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Ensemble et solidaires

Depuis le 1er janvier 2014, une nouvelle collectivité a été créée en Sud Vienne, la 
Communauté de Communes des Pays Civraisien et Charlois, fruit du rapprochement  
de deux territoires complémentaires, le Civraisien et le Charlois, dans le cadre de la 
réforme de l’intercommunalité votée à l’Assemblée Nationale en décembre 2010.

Votre bulletin d’information porte donc un nouveau nom, « le Charlaisien », et ce premier 
numéro comporte plus d’informations que de reportages, afin de vous présenter les 
acteurs, les compétences et les orientations de votre collectivité.

La fusion des deux communautés s’est faite de manière réfléchie et concertée sur  
plusieurs années, et je tiens à remercier tous les élus qui ont contribué à sa réussite.

Votre nouvelle Communauté de Communes est désormais en ordre de marche. Ses 11 
commissions sont au travail, malgré un contexte national difficile et de nombreuses 
interrogations sur le périmètre des territoires et les moyens qu’ils auront à leur dispo-
sition dans l’avenir. 

Nous sommes tous très attachés à la démocratie de proximité et plus que jamais nous 
souhaitons rester à l’écoute et solidaires, dans le respect de la population et du terri-
toire. 

Aussi, la Communauté de Communes continuera de travailler à un développement  
harmonieux et équilibré au service des communes et de leurs habitants, l’amélioration 
de notre cadre de vie étant une priorité absolue.

Jean-Olivier Geoffroy
Maire de Champniers

Président de la Communauté de 
Communes des Pays Civraisien et Charlois
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> Dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, les cantons de Charroux et Civray se 
sont rapprochés pour créer une nouvelle collectivité. Présentation de ses élus, son personnel et ses 
nouveaux locaux.

 Les éLus du conseiL communautaire

La Communauté de Communes des Pays Civraisien et Charlois, 
une nouvelle entité au service des habitants des cantons de 
Civray et Charroux

COMMUNES ELUS COMMUNES ELUS

ASNOIS Thierry NEEL – maire LIZANT Jean-Claude GAUTHIER – maire
Francis AUBINEAU

BLANZAY Isabelle SURREAUX - maire
Daniel MERIGOT PAYROUX Sylvie COQUILLEAU- maire

Marie-Françoise MILLET

CHAMPAGNE-LE-SEC Jean ROCHER - maire SAINT-GAUDENT Josette COLAS - maire

CHAMPNIERS Jean-Olivier GEOFFROY -maire
Roland FRETIER SAINT-MACOUX Jean-Michel METAYER – maire

Thierry BRIS

CHARROUX
Rémy SOUBIROUS – maire

Marie-Claire LESUEUR
Jean-Charles BROTHIER

SAINT-PIERRE 
D’EXIDEUIL

Jean-Marie PEIGNE – maire
Jean-Claude BIARNAIS

CHATAIN Odile DECELLE - maire SAINT-ROMAIN Jean CARDIN – maire
Jacky BEAU

CIVRAY

Gilbert JALADEAU – maire
Martine GIRAUD
Pascal LECAMP

Frédérique DE RUFFRAY
Hervé RODIER

Jean-Paul GENTILS

SAINT-SAVIOL Bertrand GEOFFRET – maire
Daniel MERIGEAULT

GENOUILLE Robert BOUHIER – maire
Bernadette PORTEJOIE SAVIGNE

Roland VAILLIER – maire
Maryvonne DELAGRANGE

Christian GRIMAUD

JOUSSE Lydie NOIRAULT – maire
Armand GEFFROY SURIN Claudie MEMIN - maire

LA CHAPELLE-BATON Moïse VERGEAU – maire
Jean-Marie PASQUET VOULEME Raymond GALLAIS – maire

Alain FONTENEAU

LINAZAY Jean-Pierre PROVOST- maire

otée en décembre 2010, la loi concernant la  
modification de l’ intercommunalité en France a 
été mise en pratique en janvier 2014. 

La fusion des Communautés de Communes du Civraisien 
et du Pays Charlois, fruit d’une démarche réfléchie et 
concertée, est donc effective depuis le début de l’année, 
et porte le nom de Communauté de Communes des Pays 
Civraisien et Charlois.

