spécialisées.
Ces aménagements sont programmés en 3 tranches :

• La première (3.4 Mm3) début 2023 (5 réserves), 
• la seconde (2.6 Mm3) courant 2024 (3 réserves), 
• et la troisième (2.9 Mm3) en 2026 (4 réserves). 

Certains projets sont autorisés depuis 2017. 

Ces projets en quelques chiffres ? 
Les volumes attribués jusqu’en 2028 sont de 28,7 millions 
de m3 par an sous réserve du résultat de l’étude Hydrologie-
Milieu-Usage-Climat (HMUC) et de l’avancée des réserves de 
substitution.

Le volume des réserves de substitutions (3 tranches) quant à 
lui est 8,9 millions de m3.
Il faut savoir que le volume d’une réserve est de 100 000 à 
520 000 m3.

Qui pilote ces projets ?
C’est un Groupement d’intérêt Public (GIP) qui pilotera ses 
projets. Il sera composé de 3 collèges :
• État (Préfet), collectivités territoriales (conseil 
départemental) et groupement de collectivités territoriales 
(Communautés de Communes, Grand Poitiers ... ) ;
• Acteurs agricoles res’EAU Clain, adiv, chambre d’agriculture ;
• Acteurs de l’eau et de la protection de la ressource (fédération 
de la pêche).

Ce GIP a pour but de mettre autour de la table, pour la prise 
de décisions, l’ensemble des parties concernées, afin d’arriver 
à un consensus le plus large possible. 
Ses avantages : la transparence, la confiance, l’écoute, la 
coordination des actions, le contrôle et l’évaluation ...

Y-a-t-il des règles à suivre, un protocole mis en 
place ?
Un protocole est établi avec des obligations et un 
engagement sur 20 ans pour les irrigants.
Il a pour but d’améliorer la qualité des eaux par :
• la réduction des produits phytosanitaires

→ Herbicides : - 15 % en 2025/ - 30 % en 2028
→ Fréquence de Traitements phytosanitaires total : 
- 25 % en 2025 / - 50 % en 2028

• la réduction des nitrates 
• la mise en place de couverts d’interculture 
• la réduction de la dose d’engrais azotés de 20 % 
• la restauration des zones humides
• l’entretien et la remise en état des berges 
• la création de zones humides tampon pour les sorties de 
drainage 
• les plantations de haies et d’arbres afin de reconstituer une 
trame verte 
• la réservation d’un volume pour de nouveaux entrants 
(agriculteurs/exploitants qui s’installent) : 125 000 m3 

« Il faut conserver sur notre 
territoire une agriculture forte et 

souveraine »
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• la pose de compteurs volumétriques communicants sur
toutes les installations (pompes de remplissage et pompes 
d’arrosage). 
 
Quels sont les points positifs des réserves ?
Tout d’abord la connaissance du volume disponible avant la 
mise en culture.
Il faut également savoir que les prélèvements seront 
autorisés uniquement entre le 1er novembre et le 31 mars, 
à la condition que les débits des cours d’eau et les niveaux 
des piézomètres soient suffisants. Cela se fera sous les 
contrôles de la Direction départementale des territoires 
(DDT) et de L’Office français de la biodiversité (OFB), avec des 
autorisations cadrées par arrêté préfectoral.
À noter également trois autres points :

• La transparence totale sur les volumes consommés, 
avec la mise en place de compteurs communicants pour les 
irrigants  ;

• Un prélèvement hivernal c’est 10 fois moins d’impact sur le 
milieu qu’un prélèvement estival ;

• Cela entrainera la suppression des prélèvements en nappe 
captive au profit de l’eau potable (1,2 Mm3).
Quels sont les aspects négatifs liés à ce procédé ?

Ces projets ont pour inconvénients les coûts, que ce soit ceux 
d’aménagement (exemple 22 M € pour la première tranche), 
ceux liés aux énergies nécessaires à l’exploitation des réserves 
(électricité ...) ou encore ceux de l’eau (faisant augmenter le 
tarif pour l’irrigant à 0,20 € du m3).
Les réserves et leur aménagement sont également souvent 
sujet à des actions de vandalisme (bâche coupée, tableaux 
électriques ou pompes détériorés...).
Les effets du protocole mis en place ne seront visibles qu’à 
long terme.

