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AGIR POUR L’EMPLOI
 Zone artisanale
de Monts-sur-Guesnes

Bruno BELIN
Votre CONSEILLER GÉNÉRAL
:: Berthegon
:: Coussay
:: Chouppes
:: Dercé
:: Guesnes
:: Monts-sur-Guesnes
:: Nueil sous-Faye
:: Pouant
:: Prinçay
:: Saires
:: Verrue

La Communauté de Communes du Pays Loudunais est
compétente en matière de développement économique. Après avoir réalisé un garage à Nueil-sous-Faye,
elle a réalisé en 2005 avec l’aide du Conseil Général,
deux cellules artisanales à Monts-sur-Guesnes d’une
surface totale de 500 m2. La première cellule est louée
depuis plusieurs mois à l’entreprise d’ambulanciers
Aux2B.
Il faut anticiper : deux nouvelles cellules vont bientôt
être construites pour répondre au plus vite aux besoins
des entrepreneurs qui souhaitent s’installer ou agrandir
leur outil de travail.

 Carglass et ZTE :
deux nouveaux employeurs sur
la technopôle du Futuroscope
Le Département de la Vienne voit en 2006 l’installation
de deux grosses entreprises. Le numéro 1 français de
la réparation et du remplacement de vitrage automobile, Carglass, vient d’ouvrir un centre de relations
clients sur le site du Futuroscope. Ce centre emploiera
de 150 à 200 personnes. L’autre bonne nouvelle est
l’installation du géant chinois de la téléphonie, ZTE, qui
s'implante sur la Technopole du Futuroscope : à terme,
c’est au moins 200 emplois que l’entreprise devrait
créer d’ici 5 ans.

Plus de 1100 emplois créés
dans la Vienne en 2005 grâce
aux dispositifs mis en œuvre
par le Conseil Général.
Création de places en établissement
pour personnes âgées et handicapées
100 emplois
Investissements créateurs d’emplois
dans les domaines de compétence du
Département
144 emplois
Politiques d’insertion,
emplois aidés et incitation à l’embauche
745 emplois
Développement du site du
Futuroscope et de la Technopole
120 emplois

L’ASSOCIATION P R O F I L E M P L O I P A I O *
DU PAYS LOUDUNAIS ACCOMPAGNE LES JEUNES
Vous avez moins de 26 ans ou vous êtes bénéficiaire du RMI, vous voulez construire
un parcours professionnel ? L’association Profil est là pour vous accompagner.
Les conseillères de Profil vous accueillent, PROFIL
vous écoutent et mettent en place des Téléport 6 – ZI Nord
actions pour répondre au mieux à vos 2 rue de la Fontaine d’Adam • 86 200 Loudun.
besoins. Elles peuvent par exemple vous
L’association Profil est soutenue
aider à trouver une formation, un stage, à
par le Conseil Général et la Communauté de
rédiger un CV, à vous mettre en contact
Communes du Pays Loudunais.
avec les organismes sociaux, les entrepriSUR LE CANTON DE MONTS-SURses.
GUESNES EN 2005, 53 JEUNES
C’est un service entièrement gratuit et anoDE MOINS DE 26 ANS RENCONTRÉS
nyme.
 36 contrats de travail ont été
Basée à Loudun, l’association Profil assure
signés
des permanences à la mairie de Montssur-Guesnes.
Renseignements : 05 49 22 40 89

 17 jeunes ont suivi une formation
* PAIO : Permanence Accueil Insertion Orientation

AGIR POUR LES JEUNES

C

ela fait maintenant cinq ans que je
vous représente à l’Assemblée Départementale. Il est pour moi primordial de
vous rendre compte régulièrement, c’est la
raison pour laquelle j’ai souhaité vous donner
ces informations dans ce bulletin cantonal qui
paraît pour la troisième année consécutive.
Réseau routier, formation des jeunes, emploi,
solidarité, animations : qu’est-ce qui a été fait
sur le canton de Monts-sur-Guesnes ?
La réponse se trouve dans ce bulletin.