Elle regroupe désormais 21 communes : Asnois, Blanzay, 
Champagné-le-Sec, Champniers, Charroux, Chatain, 
Civray, Genouillé, Joussé, la Chapelle-Bâton, Linazay,  
Lizant, Payroux, Saint Gaudent, Saint Macoux, Saint Pierre 
d’Exideuil, Saint Romain, Saint Saviol, Savigné, Surin, 
Voulême, qui siègent au Conseil Communautaire, composé  
de 42 titulaires  et 6 suppléants, élus pour 6 ans.
A noter que la collectivité se féminise, avec l’élection de 
6 femmes maires, et de 11 déléguées communautaires 
après les scrutins de mars dernier.

V
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Le bureau est composé du Président, Jean-Olivier Geoffroy, 
des maires du territoire et de 11 vice-présidents : Gilbert 
Jalladeau, Marie-Claire Lesueur, Roland Vaillier, Thierry 
Neel, Lydie Noirault, Jean-Pierre Provost, Robert Bouhier, 
Claudie Memin, Jean-Marie Peigné, Jean Cardin, Pascal 
Lecamp qui sont également présidents de commissions.

Le siège de la collectivité est désormais domicilié  
10, avenue de la Gare à Civray. Ce bâtiment de 600 m2,  
sur 3 niveaux, est la propriété de la Communauté de  
Communes depuis 25 ans ; il était loué précédemment à 
la Maison de la Solidarité, et avait été aménagé à l’origine 
pour la Maison de l’Information et de la Formation regrou-
pant les organismes qui se trouvent désormais à l’ESEC. 
Ces nouveaux locaux accueillent la direction générale des 
services, la direction du développement, la comptabilité, 
le service Enfance/Jeunesse, le tourisme, une salle de  
réunion, une salle d’archives … 
Toutefois, l’antenne de Charroux a été conservée avec 

plus spécifiquement le service Accueil de Loisirs du  
Charlois, le service Rivières et un accueil/secrétariat le 
lundi et vendredi.

> La collectivité s’entoure des compétences les 
mieux adaptées pour répondre aux demandes 
des territoires, comme le montre l’organi-
gramme ci-dessous : 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Claudine BRUNET

DIRECTION ADJOINTE
Isabelle ORTEGA

Accueil
Brunella BOUTANT

Comptabilité
Aurélie BLANC

Gestion 
Administrative 

Secrétariat
Annabelle 

GOURGEAUD

Emmanuelle 
ROUSSEAU

Roger GROSSE
Nicole JOUANAUD

Ghislaine CHASSARD

Rivières
Pascal GUEDON
Fabien ARLOT

Projets Économie
Isabelle ORTEGA

Animation fISAC
Aurore TOUCHARD

administration 
GeneraLe

transPorts serVices 
tecHniQues

ALSH Asnois
Samuel RICHARD

Jérôme MEMIN

ALSH Civray
Sandrine LEGUILLOU
Brunella BOUTANT

Evan POUPARD

Maison de la 
Petite Enfance

Christel  CHANTELARD
Sabrina DUMAS

Marie Paule BODIN
Marie Claude GIROIRE

animation
Loisirs cuLture
Petite enFance

Office de Tourisme
Cécile BAUDRY

Aurore TOUCHARD
Frédérique DAMIT 

Projets Tourisme 
Communication
Cécile BAUDRY

Isabelle ORTEGA

tourisme
communication

economie
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> Les compétences obligatoires

La Communauté de Communes des Pays Civraisien et Charlois a pour objet d’associer les communes 
membres dans un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement 
et d’aménagement de l’espace. Elle exerce de plein droit, en leur lieu et place, des compétences  
obligatoires et optionnelles, afin de conduire des actions d’intérêt communautaire.

Les compétences 
de la nouvelle Communauté de Communes

Il s’agit concrètement de 
l’aménagement de l’espace, à savoir :

•  L’acquisition et la constitution de réserves foncières  
destinées aux activités d’intérêt communautaire,

•  L’acquisition, la création, l’extension, la rénovation et  
la gestion de locaux destinés aux activités d’intérêt  
communautaire,

•  La Charte de Développement, thématique mise en place 
avec le Pays,

• Le Développement éolien,

•  Le Système d’Information Géographique, c’est-à-dire 
entre autres la gestion numérique du cadastre,

•  L’accueil des gens du voyage, avec une aire dédiée à 
Civray,

•  Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), engagement 
financier avec le syndicat mixte du Scot du Sud Vienne.