Enfin, quel est le message que vous souhaitez faire 
passer sur ce projet ? 
Il faut conserver sur notre territoire une agriculture forte et 
souveraine. C’est un enjeu de sécurité alimentaire. 
Cependant, il faut accompagner et accélérer l’évolution des 
pratiques agricoles, vers un développement durable. 
Le protocole des réserves de substitution va précisément dans 
ce sens, en permettant un partage raisonnable et transparent 
de la ressource en eau pour le maintien de productions à forte 
valeur ajoutée, tout en imposant des contraintes significatives 
en faveur de l’environnement.

ÉTIAGE :
Niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau, parfois marqué par un zéro pour mesurer la hauteur des eaux au-dessus de ce point au moyen de chiffres inscrits 
sur une échelle.

La Semaine de la mobilité

Le Bilan de la 3e édition de la Semaine de la Mobilité est très positif :
9 écoles inscrites au Défi Mobilité Ecoles / 6 entreprises inscrites au Défi Mobilité Entreprises / 2 associations inscrites 
au Défi Mobilité Associations / 95 jeunes venus tester les parcours vélo organisés dans les collèges et espace sportif à 
Mirebeau.
DÉFI ÉCOLES
9 écoles ont participé au défi Mobilité, 
soit près de 1 300 élèves. 
Parmi ces élèves, 800 élèves sont 
venus grâce à un mode de déplacement 
«durable». 
400 en mode actif : 223 à pieds, 
131 à vélo ou en trottinette ou 41 en 
covoiturage. 
400 viennent en transport collectif (bus 
scolaire). 
Podium: 
1. Collège de Mirebeau : 84% des élèves 
viennent en transports collectifs ou 
actifs.
2. Ecole élémentaire de Chabournay : 
80 % 

DÉFI ENTREPRISES
Au total 6 entreprises ont participé au 
défi Mobilité, soit 527 salariés. 
Parmi ces entreprises, 4 comptent plus 
de 50 salariés. 
Dans la catégorie collectivité : c’est la 
Commune de Saint-Martin-la-Pallu 
qui gagne avec 27% des salariés qui 
viennent au travail en modes actifs ou 
collectifs.
Dans la catégorie entreprise de + de 50 
salariés : c’est la Sté INEO qui gagne (77 
salariés, 18% en mode dits «durables»).
Dans la catégorie 10 à 50 salariés : c’est 
la Sté NCA qui gagne (24 salariés, 63% 
en mode dits «durables»).
Pas de concurrent dans la catégorie 
-  de 10 salariés.

DÉFI ASSOCIATIONS
2 associations de marche nordique 
représentant 36 adhérents au total ont 
participé au défi. Parmi ces adhérents, 
environ 45% viennent en modes dits 
«durables».

Merci pour votre participation et 
merci à nos partenaires : Commune 
de Mirebeau (86) , Le Sens du Fil, 
Mobi’Vienne, Phil 2 roues, le cifsp, 
Csc La Pousse et Centre de Loisirs de 
Saint-Martin-la-Pallu (Blaslay).
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La Semaine européenne 

de la réduction des déchets

Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) est 
un « temps fort » de mobilisation, au cours de l’année, 

pour mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques de 
production et de consommation qui vont dans le sens de la 
prévention des déchets.
L’édition 2022 (du 19 au 27 novembre) est placée sur le 
thème du Textile, parce que l’industrie de la mode est l’une 
des plus polluantes au monde, elle émet plus de gaz à effet de 
serre que les vols internationaux et le trafic maritime réunis.

En Haut-Poitou la production de déchets est 210 kg/
habitant/an pour les déchets ménagers et le tri, cet effort est 
à encourager. La part de déchets déposés en déchetterie 
est, elle, plus élevée et trop élevée : 435 kg/habitant/an.
Face à ce constat, la réduction des déchets est une démarche 
essentielle afin:
• d’économiser les matières premières épuisables ;
• de limiter les impacts sur l’environnement ;
• de diminuer le coût des déchets pour chacun.

