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Chères Loudunaises, chers Loudunais
Vous découvrez l’unique exemplaire du journal "l’Actualité" pour
l’année 2020 ; il est aussi la 1ère édition depuis les élections
municipales de Mars dernier.
Nous vivons actuellement une situation sanitaire préoccupante qui
va engendrer des difficultés sociales et économiques nouvelles.
En parallèle, des attentats sont venus endeuiller notre pays.
En cette période difficile, compliquée, je tiens à vous signifier
que l’équipe municipale est fortement impliquée et mobilisée au
quotidien pour vous accompagner.
Ce journal "Actualité" vous apporte des informations relatives
aux projets des élus, une grande place est laissée à notre tissu
associatif.
Notre programme culturel toujours riche et varié a été bouleversé :
de nombreuses animations ont été annulées ou reportées.
La ville de Loudun se consacre bien sûr, à l’amélioration du cadre
de vie des Loudunaises et des Loudunais, maintenir un bon niveau
d’investissement est l’un de nos objectifs car l’activité économique
et touristique en dépend.
Nous faisons le maximum dans la limite des contraintes
budgétaires qui nécessitent maîtrise et précautions.
Cette "drôle d’année 2020" s’achève et nous souhaitons tous,
que 2021 soit meilleure et que nous puissions retrouver une vie
"normale".
Je terminerai ce message par ces mots empruntés à SaintExupéry : "Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir,
mais de le rendre possible."
Alors, prenez soin de vous et des autres ! Collectivement et
individuellement, veillons à être respectueux des mesures de
prévention.
Que cette nouvelle année soit la plus belle possible !
Je reste à l’écoute de chacun d’entre vous.
Joël DAZAS
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féerie de Noël à Loudun
› La
"Édition 2020"
Cette année, le marché de Noël de Loudun se déroulera les samedi 19
et dimanche 20 décembre de 10h à 19h sur la place du Général de
Gaulle. Vous y retrouverez les stands de vos exposants (artisanat de
bijoux, d’objets en bois, maroquinerie, peinture sur porcelaine, gravure
sur verre... producteurs du terroir et bière de Noël)
Côté animations, chacun pourra écouter et déambuler dans les rues
avec le groupe NotSo Brasil avec ses percussions afro-brésiliennes, samedi et le groupe Pan’n’Co et
ses percussions Steelpan, afro-caribéennes, dimanche.
Pour les plus petits, séance au cinéma Cornay avec le dessin animé "petit vampire" (Petit Vampire vit
dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait
maintenant 300 ans qu’il a 10 ans...).
Vous pourrez également profiter de l’exposition de Noël à la collégiale Sainte-Croix : "la fabuleuse
histoire du Père Noël", sur les traces du Père Noël depuis ses origines... et de la vitrine de Noël de la FAE.
Pour finir, un spectacle de théâtre "Sorcières" aura lieu à la Collégiale le dimanche 20 décembre : deux
représentations gratuites : à 16h et à 17h.
Étant donné les conditions particulières de cette année 2020, la patinoire, les ateliers et stands de
maquillage ne pourront pas être maintenus.
Cependant, les gestes barrières et l’ensemble des précautions sanitaires seront pris afin d’assurer la
sécurité de tous. Cela passera notamment par un port obligatoire du masque.

Maire de Loudun
Président de la Communauté de Communes du Pays Loudunais

› DÉCEMBRE 2020 › JOURNAL D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE LA VILLE DE LOUDUN

1

› PRÉSENTATION ET PROJETS DE CHAQUE ADJOINT
> Laurence
MOUSSEAU
• Adjointe social et
événementiel
• 54 ans
• Préparatrice en
pharmacie

> Gilles
ROUX
• Adjoint commerces et
finances
• 54 ans
• Conseiller agricole

> Nathalie
LEGEARD
• Adjointe enfance
jeunesse
• 47 ans
• Professeure
de lettres et
d'audiovisuel

> Jean-Pierre
JAGER
• Adjoint urbanisme
• 72 ans
• Retraité ville Responsable réseaux
et assainissement

> Bernadette
VAUCELLE
• Adjointe sports
• 66 ans
• Retraitée agent de
production
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À l’heure de la prise de conscience du mieux manger et du mieux produire, nous avons souhaité mettre en
place une cuisine municipale privilégiant les circuits courts et nos producteurs locaux. Le chantier d’insertion
"Espaces Verts" sera associé au projet par la création d’un jardin municipal dont la production bio lui sera
exclusivement dédiée. Un chef cuisinier et sa brigade seront recrutés à cette occasion. Notre principale
préoccupation est de satisfaire au mieux nos enfants et nos ainés.
Parmi les multiples actions du CCAS, l’écoute et le soutien aux associations caritatives sont essentiels.
L’extension des locaux des "Resto du cœur" est en cours et doit être livré en 2021.
Du côté événementiel, à cette heure, le marché de Noël est maintenu avec toutes les contraintes imposées par
la crise sanitaire. La reprise des événements annuels comme la fête des jardins, le marché des producteurs...
est assurée. 2021 sera aussi l’année de la foire exposition.