Milieu rural, milieu urbain : les priorités des politiques publiques diffèrent selon les territoires. Sur notre canton, il est indispensable de proposer des activités aux jeunes qui n’ont pas accès aux mêmes loisirs
qu’en ville. Il faut aussi que les parents qui travaillent puissent faire
garder leur enfant avant et après l’école. C’est l’une des conditions
pour attirer et conserver des jeunes sur notre territoire. Le Conseil
Général est là pour aider les cantons ruraux dans cette démarche.

Pendant les vacances de Pâques, une dizaine
d’enfants du canton, de 4 à 11 ans, est venue au
centre de loisirs

 Une ludothèque
pour les jeunes

Je vous souhaite une bonne lecture.

Vice-Président du Conseil Général
Maire de Monts-sur-Guesnes
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 Mise en place
d’un projet éducatif local
Depuis début mars, un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) organise des
activités pour les jeunes. Les communes de
Berthegon, Ceaux-en-Loudun, Guesnes, La
Roche-Rigault, Nueil-sous-Faye, Monts-surGuesnes, Prinçay, Pouant, Saires et Verrue se
sont associées pour créer cette structure.
Présidé par Bruno Belin et animé par Karine
Gazeau, le SIVU met en œuvre différentes
actions : l’aide aux devoirs, le ludobus, le
Centre de Loisirs petites vacances et grandes
vacances, l’accueil périscolaire.
Le budget du SIVU s’élève cette
année à 44 000 euros. Celui-ci provient
des communes membres, de la Communauté
de Communes du Pays Loudunais et du
Conseil Général.
Pour tout renseignement : 06 50 69 99 10.
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Une nouvelle structure destinée à tous ceux
que le jeu intéresse a vu le jour au mois de
janvier 2006 à Monts-sur-Guesnes. La ludothèque mise en place par l’association
L.I.L.OU est ouverte à tous, quel que soit son
âge. Située au deuxième étage de la Mairie
dans le prolongement de la bibliothèque, la
ludothèque est un lieu de loisirs, de rencontres, de convivialité et d’éveil autour du jeu.
Elle met à disposition des jeux, jouets et CDRoms qui sont utilisés sur place.
Les enfants scolarisés en maternelle doivent
être accompagnés d’un adulte qui en est responsable. Les enfants scolarisés à partir du
Cours Préparatoire et au-delà, jusqu’à 18 ans
sont acceptés non accompagnés sur autorisation écrite de leur responsable légal.
La ludothèque est ouverte au public les mercredis en période scolaire de 14h à 17h. Des
animations ponctuelles seront également proposées (soirées de jeux, tournois,…) et se
donneront pour but de répondre à la demande
des adhérents.
Le Conseil Général et la Mairie de Monts-surGuesnes contribuent au budget de cette
ludothèque.
Renseignements au 05 49 22 82 70

 Aide à l’enseignement

Cette année, 32 familles du canton ont reçu
une aide à la scolarité du Conseil Général, et
plusieurs étudiants une aide à l’enseignement
supérieur de 500 euros pour l’année universitaire.
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 Faire vivre nos écoles

Si le Conseil Général est compétent pour la
construction et la gestion des collèges, il
apporte aussi son soutien à l’école primaire et
maternelle. Ainsi, les cantines des regroupements pédagogiques de Monts-sur-Guesnes et
de Maulay-Pouant (gérées par des associations de parents d’élèves) ont bénéficié de subventions du Conseil Général en 2005 et 2006.
Le Conseil Général participe également aux
activités périscolaires, comme les séjours en
classe de neige ou les sorties de fin d’année.

AGIR POUR LES COMMUNES
Le Conseil Général veille à ce que les ressources du département participent de
manière équitable au développement de nos villes et de nos campagnes. Le Plan
d’Aide aux Communes vise justement à soutenir les communes rurales pour les
rénovations, acquisition de matériel, aménagements diverses. Voici un aperçu des
réalisations aidées par le Conseil Général dans les communes du canton ces douze
derniers mois.

 Berthegon

• Mise en place de l’éclairage public au centre du
bourg
• Enfouissement des lignes téléphoniques dans le
cadre de l’aménagement du centre-bourg
• En projet : réalisation d’un giratoire à Vayolles (aménagement de sécurité).
• En cours : assainissement collectif.