Depuis 2018, la CC du Haut-Poitou participe 
à la Semaine Européenne de la Réduction 
des déchets. Chaque année des animations 
sont mises en place par le service Gestion et 

Valorisation des déchets.
En 2021, une visite du centre de tri Suez à Saint 

Éloi a permis de découvrir le devenir des déchets 
triés. Une opération «  Réduisons nos déchets avec nos 
commerçants » a vu le jour. Un appel à candidature pour le 
« défi famille zéro déchet » auprès de la population du Haut-
Poitou a également été lancé en 2021.

L’opération « Nettoyage de l’espace public » 
(2ème édition), une randonnée citoyenne 
avec pesée et tri des déchets collectés 
réunissait sur 13 communes, 225 citoyens et 
citoyennes (160 adultes et 59 enfants). 
Le bilan de leur collecte :
1 588,14 kg de déchets collectés dont : 
- 90,98 kg d’emballages ménagers (sac 
jaune)

- 639,97 kg d’ordures ménagères (sac noir)
- 193,92 kg de verre 
- 663,27 kg de déchets destinés à la déchetterie
- 287 masques ramassés 

En 2022, le programme d’animations est renouvelé et 
augmenté. 
Cette année, 21 communes participent à l’opération 
« Nettoyage de l’espace public ». La visite du centre de tri 
est reconduite pour les usagers et élus désireux de découvrir 
l’envers du décor. 
Parmi les nouveautés, un concours « Mon déchet
électronique au musée » (du 24 octobre au 23 
novembre 2022), en partenariat avec le musée tiers 
lieu Electroscope, l’association des commerçants 
mirebalais (FAE : Fédération des Acteurs 
Économiques) et la municipalité de Mirebeau est 
créé. Les habitants du territoire peuvent candidater avec un 
objet électronique destiné à intégrer le musée Electroscope 
à Mirebeau. Les meilleurs objets seront sélectionnés et leurs 
propriétaires seront récompensés par des bons d’achat et 
cadeaux offerts par les membres de la FAE.
Sont également prévus : 
• une réunion publique « sensibilisation à la prévention 
et au tri des déchets » au Château de Chiré-en-Montreuil 
en partenariat avec l’association « La confluence » (café 
associatif) : vendredi 25 novembre à 20h.
• une conférence « Voyage au cœur des déchets 
électroniques  » animée par Yoann Robin, Ingénieur de 
Recherche Institut P’au CNRS au musée tiers-lieu Electroscope 
de Mirebeau : samedi 26 novembre à 17h.
Enfin, la création du 1er Salon « Zéro Déchet » en Haut-
Poitou, qui se déroule cette année à Cissé, constitue 
l’évènement majeur de cette programmation, le dimanche 
27 novembre de 10h à 18h. 
Cet évènement gratuit est proposé par le service de Gestion et 
Valorisation des Déchets de la Communauté de Communes 
en partenariat avec le service Petite Enfance.
Il clôturera le programme d’animations de la SERD. Plus de 25 
exposants (commerçants, artisans, artistes, associations...), 
des conférences sur les déchets dans le cadre de la petite 
enfance sont au programme de ce salon.

CommunautéCommunauté dede CommunesCommunes
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Fracture numérique : des conseillers pour accompagner vos 
proches !
De plus en plus de démarches administratives se font en ligne 
(demande de carte grise, déclaration d’impôts, consultation 
de ses comptes bancaires…). Or la crise sanitaire et ses 
conséquences ont encore accentué les inégalités pour tous 
ceux victimes de la fracture numérique, mal à l’aise avec les 
outils numériques.

La fracture numérique en quelques chiffres
Selon une étude de l’INSEE, la fracture numérique, appelée 
aussi l‘illectronisme touche 17  % de la population. Et des 
inégalités persistent chez les personnes les plus âgées, les 
personnes moins diplômées et les ménages aux revenus 
modestes. Ainsi, parmi les plus de 75 ans, une personne sur 
deux n’a pas d’accès à Internet depuis son domicile.

Par ailleurs, la dématérialisation de l’administration accroît 
le risque de non-recours aux droits et d’exclusion pour les 
personnes concernées, comme en témoigne le rapport du 
Défenseur des droits, publié en janvier 2019.