Et des actions de développement économique, 
telles que :

•   Les zones d’activités d’intérêt communautaire : 
  La collectivité compte déjà 7 zones sur son territoire : 

ZA les Champs à Charroux, ZA les Pâtis de Fayolle à 
Savigné, ZAE les Soghours de Joussé, ZAE les Valennes 
de Charroux, ZAE les Ebles de St Pierre d’Exideuil, ZAE 
les Usines de Civray-St Pierre d’Exideuil, ZAE la Gare à 
St Saviol. 

•  Les bâtiments à vocation économique, tels que les hôtels  
d’entreprise (St Pierre d’Exideuil – Charroux), l’ESEC 
(Espace Services aux Entreprises et aux Créateurs du 
Civraisien) à Civray, les ateliers relais (ZA les Champs à 
Charroux – ZAE les Ebles à St Pierre d’Exideuil), les bâti-
ments en location (un bâtiment industriel sur la ZAE les 
Soghours de Joussé ; les cellules artisanales du Centre 
d’Accueil d’Entreprises de Charroux).

•  Les actions en faveur de la promotion, du développement 
économique, de l’accueil d’entreprises et du soutien aux 
activités économiques du territoire. Citons le support 
apporté par l’agent de Développement de la collectivité,  
comme interlocuteur avec le Pays, dans le montage 
des dossiers de création ou d’expansion d’entreprises, 
le partenariat mené avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie dans le cadre du FISAC (Fonds d’intervention 
pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) et plus 
généralement en soutien du Commerce, de l’Artisanat 
et de l’Industrie.
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> Les compétences optionnelles

La nouvelle collectivité a fait un choix concerté de compé-
tences optionnelles, marquant sa volonté de garantir une 
bonne qualité de vie sur son territoire. Elles portent sur :

•  La protection et la mise en valeur de l’environnement : 
en particulier, la collecte et le traitement des ordures 
ménagères ainsi que la gestion, l’aménagement et  
l’entretien de la Charente et de ses affluents. En fait, la 
Communauté de Communes a repris les missions qui 
étaient assurées par le SABAC (Syndicat d’Aménage-
ment du Bassin de la Charente), 

•  La politique du logement et du cadre de vie : la collecti-
vité a signé des conventions avec les organismes com-
pétents en matière d’amélioration de l’habitat, et gère  
des lotissements d’intérêt communautaire tels que  
« le Champ des Fossés » à Genouillé, le Coteau à Joussé, 
la Croix Vaillier à la Chapelle-Bâton,

•  La création, l’entretien et l’aménagement de la voirie 
d’intérêt communautaire. Cette compétence, autrefois 
partagée avec les communes, est désormais prise en  
charge presque intégralement par la nouvelle collec-
tivité.

•  La construction, l’entretien et le fonctionnement  
d’équipements culturels et sportifs et d’équipements  
de l’enseignement préélémentaire et élémentaire. 

On peut citer :

  Le cinéma de Civray, la Maison de la Pêche de St Pierre 
d’Exideuil, le centre d’équithérapie des Boutiers, le centre 
aquatique à Civray, le chemin d’eau du Val de Charente, 
l’aire de loisirs du Pré de l’Aiguille de Charroux, l’accueil 
Petite Enfance, les Accueils de Loisirs sans Hébergement  
à Civray et Asnois, l’organisation des transports scolaires  
des écoles maternelles et primaires, hors sorties scolaires, 
en convention avec le Conseil Général, le soutien aux 
CLIS et RASED,

•  L’action sociale d’intérêt communautaire, portant plus 
particulièrement sur l’insertion sociale par le soutien à 
la mobilité.
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> Les autres compétences

•   Le tourisme
   Bien que compétence facultative, le développement 

touristique demeure une mission que s’est fixée la 
nouvelle Communauté de Communes. A sa disposition,  
deux bureaux de tourisme, l’un à Charroux, l’Office  
de tourisme géré en association, et l’autre à Civray,  
la Maison du Tourisme, géré en régie. 

 
  La collectivité possède plusieurs équipements commu-

nautaires, dont certains évolueront avec des partenaires 
privés :

  La maison de la Nature et le village de chalets à  
Savigné, le gîte familial de Blanzay, le Vieux Cormenier à 
Champniers, les grottes du Chaffaud à Savigné, l’arbore-
tum de Voulême, le bâtiment du marais de Saint Macoux, 
la maison du Pays Charlois et l’abbatiale à Charroux.