 Chouppes

• Restauration du moulin-cavier
• Remplacement des portes-fenêtres de la salle des
fêtes
• Mise en œuvre des équipements de surveillance sur
la station d’épuration
• Construction d’un atelier communal
• En projet : restauration des marches intérieures de
l’église

 Coussay

• Pose de bordures de trottoirs et de caniveaux sur la
RD7 et la RD41
• Construction d’un hangar communal pour le rangement du matériel
• Eclairage public du hameau de la Berthonnerie
• Aménagement d’un abribus au carrefour “Les
Roches”

 Dercé
• Restauration de la croix hosannière

 Guesnes
• Acquisition d’un tracteur
• Pose de bordures de trottoirs et de caniveaux sur la
RD46
• Création d’un mini-giratoire

 Monts-sur-Guesnes
• Réalisation du giratoire de la RD 46.
• Rénovation de la façade du café-tabac
En projet : extension de l’unité Alzheimer de la Maison
de retraite, création d’un foyer de vie pour adultes handicapés (2007)

 Nueil-sous-Faye
• Mise en place de l’éclairage public au centre-bourg
• Restructuration du réseau d’eaux pluviales en centrebourg, sur les RD 47 et 23
• Fin de la restauration de l’église
• En cours : assainissement collectif

 Pouant
• Mise aux normes des installations électriques de
l’église

 Prinçay
• Installation de l’éclairage public au hameau de la
Sicotière
• En projet : restauration de l’église (suite)

 Saires
• Acquisition d’un tracteur avec un chargeur frontal
• Dissimulation des réseaux électriques
• En projet : restauration de l’église (suite)

 Verrue
• Installation du bureau de poste dans le bâtiment de
l’ancienne mairie
• En projet : amélioration de l’alimentation en eau potable

AGIR POUR LE LOGEMENT

LES ROUTES, une priorité
de votre Conseiller Général
Investir pour améliorer le réseau routier départemental est un choix pour
l’avenir. Un choix que le Conseil Général a fait en décidant, début 2005,
d’aménager en 5 ans 400 km de routes, avec pour objectif de rendre le réseau toujours plus fluide et sécurisé sur l’ensemble de la Vienne,
mais aussi de désenclaver les zones les plus fragiles.
• Sur le canton de Monts-sur-Guesnes, l’année 2005 a été marquée par la rénovation des tronçons qui relient la D46 à la N147
et la D14 de Orches à Berthegon pour près de 300 000 euros.
• En 2006, la D14 entre La Roche-Rigault et Monts-surGuesnes va être rénovée pour 270 000 euros.
• En projet : la D24 entre la N147 et Verrue et la D15 entre
Chouppes et Mirebeau.

DEPUIS 2001
-

3,2 millions d’euros
pour les communes du canton

- plus de 2,2 millions d’euros

pour les routes départementales et la téléphonie mobile

-

810 000 euros

pour l’assainissement collectif
(Berthegon et Nueil-sous-Faye)

6,2

SOIT PLUS DE
MILLIONS D’EUROS
D’INVESTISSEMENT SUR NOTRE CANTON !

Tableau de l’aide
aux communes

2001-2005*

Berthegon
Chouppes
Coussay
Dercé
Guesnes
Monts-sur-Guesnes
Nueil-sous-Faye
Pouant
Prinçay
Saires
Verrue

243
335
392
281
224
265
323
251
281
247
352

094
629
562
601
506
922
150
769
430
528
420

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

* Somme totale perçue au titre du fonds Futuroscope, du fonds départemental de la
taxe professionnelle, des droits d’enregistrement sur les mutations, du fonds d’aide
à la voirie communale et du Plan d’aide au développement des communes.