La commission "commerce et finances" assure le suivi de de la gestion financière de la ville et accompagne
ses commerces.
Les investissements en cours comme le nouveau stade dédié de rugby, la rénovation de la Tour Carrée ou
d'autres projets comme la mise à disposition pour tous, d'une application mobile d'informations autour de
notre ville nécessite une forte mobilisation.
Pour nos commerces, la commission "commerce, finance" à déjà été créative en promotionnant "je suis
responsable et malin, je consomme à LOUDUN" avec la mise en place d'une première opération de distribution
via nos commerçants, de sacs renouvelables et durables.
L'animation sous toutes ses formes, de notre centre ville, reste un axe fort de nos travaux qui, nous l'espérons,
permettra à tous les LOUDUNAIS de trouver du plaisir et des services, dans notre centre ville.

Malgré des conditions très particulières dues à la COVID-19 et les protocoles très serrés, l’Accueil Collectif des
Mineurs a assuré, grâce à ses agents, un service de qualité auprès des jeunes Loudunais permettant un accès
à une palette d’activités très variées notamment l’été dernier. Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) ont
également été maintenues dans toutes les écoles publiques de Loudun. Un lien avec l’école municipale de
musique est en projet pour développer l’offre des NAP.
La mise en place d’un Pass Jeunes se prépare avec la commission enfance jeunesse : il s’agira de favoriser
l’accès des jeunes de 11 à 18 ans à des activités culturelles, sportives mais aussi de créer un partenariat avec
les commerçants loudunais afin que les jeunes puissent bénéficier de remises pour consommer local !
La commission enfance jeunesse a aussi le souci de favoriser la mobilité des jeunes afin que ceux-ci puissent
mieux profiter des activités multiples de l’Espace Jeunes.
Enfin, un autre objectif est de faire vivre le Conseil Municipal des Enfants tout en y incluant, sur le principe du tutorat, les anciens élus de ce CME qui, dans le contexte sanitaire de 2020, n’ont pas pu mener à bien tous leurs projets.
Parmi les projets les plus remarquables de cette commission, la fin de la restauration de la Tour Carrée, qui
devrait intervenir en fin 2020 et début 2021, sera l’un des moments forts et la toute dernière phase de ces
travaux.
D’autres projets sont en cours, comme le stade de rugby, l’extension du local des Restos du Cœur avec
climatisation et le parking devant le centre aquatique, en association avec la Communauté de Communes.
Enfin, des dossiers comme l’éclairage public, les réseaux ou la voirie sont gérés en fonction de chaque budgets
annuel.

En plus du stade de rugby en bonne voie, la commission "sports" envisage la réalisation d’un parcours sportif
de santé qui ira de la piscine d’été au vélodrome. Dans un premier temps 5 modules seront installés. Ces
modules en acier, garantis 25 ans, seront choisis au mieux pour être en harmonie avec la nature.
Par ailleurs, un mur de tir pour les archers est en réétude afin d’apporter la meilleure réponse possible à ce
besoin.
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> Pierre
DUCROT
• Adjoint culture
• 63 ans
• Pharmacien

> Nicole
BONNET
• Adjointe
développement
durable
• 55 ans
• Directrice d’EHPAD

> Philippe
RIGAULT
• Adjoint
communication
tourisme
• 67 ans
• Retraité personnel
de direction de
l’Éducation Nationale

Parmi les projets culturels, la saison 2020-2021 permet la reprogrammation des animations qui n’ont pas pu
être maintenues en début d’année afin de soutenir les compagnies. Comme chaque année se tiendront les
animations en lien avec la saison culturelle (de septembre à juin) et les estivales (de juin à septembre) avec
le festival Lug’en scène. Ce seront donc des spectacles, des expositions et inaugurations programmés tout au
long de la saison.
La grande nouveauté réside dans le souhait d’inviter une tête d’affiche issue du milieu du spectacle musical ou
théâtral, si possible dès la prochaine saison.
Par ailleurs, le souhait est d’intégrer plus encore la jeunesse, que ce soit en proposant des spectacles plus
attractifs pour eux ou au travers d’animations réalisées auprès et avec les jeunes via les établissements
d’enseignement.