• La santé
   La Communauté de Communes construit, gère et entretien  

des équipements médio-sociaux dans un souci de services  
nécessaires aux habitants du territoire : 

  Citons pour exemples la maison de santé pluridisciplinaire 
de Civray qui ouvrira ses portes en janvier 2015, la maison  
médicale de Charroux, le centre médico-social Henri  
Laborit de Civray, la maison d’accueil familial de Surin.

• La sécurité incendie 

• Le soutien au tissu associatif
  Dans le souci constant de garantir un bon cadre de vie, 

la collectivité soutient les associations ou organismes 
favorisant l’accès des 5-17 ans à des activités sportives, 
culturelles ou de loisirs, ainsi que des manifestations 
dont le rayonnement assure la promotion de la Com-
munauté. Elle apporte également son concours à des 
associations ou organismes ayant des actions dans le 
domaine touristique ou de coopération internationale. 

La Communauté de Communes est passée de la fiscalité additionnelle à la fiscalité professionnelle 
unique mixte, ce qui explique que les taux ont été lissés sur tout le territoire.

La Fiscalité



Commissions

08

La commission finances, 
présidée par Jean-Olivier 
Geoffroy.
Elle a pour mission d’établir et de 
suivre le budget  et les finances de 
la collectivité. Elle rassemble tous 
les membres du bureau.

La commission Aménagement du 
Territoire, présidée par Thierry Neel
Elle est en charge du SCOT, Schéma de Cohé-
rence Territoriale, du développement éolien et 
de l’urbanisme. Elle a pour membres : 
Alain Fonteneau, Jean-Marie Pasquet, Armand 
Geffroy, Bertrand Geoffret, Jean-Pierre Provost, 
Jean-Claude Gauthier, Jean-Michel Métayer, 
Daniel Mérigot.

  La commission Patrimoine et 
Tourisme, Communication, présidée 
par Marie-Claire Lesueur
Elle travaille en lien avec l’Office de Tourisme 
de Charroux et la Maison du Tourisme à Civray. 
Elle travaille sur les sites Internet, les projets 
touristiques, la promotion et les équipements 
touristiques. Elle a pour membres : 
Martine Giraud, Josette Colas, Rémy Soubirous,  
Hervé Rodier, Claudie Mémin, Odile Decelle, 
Jean Rocher, Jean-Paul Gentils. 

La commission 
Développement économique, 

piscine, présidée par 
Gilbert Jaladeau

Elle est en charge des zones d’activités,  
du soutien aux activités économiques, 

au commerce avec le FISAC. 
Elle a pour membres : Pascal Lecamp, 

Marie-Claire Lesueur, Thierry Neel, 
Bertrand Geoffret, Roland Vaillier, 

Jean-Claude Biarnais, Jean Cardin, 
Isabelle Surreaux.

La commission Voirie et Patrimoine  
communautaires, présidée par Roland Vaillier
Elle est en charge de la voirie des communes et des 
zones communautaires ainsi que des bâtiments et  
espaces communautaires. La nouvelle collectivité ayant 
désormais une compétence plus étendue en matière 
de voirie, le rôle de la commission s’en trouve renforcé.  
En sont membres : Jean-Marie Peigné, Francis Aubineau,  
Armand Geffroy, Jean Rocher, Robert Bouhier, Thierry Bris, 
Moïse Vergeau.

>  Afin de recevoir, analyser et débattre des dossiers de manière réfléchie et concertée, la nouvelle 
collectivité dispose de 11 commissions thématiques présidée chacune par un vice-président.  
En voici la liste et les objectifs. 

Les commissions 
de la Communauté de Communes



La commission Environnement, Trans-
ports, présidée par Jean-Pierre Provost
Elle est en charge des ordures ménagères,  
du plan local de sauvegarde, des transports 
scolaires et de loisirs. 
Elle a pour membres : Raymond Gallais, Robert 
Bouhier, Dany Merigeault, Jean-Claude Gauthier, 
Lydie Noirault, Claudie Mémin.