Trois questions à Jean-Pierre Abelin, Député de la 4ème circonscription de la Vienne, Vice-Président du Conseil Général, président de l’OPAC.
Augmentation du prix du foncier, de l’immobilier et des loyers :
le logement est un sujet sensible en France. En tant que
Rapporteur pour avis du budget du logement à l’Assemblée
Nationale, pouvez-vous nous exposer les mesures prises pour
pallier cette crise ?
Jean-Pierre Abelin : la loi Borloo de Cohésion Sociale de janvier 2005
prévoit pendant cinq ans un doublement du nombre de logements sociaux
produits et du nombre de logements privés anciens rénovés. Les budgets
2005 et 2006 ont concrétisé ces engagements ; 2005 aura vu le record jamais
atteint depuis 30 ans de mise en chantier de logements : 410 000, soit 30 %
de mieux qu’en 2002 ! De même, 80 000 logements sociaux ont été construits
en 2005, contre 40 000 en 2001.
Quelle est la situation du logement dans la Vienne ?
Depuis plusieurs années, la Vienne est le département de Poitou-Charentes qui
a été le plus dynamique en matière de production de logements sociaux. Deux
chiffres concrétisent parfaitement cet effort : en 2001, la Vienne, tous bailleurs
sociaux confondus, construisait 110 logements. En 2005, elle en a construit
418, soit un quasi quadruplement ! Le même dynamisme s’est manifesté
dans le domaine de l’accession à la propriété comme dans celui de la réhabilitation de l’ancien. Nous souhaitons pouvoir maintenir ce niveau qui permet
de mieux répartir, sur l’ensemble du territoire, des opérations nouvelles.
Vous êtes également Président de l’OPAC 86. Quels sont les projets
de construction de logements sociaux dans le canton de Monts-surGuesnes ?
Sur le canton de Monts sur Guesnes, à la demande de Bruno BELIN, et grâce
aux aides du Département et de la Communauté de Communes du Pays
Loudunais, nous avons livré entre 2000 et 2005 22 nouveaux logements locatifs. Quatre logements ont été livrés à Chouppes, deux à Dercé, cinq à
Pouant, quatre à Princay et sept à Monts-sur-Guesnes. Quant aux réhabilitations et grosses réparations, elles ont concerné 50 logements sur l’ensemble
du canton pour la même période.
En 2006, nous lancerons une opération de dix logements supplémentaires à Monts-sur-Guesnes. Les logements seront
livrés fin 2007.

Michel Jucquois, Bruno Belin et Jean-Pierre Abelin
lors de l’inauguration du lotissement La Sicotière à Prinçay. L’OPAC a construit à Prinçay 8 pavillons
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AGIR POUR LA SOLIDARITÉ
Protection de l’enfance, lutte contre les exclusions, instruction et versement du RMI, compensation de la
dépendance des personnes âgées et des personnes handicapées, sont les domaines où le Conseil Général
agit. Le budget 2006 confirme la priorité en faveur des solidarités.

 Aux côtés
des personnes âgées

 Accessibilité des personnes handicapées

Les personnes à mobilité réduite peuvent désormais accéder encore plus facilement aux services situés à l’intérieur du Château (mairie, ADMR, bibliothèque, ludothèque, office de tourisme)
grâce aux aménagements réalisés au mois d’avril.

Le soutien aux personnes âgées, c’est
bien sûr la construction d’établissements
d’hébergement, notamment pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Mais cela passe aussi par une
aide pour favoriser le maintien au domicile.

Bruno Belin en visite à L’unité Alzheimer de Monts-sur-Guesnes

 Protéger l’enfant

La protection des enfants passe d’abord par la prévention. Le Conseil Général assure les visites
médicales pour les femmes enceintes et les bébés, ainsi que pour les enfants des écoles maternelles et primaires. Ce sont aussi les agents du Conseil Général, assistantes sociales, éducateurs, médecins, qui mettent en place les mesures
nécessaires pour les enfants en danger.

 Une liaison vidéo entre la Maison
de Retraite et le CHU de Poitiers

 Santé : le Conseil Général présent

À l’initiative de la direction de la résidence Les Scévolles et de
son médecin coordinateur, une liaison par webcam entre la
Maison de Retraite Les Scévolles et le Centre Hospitalier
Universitaire de Poitiers va bientôt être mise en place.
Concrètement, il s’agit d’installer une caméra qui, reliée grâce à
Internet à un écran vidéo, permettra aux médecins spécialistes
du CHU de Poitiers d’apporter un diagnostic supplémentaire.