Pour cette toute nouvelle commission, les projets se veulent multiples et, dans un premier temps, axés sur la
communication avec chacun et la sensibilisation de tous.
L’écologie est en effet une urgence pour laquelle il appartient à chacun d’agir à son niveau, et à tout âge. Pour
ce faire, sont notamment prévues des journées citoyennes, des réunions publiques afin d’informer sur les
gestes responsables, que ce soit sur la gestion des déchets ou la consommation énergétique.
Les projets à mettre en œuvre porteront également sur les moyens de faire des économies énergétiques en
travaillant avec les commerces, les agriculteurs, la population...
Consciente de partir d’une page vierge, je pense qu’il faut aujourd’hui accompagner l'évolution des pratiques
afin de pouvoir avancer demain.
Ainsi, les projets se veulent sur du très long terme afin que le développement durable devienne un point fort du
Loudunais, sur ce mandat et les suivants.

Le service communication poursuit son travail d'information de la population via le journal municipal "l'Actu" de
Loudun, le site internet, le panneau électronique, le facebook ville.
La grande nouveauté en 2021 résidera dans la mise en fonction d'une application mobile "Ma ville" ce qui
concrétise le souhait exprimé l'an dernier de favoriser davantage encore l'interactivité et la communication avec
les habitants. Il est nécessaire pour cela d'utiliser les technologies actuelles et en particulier les smartphones.
Le nom spécifique de l'application de la ville de Loudun n'a pas encore été validé mais cela devrait être fait
dans les premiers jours de 2021. Une campagne d'information permettra à chaque Loudunais de se familiariser
avec l'utilisation de cet outil.
Quant au tourisme il s'agit de travailler sur des problématiques transversales en harmonie avec la Communauté
de Communes. Les thématiques sont nombreuses (hébergements, commerces, camping, etc.). Une rencontre
récente avec l'association "Les Plus Beaux Détours de France" à laquelle la ville adhère a permis, par exemple,
de mettre l'accent sur le manque d'une signalétique efficace aussi bien dans Loudun intra-muros que sur les
axes routiers qui y mènent. Un groupe de travail réunissant des intervenants de différents services étudie ce
dossier afin d'améliorer l'attractivité touristique de la ville.
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› LES ASSOCIATIONS
LOUDUNAISES

Le forum des associations n’ayant pu se tenir comme
habituellement cette année en raison de la période
très particulière que nous traversons, vos élus vous
proposent de découvrir, ici, les nombreuses associations

actives sur le Loudunais. Des associations, aujourd’hui au
nombre de 167, dont les thématiques se veulent diverses
et variées afin de satisfaire à toutes les envies, à toutes
les passions, à tous les goûts.

› L’économie

14 associations portent sur la thématique de l’économie. Qu’il s’agisse de l’économie locale, entrepreneuriale ou
professionnelle, ces associations vous accueillent et vous informent.
Découvrez les associations suivantes :
> é conomie locale : Au tour du panier - Comité
d’expansion agricole loudunais - F.A.E. Hume piots - Vins et gastronomie - Broc en
Loudunais
> économie entrepreneuriale : Entreprendre en
Pays Loudunais - Espace rural Loudunais Vignerons Nord-Vienne - Association coentrepreneur
> a utres formes d’économie : Amitiés Maroc
Loudunais (accueils étudiants) - Syndicat
CGT multiprofessionnel - Syndicat CFDT APP (formation)

› Les jumelages et le tourisme
Le jumelage et le tourisme sont d’autres fers de lance du Loudunais,
parfaitement représentés par ces 9 associations prônant l’échange de
culture et la découverte de Loudun et sa région.
Découvrez les associations suivantes :
> jumelage et amitiés : Jumelage Audun-le-Tiche - Jumelage Burgos Jumelage Leuze - Jumelage Ouagadougou - Jumelage Shippagan Jumelage Thibodaux - Amis de Saint-Alleaume
> tourisme : Tourisme et découverte