La commission Enfance-
Jeunesse, associations 
culturelles et sportives, 

présidée par Lydie Noirault
Elle s’occupe des accueils de loisirs sans 
hébergement et du soutien aux associa-
tions sportives et culturelles. Elle est 
composée de : Frédérique de Ruffray, 
Bernadette Portejoie, Josette Colas, 
Roland Frétier, Maryvonne Delagrange, 
Jean-Paul Gentils, Raymond Gallais.

La commission Attractivité du 
territoire, présidée par Pascal Lecamp

Elle traite de prospective et d’innovation, 
de pôles de compétitivité et de coopération 

internationale. En sont membres : 
Jean-Michel Métayer, Jean-Marie Peigné, 

Marie-Claire Lesueur, Hervé Rodier, 
Josette Colas, Roland Frétier, 

Odile Decelle.

La commission Logement 
et Cadre de Vie, présidée 

par Jean Cardin
Elle instruit les dossiers d’amélioration de 

l’habitat, des lotissements communautaires, 
et de l’aire d’accueil des gens du voyage. 

Elle se compose de : Jacky Beau, 
Moïse Vergeau, Robert Bouhier,  

Armand Geffroy, Martine Giraud.

La commission Action sociale et Santé, 
présidée par Claudie Memin
Elle traite les dossiers d’aide à la mobilité et des 
établissements de santé. Elle est composée de :  
Martine Giraud, Maryvonne Delagrange, Sylvie  
Coquilleau, Isabelle Surreaux, Bernadette Portejoie.

La commission NTIC, SIG, e-territoires, 
présidée par Jean-Marie Peigné
Elle est en charge de la mise en application  
des nouvelles technologies sur le territoire (fibre 
optique, ADSL, téléphonie) et de la numérisation du 
cadastre. Elle a pour membres : Raymond Gallais,  
Jean-Marie Pasquet, Jacky Beau, Roland Frétier, 
Marie-Claire Lesueur, Daniel Mérigot.
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Commissions

La commission fleuve Charente et chemins 
d’eau du Val de Charente, présidée par 
Robert Bouhier
Elle a pour mission d’instruire les dossiers du service  
Rivières, concernant la gestion, l’aménagement et 
l’entretien de la Charente et de ses affluents et de 
suivre l’animation canoës du Chemin d’eau. Y parti-
cipent : Thierry Neel, Thierry Bris, Rémy Soubirous, 
Jean-Claude Biarnais, Francis Aubineau, Roland Vaillier, 
Raymond Gallais.
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  Dans le souci d’améliorer le cadre de vie en permanence, les cantons 
de Charroux et de Civray ont lancé de grands projets avant et depuis 
leur regroupement. Voici quelques informations sur les réalisations 
majeures en cours.

Les grands projets 
du territoire

Fruit d’une réflexion concertée 
des élus depuis plusieurs années,  
le Centre Aquatique du Sud Vienne  
va ouvrir ses portes début  
octobre. Un projet d’envergure, 
puisqu’il s’agit de la première 
piscine nordique de la région qui 
s’adresse à un large public, tant 

par ses activités que sa configuration.

Pourquoi nordique ? Parce que le centre aquatique se 
compose d’une partie couverte et d’un bassin extérieur 
chauffé accessible par un sas presque toute l’année. 

Trois couloirs de nage à l’intérieur dont un à contre- 
courant, une banquette massante et un col de cygne, un 
espace forme et détente avec sauna, hamman et lampes 
chauffantes, cinq lignes d’eau à l’extérieur sur 25 m de 
long et des activités pour tous : aquadouce, aquagym, 
aquatonic, aquabike, cours de natation…

Son originalité : le complexe est situé au cœur de la ville 
de Civray, sur une île de la Charente. Il a été conçu en  
respectant totalement l’environnement et en intégrant 
des technologies de haut niveau : bassin inox, traitement 
de l’eau par billes de verre, récupération des calories des 
eaux usées qui sont retraitées, déshumidification de l’air…

Le complexe s’appelera Odä (voir encadré) et sera géré 
par une équipe dynamique au service de la population.

> Le Centre Aquatique du Sud Vienne

Autrefois, les Vikings remontèrent le cours de la 
Charente à bord de leur drakkar à la recherche des 
Terres Rouges, et une expédition se serait échouer 
sur l’île de Civray. Prolongeant la légende, le Centre 
aquatique a été baptisé Odä, nom d’une princesse 
Viking emblématique de cette période.