Le Conseil Général soutient financièrement l’association DOCVIE qui organise auprès des femmes de 50 à 74 ans le dépistage du cancer du
sein depuis deux ans. Chaque année, toutes
les femmes d’une même classe d’âge
sont conviées à passer une mammographie, ce qui permet un contrôle systématique. Depuis 2004, 12 048 femmes ont passé une mammographie dans la Vienne, ce qui a
permis de détecter 41 cancers. Rappelons que
plus la tumeur est détectée précocement, plus
les chances de guérison sont grandes.

 Aux côtés des personnes handicapées

La Maison Départementale des personnes handicapées (MDPH)
est désormais une réalité depuis le début de l’année. Guichet unique pour les personnes handicapées, elle assure accueil et information. Elle réalise l’évaluation du handicap et aide à l’élaboration du projet de vie des personnes. Elle fixe le montant de la
prestation de compensation, qui sera versée par le Conseil
Général, pour permettre la mise en œuvre de ce projet de vie.
Surtout, cette structure, qui fait toute leur place aux associations
représentatives des personnes handicapées, aura réussi sa mission si elle fait évoluer le regard et le comportement de
la société vis-à-vis des personnes handicapées.
Bruno Belin préside depuis mars 2006 la Commission des Droits
à l’Autonomie des Personnes Handicapées, chargée de l’instruction de l’attribution de la Prestation de Compensation du
Handicap.

Sur www.vienne-infos-sociales.org, une
équipe de professionnels est à votre disposition
pour répondre à toutes les questions qui touchent
à votre vie quotidienne : enfance, famille, logement, adoption, prestations, droits à l’emploi, protection sociale, dépendance, handicap.
Si vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez
également composer le 0810 86 2000.

AGIR POUR LA VIE ASSOCIATIVE
Un canton agréable, c’est aussi
des temps de convivialité entre
les habitants. Les associations
du canton de Monts-surGuesnes sont dynamiques et
organisent de nombreuses animations. Le Conseil Général
soutient les bénévoles dans
leur démarche. Voici l’exemple
de la commune de Chouppes.

Chouppes

INITIATIVE SOLIDAIRE
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 Maire : Joëlle Poisson
 Population : 710 habitants
 6 associations

A la soirée de coordination du Téléthon, Joël Aguillon, le passionné de vélo, aux côtés
du champion Mahyar Monshipour, le parrain de l’opération 2005, et d’Yvette Muscat,
coordonnatrice départementale.

QUESTIONS
A JOËL
AGUILLON
Joël
Aguillon,
vous organisez
et animez, avec
votre épouse et
la coordinatrice
départementale,
Yvette Muscat,
le Téléthon dans
le Nord de la
Vienne. Pouvezvous nous expliquer ce qui est
mis en place ?

 Le Comité des fêtes
de Chouppes
Le comité des fêtes de Chouppes organise de nombreuses manifestations : marche nocturne en avril, concours de
belote, dîner dansant en novembre,
concours des maisons illuminées à Noël
sans oublier bien sûr le fameux concours
d’épouvantails, dont les résultats sont
prononcés lors d’une randonnée-piquenique en septembre. Et pour la SaintJean, le comité a décidé d’innover,
puisqu’une balade cycliste est prévue.

Je pourrais en parler pendant des heures,
d’autant plus que la liste des actions s’allonge chaque année ! En 2005, il y a eu cinq
randonnées cyclistes : le tour du canton de
Monts-sur-Guesnes, le tour du canton de
Mirebeau, le tour des 7 cantons (Mirebeau,
Lencloître, Monts-sur-Guesnes, Loudun,
Trois-Moutiers, Moncontour, Neuville), le tour
des cantons de Loudun - Moncontour - TroisMoutiers, le tour du Haut-Poitou.

 Les Amis du Moulin
de Chouppes
Le Conseil Général a aidé les amis du
Moulin de Chouppes à restaurer les ailes
du moulin. Cette association a effectué
un travail formidable : elle a d’abord nettoyé ce moulin-cavier, presque en ruines
à l’époque. Ensuite, les bénévoles ont
remonté les murs, restauré l’intérieur et
la cheminée, posé des fenêtres et des
portes d’époque. Peut-être verra-t-on un
jour la hucherolle fonctionner !