› Les loisirs et les associations de quartier

Bien entendu, se détendre et partager les mêmes centres
d’intérêt avec ses proches, ses voisins ou simplement
d’autres férus apporte bien-être et joie de vivre. Ainsi,
les 32 associations de quartier et de loisirs se déclinent
pour vous dans de multiples sous-thématiques.
Découvrez les associations suivantes :
> chasse, pêche : ACCA Loudun Rossay - ACCA Loudun
Veniers
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> n ature : Arbrissel - Club aquariophilie - Muguets de
Veniers
> jeux : Amis de la paix - Cercle d’échecs et pédagogie
de Loudun - Grall - La récré loudunaise - Scrabble Ludik’scapes games
> p atrimoine et collection : Images et mémoires en
loudunais - Philatélie - Ti-papiyon loisir art tradition
>m
 anifestations et animations : Campagnards du
Loudunais - Véhicules anciens du loudunais - Amis de
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› L’enseignement

Côté enseignement, le milieu associatif est également
actif avec 13 associations actuellement que ce soit pour
accompagner nos jeunes ou leurs parents.
Découvrez les associations suivantes :
> e nseignement maternelle et primaire : Bibliothèque
pédagogique
> e nseignement secondaire : Association Parents
d’Élèves écoles Saint-Joseph et Chavagnes Association sportive collège Joachim du Bellay Maison lycéens lycée Guy Chauvet - Association
sportive de Chavagnes - Maison lycéens Marc Godrie Association sportive du lycée professionnel Marc
Godrie - Association sportive lycée Guy Chauvet “Les
Myosostis”
> enseignement spécifique : A.A.D.H.
> a utres : Cultur’Ailes - F.C.P.E. (Fédération de Parents
d’Élèves) - O.G.E.C.

la rue Ismael Bouilliau - Les amis du Grillemont - Les
bons voisins - Association boulevards du 11 novembre
et 8 mai - Les amis de la rue Eugène Balleyguier Bonne compagnie - De Velors à Nardannes - Comité
des fêtes de la ville - Inspire - La nouvelle aire
> autres loisirs et associations de quartiers : Amitiés et
loisirs - Jeunes Loudunais en marche - Amis de Nire Le café partagé - Club informatique

La culture

›

En

20 associations vous attendent dans cette thématique de la culture. Les
amateurs de musique, de
théâtre, de littérature ou
encore d'audiovisuel seront
comblés. Les férus de patrimoine, d’histoire et d’art
ne seront pas non plus en
reste.

Découvrez les associations
suivantes :
> culture musicale : Gabriel
Fauré - Chorale “À travers
chants” - Instrumentarium
loudunais - École de cordes du Loudunais
> culture littéraire et théâtrale : Théâtre de la Reine
Blanche - Cultivons le livre
> culture audiovisuelle : Huit et demi - IML (Images et
Mémoire du Loudunais)
> culture patrimoniale et historique : Anako - Les

Bref...
Cadre de vie

29e ÉDITION DU PRIX
RENAUDOT DES LYCÉENS

compagnons du Martray - Maison de l’acadie Société historique - Coutumes contes et légendes Collectif de la Tour - Art et Culture en Pays Loudunais Amis Théophraste Renaudot - Amis des calvaires
> a utres formes de culture : Laeta (spectacle vivant)
- Dynamic Europe Vienne - Atelier arts plastiques Arcadus (partage des savoirs via l’art)

Le sport

›

Enfin, le sport est indispensable pour préserver sa santé, mais aussi pour des moments de partage et
de convivialité. Les disciplines présentes sur le loudunais sont extrêmement variées avec pas moins de
43 associations balayant les sports individuels et collectifs.

Organisé conjointement par l'association des Amis de
Théophraste Renaudot, les services de la ville (service
culture et médiathèque) et le Rectorat de l'Académie
de Poitiers, cet évènement permet aux lycéens de découvrir chaque année une demi-douzaine d'auteurs
contemporains choisis dans la liste de ceux retenus
par le Prix Renaudot National.
13 lycées, dont ceux de Loudun, bien entendu, mais
également de La Rochelle, Limoges, Dax... participent
cette année.
La sélection des six romans a eu lieu le 11 septembre
dernier à la médiathèque de Loudun.
Les ouvrages sélectionnés sont :
- "l'Anomalie" d'Hervé Le Tellier,
- "Les Funambules" de Mohamed Aïssaoui,
- "Amrita" de Patricia Reznikov,
- "Les Métamorphoses" de Camille Brunel,
- "La grande épreuve" d'Etienne de Moutety,
- "Le métier de mourir" de Jean-René Van des
Plaetsen.
Les présidents de jury des 13 lycées étaient conviés le
17 novembre à Loudun pour désigner le lauréat.
Malheureusement et en raison des contraintes sanitaires, ce rassemblement a été annulé et une nouvelle
organisation a été mise en place.
Chaque lycée a organisé les débats dans ses classes
et a élu son lauréat puis a fait part de son choix au
Rectorat de Poitiers le 27 novembre.
La proclamation du lauréat a eu lieu le jeudi 3 décembre
au lycée Guy Chauvet.
Il reste à espérer que nous pourrons accueillir l'auteur
lauréat et tous les participants en 2021 à l'espace
culturel René Monory comme chaque année.