Des conseillers numériques sont là pour accompagner vos 
proches !
Depuis janvier 2022, deux conseillers numériques se 
déplacent sur tout le territoire, la volonté de la CC du Haut-
Poitou est d’aller vers les personnes qui se sentent loin de 
l’informatique et pas seulement les personnes âgées. Les 
conseillers numériques assurent des services d’assistance en 
informatique et d’initiation aux usages numériques auprès des 
personnes peu ou mal à l’aise avec l’informatique.

Les Conseillers numériques

 Chiré-en-Montreuil (Maison des services) 
Lundi de 9h à 12h30
 Vouillé (Basses Rues) 
Lundi de 13h30 à 17h
 Frozes (Mairie) 
Mardi de 9h à 12h30
 Quinçay (Mairie) 
Mardi de 13h30 à 17h
 Ayron 
Mercredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
 Latillé 
Jeudi de 9h à 12h30
 Benassay 
Jeudi de 13h30 à 17h
 Avanton 
Vendredi de 9h à 12h30
 Chiré-en-Montreuil (Maison des services) 
Vendredi de 13h30 à 17h

Contact : Maryvonne VALLOIS / 07 88 23 54 57

 Vouzailles (Mairie) 
Lundi de 9h à 12h
 Saint-Martin-La-Pallu (Mairie) 
Lundi de 14h à 18h
 Champigny-en-Rochereau 
Mardi de 9h à 12h
 Coussay (Mairie) 
Mercredi de 13h30 à 17h30
 Thurageau (Mairie) 
Jeudi de 14h à 18h
 Mirebeau (Mairie) 
Vendredi de 14h à 17h

Contact : Yann-Baptiste FALLOURD / 07 88 23 48 68

Un de vos proches a besoin d’un accompagnement dans un ou plusieurs domaines des usages quotidiens du numérique ? 
Contactez nos conseillers par téléphone ou lors d’une permanence.
Liste des permanences (gratuites) :

Maryvonne VALLOIS
et Yann-Baptiste FALLOURD
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CommunautéCommunauté  dede  CommunesCommunes

10 avenue de l’Europe
86 170 Neuville-de-Poitou

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

cc-hautpoitou.fr

Sal n 
zer  déchet

1e édition

en Haut-PoitouEntrée gratuite cc-hautpoitou.fr

Dimanche 27 novembre 2022 

Cissé 
Salle Polyvalente Michel Bouchet 

10h
à 18h

À ne pas manquer

Retrouvez la CC du Haut-Poitou

On participe !

CommunautéCommunauté dede CommunesCommunes

Semaine de l’EJA 
du 18 novembre au 3 décembre 2022

Les Communes 
du Haut-Poitou

dans les espaces EJA 
des bibliothèques du réseau Haut-Poitou !

L’actualité, les services, les documents utiles, adresses... 
Visitez le site internet de la CC du Haut-Poitou :
cc-hautpoitou.fr

«VOUS AVEZ LA PAROLE »
Posez vos questions aux élus de la CC du Haut-Poitou qui pourront vous répondre lors des interviews radio du mardi 
matin à 8h30 (dates et infos sur notre page Facebook). Envoyez vos questions à contactcchp86@gmail.com

Plus d’infos, abonnez-vous à nos pages :
https://www.facebook.com/cchautpoitou
https://www.facebook.com/gestionvalorisationdesdechetsduhautpoitou
https://www.facebook.com/reseaubibliothequesHautPoitou

Découvrir la CC du Haut-Poitou en vidéos sur Youtube :
Communauté de Communes du Haut-Poitou

mailto:contact%40cc-hautpoitou.fr?subject=
http://cc-hautpoitou.fr
http://cc-hautpoitou.fr
mailto:contactcchp86%40gmail.com?subject=Vous%20avez%20la%20parole
https://www.facebook.com/cchautpoitou
https://www.facebook.com/gestionvalorisationdesdechetsduhautpoitou 
https://www.facebook.com/reseaubibliothequesHautPoitou
https://www.youtube.com/channel/UCmLbpBl8v5_-aLNBd9SpCpQ