A ces courses s’ajoutent les randonnées
pédestres, les dîners dansants et diverses
animations dans les 7 cantons qui participent
à l’opération. Sans oublier les cavaliers à
Chouppes et à Angliers ! Et pour clore ce
temps de générosité, la fameuse “Guy
Lauriou”, randonnée cycliste et pédestre, a
lieu le week-end qui suit le Téléthon.

Un spécimen en liste pour le concours
d’épouvantails de Chouppes.

Quelles sont les retombées de cette
manifestation ?
Le moulin peut se visiter. On peut aussi profiter
d’une vue superbe sur la plaine de Mirebeau et par
beau temps, on aperçoit même le donjon de
Moncontour.

Cette mobilisation permet d’abord d’aider
financièrement la recherche contre les maladies génétiques. En 2002, nous avons réuni
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26 359 euros. En 2005, c’est 45 333 euros qui
ont été versés à l’AFM pour la recherche !
Mais le Téléthon, c’est aussi un moment de
convivialité et d’échange entre les participants. Tous les bénévoles qui participent le
font avec tout leur cœur, et c’est pour moi un
vrai bonheur.
Le canton de Monts-sur-Guesnes est
toujours un point de départ ou de
passage des bénévoles. Pourquoi ce
choix ?
Le canton de Monts-sur-Guesnes et moi,
c’est une longue histoire ! D’abord parce que
je suis né à Fleury, commune de Coussay et
que je vis à Chouppes aujourd’hui. Ensuite,
parce que j’y ai reçu un accueil particulièrement chaleureux. En 2002, je suis allé voir
Bruno Belin et je lui ai parlé de mon projet. Il
a tout de suite été partant pour cette action
de solidarité et m’a encouragé à venir sur le
canton. Depuis, Bruno est toujours présent à
nos côtés, et grâce à son équipe, l’accueil à
Monts-sur-Guesnes est à la hauteur de l’enjeu. Je remercie d’ailleurs tous les conseillers
généraux des cantons participant.

CALENDRIER des MANIFESTATIONS
dans le CANTON DE MONTS-SUR-GUESNES
 Jeudi 8 juin

SOIREE FOLKLORIQUE BURKINABEE
A MONTS-SUR-GUESNES
De l’ambition, de la volonté et du courage de la troupe
Djiguiyia est né un centre unique en son genre au Burkina
Faso, qui accueille et éduque plus de 400 jeunes de 7 à 20
ans. Classes, cours d’alphabétisation, ateliers de formation
fonctionnent. Grâce à la longue amitié entre la Vienne et le
Burkina, la troupe Djiguiyia vient se produire à Monts-surGuesnes.
Spectacle gratuit à 20h45 sur la place du Château.

 Jeudi 13 juillet

FEU D’ARTIFICE ET BAL A BERTHEGON
Comme tous les ans, les festivités du 14 juillet à Berthegon
attirent sur la place des centaines de personnes. Cette animation est organisée par la municipalité et l’association
Farandoles, subventionnée par le Conseil Général.

 Samedi 22 et Dimanche 23 juillet

FETE DE L’ETANG DE GUESNES
L’Association de Gestion du Parc de Loisirs organise un
week-end de festivités avec brocante, vide-greniers, feu
d’artifice.

 Mercredi 26 juillet

 Du 29 juillet au 27 août

LE MARCHE DES PRODUCTEURS
A MONTS-SUR-GUESNES

Venez goûtez aux
saveurs des bons
produits du terroir.
Les éleveurs, agriculteurs et fabricants de produits
fermiers de la
Vienne vous donnent rendez-vous
sur la place du
Château pour présenter leurs produits de qualité. Le tout dans une ambiance conviviale, puisque ceux qui le souhaitent pourront déguster leurs achats
sur place. Un moment de plaisir en perspective !
18h sur la place du Château.

LES ETES DE LA VIENNE A SAIRES
Qui a dit que les
expositions de peintures étaient réservées aux habitants
des villes ? Sûrement
pas Anne Guiet !
Celle-ci
présente
dans une belle ferme
rénovée de Vayolles
une collection d’œuvres contemporaines.
Le mélange entre les oeuvres et le cadre tout à fait traditionnel donne au lieu un cachet particulier.
Centre d’Art de Puyguérin - Vayolles - 86 420 Saires
05 49 22 88 54
Exposition ouverte tous les jours du 29 juillet au 27 août 2006,
de 14h à 19h.