Découvrez les associations suivantes :
> deux et quatre roues : Association cyclotouriste - Moto club - UFOLEP - Team 86.2 - Véloce club - Mini autoclub
> arts martiaux : Aïkido Loudun - Arts martiaux Loudunais - Karaté - Kung-fu - Qi-Gong
> sports de raquette : Badminton - Tennis club Tennis de table
> sports collectifs : Football Club - Handball Rugby - Volley-ball
> tir sportif : Club de tir - Archers du loudunais > danse, gym et athlétisme : ADAL-Athlétisme Association gymnique - Club renaissance Couleurs carnaval - Cours toujours - Dance with
Svaya - Les foulées loudunaises - Marche et
rêve - Sport loisirs plus - Twirling bâton
> autres sports : Adapt’ton sport - Aéro club - Ailes
loudunaises - Amis de la pétanque - Baleine
loudunaise - Sauveteurs loudunais - Cercle
d’escrime loudunais - Espace forme - SadhanaYoga - A.S.N.L.

RETROUVEZ PLUS EN DÉTAIL TOUTES CES ASSOCIATIONS, ET LES COORDONNÉES DE LEURS RESPONSABLES,
SUR LE SITE HTTP://WWW.VILLE-LOUDUN.FR/, DANS L’ESPACE ASSOCIATIONS, OU EN FLASHANT LE QR CODE.
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En

Bref...

› L’hôpital et ses services

Aménagement

DES PARCELLES EN VENTE
À LA CASSE AU RUISSEAU
Concernant le lotissement situé rue de la Casse au
Ruisseau, 10 parcelles sur les 15 créées sont encore
disponibles à la vente. Ces terrains d’une superficie
comprise entre 399 et 489 m² sont vendus au prix de
35 € TTC par m² sachant que chacun des terrains est
viabilisé et totalement libre de tout constructeur.
Implanté proche d’un quartier pavillonnaire, dans
une zone calme et paisible mais à proximité des commerces. Aucune contrainte particulière en lien avec
les Zones de Protection du Patrimoine Architectural
Urbain et Paysager
(ZPPAUP) ou encore avec le PLU de
la ville ne sont observables au sein
de cet espace.
L’implantation de ce lotissement est découpée en
3 phases de construction, initialement prévues lors de
la création du projet. Il s’agit ici de la seconde phase.
Le 3e lot nécessite encore d’être viabilisé avant de
pouvoir être totalement constructible. À l’issue de ces
3 étapes de construction, le lotissement comprendra
en tout 49 lots distincts.
Pour tous renseignements complémentaires, le service urbanisme de la mairie est à votre disposition au
05 49 98 15 38

Pratique

Depuis 2 ans, la direction du Centre Hospitalier de Loudun est liée au Groupement Hospitalier Nord-Vienne
(GHNV) qui comprend également le Centre Hospitalier de Châtellerault et l’EHPAD Le Village de Châtellerault.
À partir du 1er janvier 2021, ce GHNV fusionnera avec le CHU de Poitiers.
Pour le maire, Joël Dazas, il s’agit là “d’une décision sage et réaliste pour la pérennité de l’Hôpital et une amélioration de l’offre de soins et des conditions financières.”
Pour rappel, les offres de soins disponibles sont :
- centre de soins non programmés (anciennement "urgences")
- médecine Polyvalente
- Hôpital de jour de médecine - SSR - HAD
- Centre Périnatal de Proximité (suivi de grossesse,
préparation à l'accouchement, échographie)
- Imagerie médicale (radiologie, scanner, IRM).
- Gynécologie
- Diabétologie
- Hépatologie gastro entérologie
- Nutrition /Diététique
- Pneumologie
- Douleur
- Soins palliatifs
En consultations externes,
sont également traitées :
l’urologie, la chirurgie viscérale, la cancérologie digestive, l’orthopédie et l’oto-rhino-laryngologie.
Le centre comprend aussi une offre de soins en gériatrie : un EHPAD et une hospitalisation à domicile.
Les consultations de cardiologie et rhumatologie sont suspendues jusqu'à la fin de l'année en l'absence de médecins.
À noter : l’ophtalmologie sera un service bientôt pris en charge.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet de l'hôpital : www.ghnv.fr

› Le terrain de rugby : un essai transformé !