Odä, 
un nom 
de légende
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Ouverte le 3 mars dernier, la Maison d’Accueil Familial 
de Surin s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans 
ou adultes handicapés et représente un nouveau mode 
d’hébergement situé entre le foyer logement et la maison 
de retraite. Le principe ? Vivre « comme à la maison », 
mais en toute sécurité puisque le personnel habite sur 
place, dans une ambiance chaleureuse et familiale, avec 
une assistance individualisée.

Le projet a été porté par le Conseil Général de la Vienne 
aux côtés des élus de Surin depuis 2009. Le bâtiment,  
propriété de la Communauté de Communes, a été construit 
dans le respect de l’environnement : basse consommation, 
HQE (Haute Qualité Environnementale), bardage bois…

Il se compose de deux unités gérées chacune par une  
accueillante pour 3 personnes accueillies. Chaque accueilli  
dispose d’un appartement privé (grande chambre, salle 
d’eau, wc) et d’un espace commun pour les repas, les  
activités, les rencontres… 

Les accueillantes 
sont disponibles 
24h/24, 258 jours 
par an. Elles sont 
remplacées pen-
dant leurs congés. 
Agréées par le 
Conseil Général, 
elles assurent les 
soins essentiels et 
veillent tout parti-
culièrement au bien-être des accueillis.

Il existe quatre autres structures identiques en Vienne : 
Buxeuil, Ceaux en Loudun, Mouterre Silly, La Roche- 
Rigault ; les cinq MAF sont gérées par l’Accueil Familial 
en Vienne, le groupement de coopération médico-social. 

A Surin, les deux unités ont actuellement deux personnes 
accueillies chacune. 

Les Communautés de Communes du Pays Charlois et du 
Pays Civraisien ont, depuis plus de 3 ans, mûri le projet  
commun d’exploiter le passage de la Charente en Sud 
Vienne, de Châtain à Lizant, et de créer des « chemins d’eau »  
à découvrir en canoë. Sont totalement opérationnels  
pour débutants ou confirmés les circuits de Châtain à  
Savigné (Aire de Périgné) et du camping de Civray 
au plan d’eau de Saint Macoux. Les autres tronçons  
seront ouverts dès que les conventions avec les proprié-
taires de terrains traversés seront signées. Les parcours 
ont été validés par la Fédération Française de Canoë 
Kayak et sont animés par un professionnel agréé par la 
collectivité.

Pour plus d’informations, contacter l’Office de Tourisme de 
Charroux au 05 49 87 60 12 ou www.charroux-en-poitou.com 
Ou la Maison du Tourisme du Civraisien au 05 49 87 47 73 ou 
www.tourisme-civray.com

La Maison de Santé, projet attendu par les habitants et 
longuement discuté par les élus et les professionnels, 
va ouvrir ses portes en janvier 2015. Elle se situe Vallée 
des Bas Champs, au cœur du pôle de santé formé par la 
maison de convalescence, un cabinet de kinésithérapie, 
un EPHAD et un village séniors. Elle va y accueillir trois 
médecins généralistes, un centre de soins infirmiers, 
un cabinet de trois podologues, deux psychologues, un  
espace multifonction pour des permanences (diététicienne, 
orthophoniste…), un espace de réunion. 

> La Maison d’Accueil familial à Surin

> Le chemin d’eau du Val de Charente > La Maison de Santé

Après avoir financé le passage au numérique 3D en 2010, 
la Communauté de Communes poursuit son soutien au 
cinéma Cinémalice à Civray en lançant de nouveaux  
investissements qui portent sur la rénovation de la façade 
et le réaménagement de l’accueil. Objectifs : une présen-
tation plus moderne et attractive des films en extérieur, 
et un accueil plus vaste, plus convivial, avec un guichet 
accessible aux handicapés. En plus, le chauffage sera 
refait et la sécurité incendie mise en conformité. Le coût 
des travaux s’élève à environ 100 000 € financés par le 
Centre National de la Cinématographie (CNC), la Région 
et la Communauté de Communes.
seul désagrément : le cinéma est fermé de juin à septembre.

> Cinémalice en rénovation



juiLLET

SAMEDI 5 JUILLET
Champniers à 21 h,
Soirée chansons à Entrebrault
La Grange aux Chansons 
accueille Coline Malice.