 Mardi 1er août

 Dimanche 3 septembre

RANDONNEE ET PIQUE-NIQUE A CHOUPPES
Pour annoncer les résultats du fameux concours d’épouvantails, le comité des fêtes de Chouppes organise une journée
champêtre.

GROUPE FOLKLORIQUE RUSSE
A MONTS-SUR-GUESNES
Après les rythmes
endiablés de l’Amérique latine en 2005,
c’est le charme slave
qui est cette année à
l’honneur. Un groupe
de 50 danseurs venu
de Russie nous fera
voyager. Un feu d’artifice viendra clôturer
ce moment de dépaysement assuré.
Spectacle gratuit à
20h45 sur la place du
Château.

 Mardi 5 septembre

RETROUVAILLES DES AINES RURAUX DE LA
VIENNE A MONTS-SUR-GUESNES
Cette année, les aînés ruraux de la Vienne découvriront le
patrimoine du Pays Montois. De nombreuses animations
sont prévues pour cette journée qui devrait attirer près de
2000 personnes.

 Dimanche 10 septembre

CONCERT A L’EGLISE DE DERCE
La belle église romane de Dercé accueille le groupe de
musique classique de Poitiers P. Bergereau. Concert organisé par l’office de tourisme cantonal.

VIVE LE SPORT
AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL

COMMENT
CONTACTER
VOTRE
CONSEILLER
GENERAL ?

Plusieurs actions mises en place par le Conseil Général visent à soutenir la pratique du sport.

 Le Conseil Général fait découvrir à tous les jeunes de la Vienne des
sports qu’ils n’ont pas l’habitude de pratiquer, grâce à la Caravane
du Sport qui se déplace dans tous les cantons. Boxe, tir à l’arc, golf,
gymnastique, escalade, escrime, base-ball : les enfants peuvent expérimenter toutes les disciplines gratuitement. Des animateurs sportifs
diplômés sont là pour les encadrer.

 Secrétariat permanent :
05 49 22 79 17
(pour toute demande de rendezvous ou de renseignement)

Dans notre canton, la Caravane des Sports sera présente sur le stade de Monts-sur-Guesnes tout l’aprèsmidi du 18 juillet. Entrée gratuite.

 Secrétariat de la
Direction des Interventions
Sanitaires et Sociales :
05 49 45 90 49

Les enfants peuvent essayer toute sorte de disciplines

 Mairie
 Venez visiter le train de la coupe du monde de Rugby
La coupe du monde de rugby aura lieu en France en septembre 2007.
La Fédération Française de rugby organise une exposition itinérante qui
sera présente à Poitiers le vendredi 23 juin et accueillera les scolaires et
les clubs. Bruno Belin organise une visite de ce “train de la coupe du
monde” pour les amateurs de rugby* entre 14h et 17h.
Si vous êtes intéressés, renvoyez le coupon ci-dessous à l’attention de
Bruno Belin au 24 place Frézeau de la Frézellière, 86 420 Monts-surGuesnes.
*Le nombre d’invitations étant limité, les places seront attribuées aux premiers inscrits.

de Monts-sur-Guesnes :
05 49 22 82 70

 Permanences chaque
semaine en mairie de
Chouppes, Monts-surGuesnes ou Pouant.

 Par mail :
br.belin@wanadoo.fr

 Fax :
05 49 22 89 29

 Le Conseil Général fournit aux particuliers une aide financière
pour permettre et faciliter la pratique sportive dans les clubs de la
Vienne. Conditions : être âgé de plus de 18 ans et bénéficier d’une prestation sociale.
Renseignements :
Comité Départemental Olympique et Sportif de la Vienne.
Maison des Sports
Château de Boivre - 86 580 Vouneuil-sous-Biard
Tél : 05 49 36 11 90
courriel : vienne@franceolympique.com

JE SOUHAITE M’INSCRIRE
POUR VISITER LE TRAIN
DE LA COUPE DU MONDE
DE RUGBY LE 23 JUIN 2006

 Site internet :
www.bruno-belin.com

Au cœur du canton
de Monts-sur-Guesnes
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