LES SERVICES DU POINT
TRANSPORT ÉVOLUENT !
Dorénavant vous avez la possibilité de réserver vos
trajets en OUIGO, BLABLABUS ou FLIXBUS et de les
payer en espèces ou en chèques.
Les services habituels restent en place : réservations OUI
SNCF, TER, transports routiers Nouvelle-Aquitaine, tickets
de métro, spectacles saison culturelle de Loudun.

Agenda...

La météo est venue
retarder les travaux du
stade de rugby.
Le matériel sportif (poteaux et mains courantes)
est en cours d'installation. Quant à l'engazonnement, il sera réalisé au
printemps 2021, pour un
terrain opérationnel en
janvier 2022.

Au vu des incertitudes de
l’actualité des évènements,
merci de consulter les
différents supports de la ville :
www.ville-loudun.fr,
ou la page facebook :
ville de loudun officiel
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restaurant pédagogique
› Le
du lycée Marc Godrie
À Loudun, il existe un point de restauration un peu particulier, à savoir
celui proposé par les élèves du lycée Marc Godrie et leurs enseignants. En
effet, dans le cadre de leurs études, ces jeunes reçoivent les convives au
sein de deux restaurants d’application, la Petite Toque et la Grande Toque,
et ce à raison de 4 jours par semaine, le midi, voire le soir pour certaines
dates exceptionnelles.
Ainsi, en déjeunant au lycée Marc Godrie, les habitants du Loudunais
permettent à nos jeunes d’acquérir plus encore de compétences aussi
bien en cuisine qu’en salle. À découvrir et redécouvrir, donc !
http://www.lycee-marcgodrie.eu/restaurants-pedagogiques/

VIENNE AUTONOMIE CONSEILS

Application “Ma Ville” :
Loudun modernise sa communication !
Ce projet né en ce début d'année en pleine période
de confinement s'est naturellement imposé pour
répondre à une question majeure : comment alerter
ou informer la population en urgence ?
Dans un premier temps, l'idée a été de faire appel à une
application permettant d'envoyer des notifications
aux habitants pour une situation particulière (covid,
inondation, canicule, etc.) puis les circonstances
nous ont amenés à envisager la mise en place d'une
application beaucoup plus complète.
Ainsi le système proposé, apportera de nombreux
services à ses usagers qu'il s'agisse de Loudunais ou
de personnes de passage dans la ville. Il permettra de
regrouper en plus des alertes et notifications un vaste
panel de thématiques telles que l'agenda, l'annuaire
interactif, le programme du cinéma, les services de
la mairie, un portail familles, le kiosque, l'accès aux
réseaux sociaux, la qualité de l'air, les travaux mais
aussi la possibilité pour les habitants de signaler des
dysfonctionnements divers, problèmes d'éclairage ou
de voirie.
À noter : l'utilisation de l'application ne requiert
aucune création de compte pour un accès simple et
libre pour toutes et tous.
En outre, chaque utilisateur pourra personnaliser le
tableau de bord de son application en choisissant le
type d'information auquel il souhaite avoir recours
en priorité, quel service, quelle association, quelle
entreprise ?
Un autre service offert sera celui de l'accès à

›

En

Ce service gratuit du département de la Vienne s’adresse
leur entourage et aux professionnels qui s’interrogent su
situation de perte d’autonomie : qu’est-ce qui existe ? co
quelles sont les alternatives à la vie à la maison ?

Bref...

La référente du service se déplace au domicile, ou reçoit
droits, évaluer la situation, rechercher et proposer des so
démarches et coordonner la mise en place des aides si n
domicile, portage des repas, allocation personnalisée d’a

Pour contacter Vienne Autonomie Conseils, appeler le 05
des solidarités de Proximité de Loudun, 14 Bd du 8 mai 1
clicploudunais@departement86.fr

Cadre de vie

VIENNE AUTONOMIE CONSEILS

l’actualité des associations, des commerçants, des
entrepreneurs, etc. grâce à un espace qui leur sera
dédié.
Pour disposer de cette application gratuite, il suffira
de la télécharger à partir du "Play store" ou " l'Apple
store" de son smartphone.
La présentation officielle de l'application aura lieu
dans le premier trimestre 2021.