Tarifs de 6 à 12 €
Renseignements auprès de  
M. Jean – la Portée au :
05 49 43 26 55

Charroux
2ème édition du Festival 
‘En Roue Libre’
Une soirée sous le signe de la 
musique et de la bonne humeur. 
Différents styles de musiques 
seront proposés pour satisfaire 
un plus grand nombre de per-
sonnes. Au programme : reg-
gae/dub, jazz, blues, hiphop/
bebop. Avec : Max Livio, Soma-
dem, Keurspi and the Half Time 
Brothers, Deejay Dave, Integrity 
SoundSystem (feat. Sista Bes-
thabee et Etherealites), 
Les Rousses de S’Cours,
YellowSnow. 

Restauration + Buvette sur 
place. Billets : 5€ en pré-vente,                                                              
7€ sur place

gratuit -12ans. 
Renseignements à l’Office de 
Tourisme - 05 49 87 60 12

LUNDI 7 JUILLET 
St Pierre d’Exideuil, 
à 21 h Nuits Romanes
•  Spectacle 1 : Inis-free. Esthé-

tique : musique celtique : de 
magnifiques mélodies servies 
par une voix unique, celle de 
Jan Widger, qui interprète 
avec passion, émotion, sensibi-
lité, les ballades de son Irlande 
natale ; une voix pure, en prise 
directe avec des racines an-
ciennes. 

•  Spectacle 2 : Sûrya, feu ori-
ginel. Cie : Cie Manda Lights. 
Esthétique : arts du feu. À la 
découverte de « Sûrya, feu 
originel », les artistes de la Cie 
Manda Lights mettent en scène 
une multitude de flammes 
plongées au coeur d’une at-
mosphère électrisante, à la 
fois féerique et contemporaine.

Spectacle gratuit. 
Renseignements : 05 49 87 03 96

LUNDI 14 JUILLET 
Civray, Brocante et vide-greniers 
Espace F. Mitterrand et le long 
de la Charente.

Renseignements : Association des 
collectionneurs - M. Guinaudeau 
au 05 49 56 15 92

SAMEDI 19 JUILLET 
Charroux à 21 h : Nuits Romanes
La Cie Deus Ex Machina et le 
spectacle Galiléo, un spectacle 
de cirque, dont l’action est diri-
gée autour d’une sphère géante. 
Histoire d’astres et d’hommes, 
la mesure astronomique en 
réponse à notre vertigineuse 
quête de connaissance.

Spectacle gratuit.
Renseignements : 05 49 87 60 12 

VENDREDI 25 JUILLET 
Savigné, Don du sang à la salle 
polyvalente de 15h à 19h.

VENDREDI 25 
& SAMEDI 26 JUILLET

Civray 11ème édition du 
Festival au Fil du Son
2 scènes, 16 groupes, 

camping arboré et le samedi, 
marché d’art en centre ville 
+ Battle DJ sur le camping ! 

www.lachmiseverte.com

SAMEDI 26 JUILLET 
à Civray Marché artisanal 
place Leclerc

AOuT

VENDREDI 1ER AOûT 
Blanzay, Heures Vagabondes 
Concert gratuit à partir de 21h.

Renseignements à la mairie 
au 05 49 87 07 77

SAMEDI 2 AOûT 
Genouillé, moto-cross 

Contact : M. Certain, 
Bel Air Moto Club : 06 62 61 28 10

SAMEDI 2 
& DIMANCHE 3 AOûT
Les Peintres dans la rue à Charroux 
Pour sa 25ème édition, la mani-
festation phare de Charroux se 
tient sur 2 jours, avec son Mar-
ché des Arts, ses Expositions, 
ses Mises en Scènes Vivantes 
de Tableaux de grands peintres 
et surtout ses concours de pein-
ture avec prix du jury et prix du 
public.
Egalement au programme des 
animations musicales et des 
ateliers.

Renseignements à l’Office 
de Tourisme - 05 49 87 60 12 

MERCREDI 6 AOûT 
33ème édition de 
la Roue d’Or du Poitou
Épreuve cycliste Elite, amateurs 
et professionnels, équipes 
continentales, sur circuit fermé 
sur 15 tours soit 120 km.
Départ 14h15, St Clémentin.

Contact : Cycle Amical Civraisien 
au 05 49 87 22 87

Nuits Romanes à Civray 
à 21h, église St-Nicolas

•  Spectacle 1 : Orphéon. Cie : 
La Clique sur Mer. Esthétique : 
chanson française. Orphéon, 
petit orchestre théâtral et fa-
cétieux, est une société musi-
cale pleine de gloire et de ten-
dresse qui part à la découverte 
de votre village ; sa musique 
est acoustique et inventive, et 
ses musiciens jouent comme 
ils respirent, fragiles mais té-
méraires. 

•  Spectacle 2 : Le rêve d’Erica. 
Cie  : Bivouac Cie. Esthétique  : 
cirque. À la manière « d’Alice 
au pays des merveilles », Erica  
explore l’étrangeté de ses  
désirs dans un monde extraor-
dinaire. Elle en sortira grandie 
et libérée de ses peurs. Corde 
volante, mât chinois, équi-
libres, voltige sur un cheval 
mécanique, chant lyrique et 
musique servent la narration.

Spectacle gratuit. 
Renseignements : 05 49 87 00 49

VENDREDI 8 AOûT 
Nuits Romanes à Savigné,
Église St Hilaire à partir de 21h

Spectacle gratuit.
Renseignements : 05 49 87 06 25

VENDREDI 15 AOûT
Voulême, Gala d’accordéon 
dansant au terrain municipal 
à partir de 15h. 

Dîner sur réservation.
Renseignements : 06 84 57 48 25

SAMEDI 16 
& DIMANCHE 17 AOûT
Fête des Blés au Vieux Cormenier 
Grande fête annuelle à partir 
de 14h avec fonctionnement 
des machines, dégustation du 
miget, scène de battage et de 
moissons, stands d’artisans et 
producteurs régionaux, vente 
de pains et gâteau secs, folklore 
puis le samedi soir spectacle 
comique payant et repas sur  
réservation.

Renseignements au 05 49 58 63 45

DIMANCHE 17 AOûT
Civray Expositions d’art 
et brocante professionnelle
Toute la journée, place Leclerc.

Renseignements : 05 49 97 05 86

VENDREDI 29 AOûT 
Nuits Romanes à Blanzay,
A partir de 21h, église St Hilaire

•  Spectacle 1 : Léviathan Gipsy 
Band. Esthétique : jazz/mu-
sique de l’est. Léviathan per-
pétue la tradition du jazz po-
pulaire et festif, aux rythmes 
swing des guitares, aux graves 
élégants de la contrebasse 
et aux facéties du violon. Une 

musique improvisée qui res-
pire la spontanéité. 

•  Spectacle 2 : Ayazin. Cie l’Arche 
en sel. Esthétique : arts du feu. 
Dans ce jardin merveilleux, la 
beauté de l’amour s’ouvre à 
ceux qui dansent avec le feu…

Spectacle gratuit. 
Renseignements : 05 49 87 07 77

SAMEDI 30 AOûT 
Champniers, à 21 h Soirée chan-
sons à Entrebrault. La Grange 
aux Chansons accueille Pascal 
Rinaldi

Tarifs de 6 à 12 €
Renseignements auprès de 
M. Jean-la-Portée au 
05 49 43 26 55

SEPTEMBRE

LES 6 ET 7 SEPTEMBRE   
Charroux, Foire au Vin 
et aux Gourmets 

Contact : Mme Soubirou, Comité des 
fêtes de Charroux : 05 49 87 56 23

MERCREDI 10 SEPTEMBRE 
Civray, Causerie M. Gallot : 
«La France en septembre 1914» 
Conférence à 17h30, salle annexe 
de la mairie.

Renseignements : 05 49 87 40 34

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 
St Pierre d’Exideuil,
34e édition du Comice agricole

A partir de 9h, 70 exposants 
vous attendent avec exposition 
des animaux.

•  10h : différents concours et 
courses.

  Possibilité de repas sur place
 Tout au long de l’après-midi :  
 animations diverses.

•  À partir de 18h30 : marché 
des producteurs de Pays (pos-
sibilité de se restaurer sur 
place) avec animation le soir. 
Route des Elbes à St Pierre 
d’Exideuil, toute la journée.

Informations au 06 13 17 21 14

DU 13 AU 28 SEPTEMBRE
Civray, Exposition Faïencerie 
Renoleau à la Galerie de la Tour.

Informations au 06 78 48 96 07

Agendal’
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