›

La piscine fait face

La piscine, de compétence communautaire, a vu sa gestion confiée à un prestataire, Prestalis, avec son propre
personnel, mais a repris une partie du personnel précédent.
Après une ouverture positive début mars et d’excellents retours du public qui a apprécié le travail du prestataire,
le confinement est intervenu.
La piscine a été rouverte au public début août dans le respect des règles sanitaires. En plus des activités
nautiques habituelles, elle propose également des séances d’aquagym, d’aquabike... qui s’adressent à tout
public.
La piscine accueille son public selon les règles imposées par l’actualité.

Faire durer l’éphémère

›

La commune poursuit son action de boutiques éphémères, initiée en 2016.
Depuis le début de cette opération, 13 commerces ont ainsi été aidés, 3 d’entre eux sont devenus pérennes et
2 continuent, à ce jour, d’exister selon cette formule.
Deux nouvelles enseignes viennent désormais les rejoindre :
- un dépôt-vente et achat-revente de vêtements enfants bas âge et matériel de puériculture, avec
réhabilitation lorsque nécessaire ;
- un dépôt-vente vêtements enfants / ados / adultes.
Ces deux commerces ont été retenus
pour leur côté vertueux. Ils entrent
dans un dispositif qui a fait ses
preuves et permet, à ses dirigeants,
d’expérimenter leur idée.
La commune, qui contribue aux frais
de location, est preneuse de boutiques
dont les propriétaires aimeraient
participer à ce type de projet en
acceptant de louer leurs locaux selon
cette solution. Cet accompagnement
ne peut excéder 11 mois.
Par ailleurs, un pressing blanchisserie
vient de s’installer dans la galerie
Carnot.

Ce service gratuit
s’adresse aux personnes âgées de
60 ans et plus, à
leur entourage et
aux professionnels
qui s’interrogent
sur les aides au
maintien à domicile en situation
de perte d’autonomie : qu’est-ce qui
existe ? comment l’organiser, le financer ? Et après,
quelles sont les alternatives à la vie à la maison ?
La référente du service se déplace au domicile, ou
reçoit sur rendez-vous, pour informer sur les droits,
évaluer la situation, rechercher et proposer des solutions adaptées, accompagner dans les démarches et
coordonner la mise en place des aides si nécessaire
(services d’aides et de soins à domicile, portage des
repas, allocation personnalisée d’autonomie, amélioration de l’habitat...)
Pour contacter Vienne Autonomie Conseils :
05 49 98 10 83 à la Maison Départementale des
solidarités de Proximité de Loudun, 14 Bd du 8 mai
1945 86200 Loudun ou par mail clicploudunais@
departement86.fr

Missions

POUR TOUT SAVOIR DE L’EAU
DU ROBINET
Depuis 2018, tous les abonnés d’Eaux de Vienne paient
leur eau potable au même prix. Quel que soit votre lieu
d’habitation, le mètre cube d’eau vous revient à 2,28€
TTC, abonnement compris.
Pourquoi boire l’eau du robinet ?
L’eau du robinet coûte jusqu’à 300 fois moins chère
que l’eau en bouteille.
80% du coût d’une bouteille d’eau à l’achat est consacré à l’emballage et à la commercialisation.
Eau du robinet : approximativement 0,0022€ le litre.
L’eau du robinet est aussi plus écologique que l’eau en
bouteille. La boire permet d’économiser environ 10 kg
de déchets d’emballage par
an et par personne. Disponible 24 h sur 24, au domicile des usagers, elle ne
nécessite pas de transport
motorisé.
Maîtriser votre consommation
d’eau :
Chacun peut, à son niveau, faire évoluer ses habitudes de consommation
d’eau afin de ne pas la gaspiller.
Retrouvez les conseils utiles sur eauxdevienne.fr > Espace Environnement >
La production de l’eau du robinet > Eco
gestes, la page Facebook et la chaîne vidéo YouTube d’Eaux de Vienne.
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Bref...

Pratique

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE À
LOUDUN
Dans le cadre de l’arrivée de la fibre à Loudun, un webinaire en diffusion directe aura lieu le 17 décembre
2020 à 20h sur la page facebook de la ville de Loudun.
L’objectif de ce rendez-vous public est :
• d’informer la population sur le processus de déploiement
• de présenter l’intérêt de la fibre et ses avantages en
termes de services proposés
• d’expliquer aux habitants de Loudun la manière de
contracter un abonnement fibre
• de répondre aux questions que vous pourrez poser
via la plateforme de diffusion

en

La

FIBRE arrive
à LOUDUN
WEBINAIRE

sur le déploiement de la fibre

JEUDI 17 DÉCEMBRE À 20H
accessible depuis la page d’accueil du site :

www.vienne-numerique.fr

Avec le soutien financier de :

Diffusion du direct également sur la page facebook : https://www.facebook.com/VienneNumerique

Le mot de l'opposition

Élus pour 6 ans, notre rôle est d’être exigeant dans la conduite
de la politique de la Ville et celle de la CCPL. Nous serons
attentifs à l'utilisation des finances. Nous défendrons nos
projets. Nous serons acteurs dans l'émergence de nouvelles
idées. Nous serons impliqués dans une politique participative
ouverte à l'ensemble des habitants. Nous serons et resterons
à votre écoute, particulièrement auprès des personnels de
santé et des bénévoles qui font face à la Covid, ainsi qu'aux
côtés de ceux qui s'interrogent, qui ont des idées, qui ont
envie que notre ville se réveille et rayonne, qu'un nouveau
dynamisme s'instaure. L'avenir d'une commune ne peut
pas et ne doit pas seulement être l'affaire des élus. Grâce
à notre site www.ensemble-redynamisons-loudun.fr, vous
pouvez nous faire part de vos commentaires. Nous sommes
également à votre disposition, dans nos bureaux en mairie,
sur RDV au 06 26 80 00 52, 06 40 47 74 09 ou 06 19 50 01 05.

Le Relais Petite Enfance (ex RAM) est devenu
compétence communautaire.
• Ateliers d’éveil (libres et gratuits sur inscription)
destinés aux assistant(e)s maternel(le)s et aux
enfants qu’elles/ils accueillent à la Maison de La
Petite Enfance :
Ateliers : mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 ;
Permanences (informations sur les modes de garde,
droits et devoirs employeur/salarié...) : mercredi de
9h à 12h.
• Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents propose des
temps d’échange et de partage entre parents et
enfants jusqu’à 6 ans.
Accueils anonymes et gratuits, sans inscription,

L’accueil de la Maison de la Petite Enfance n’a
pas changé : mode de garde mixte entre une
halte-garderie et une crèche pour les enfants dès
10 semaines jusqu’à 3 ans.
05 49 22 60 83, petite-enfance@ville-loudun.fr

service public de conseils
› Un
à la rénovation de l’habitat
La Communauté de Communes du Pays Loudunais et ses partenaires proposent un nouveau service
d’accompagnement personnalisé à la rénovation énergétique de l’habitat dans le cadre du Plan Climat
Air Énergie Territorial. Ce service consiste à mettre à la disposition des propriétaires, souhaitant rendre
leur logement plus performant sur un plan énergétique, un conseiller énergie, tiers de confiance, pour les
accompagner à chaque étape de leurs travaux de réhabilitation.
La réduction des consommations des logements est un enjeu environnemental majeur, c’est pourquoi
l’accompagnement proposé par ce service permettra de définir les solutions de rénovation ambitieuses pour
atteindre le niveau basse consommation.
Réaliser une rénovation performante, c’est la
garantie de :
- Gagner en confort de vie hiver comme été ;
- Faire des économies d’énergie et de réduire
les factures ;
- Valoriser son logement en le remettant au goût
du jour ;
- P rotéger l’environnement en contribuant à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Ce nouveau service public de la rénovation de
l’habitat sera opérationnel le 4 janvier 2021.
À partir de cette date, vous pourrez appeler un conseiller énergie au 05 49 66 68 63.
Dès aujourd’hui vous pouvez vous connecter sur le site faire.gouv.fr pour vous engager dans un projet de
rénovation et bénéficier de conseils personnalisés.

› Les déchets

Collecte en porte-à-porte
Le calendrier de collecte des emballages recyclables 2021 est téléchargeable sur le site internet de la
Communauté de Communes : www.pays-loudunais.fr - rubrique "Trier ses déchets".
Il est distribué dans toutes les boîtes aux lettres courant décembre 2020.
Jour férié : règle du report des collectes : "En cas de jour férié, toutes les collectes de la semaine sont décalées
au lendemain à partir du jour férié."
Accueil en déchèteries
Les usagers doivent obligatoirement présenter leur carte d’accès à la déchèterie avant tout dépôt.
• L’accès aux 5 déchèteries est réservé aux habitants de la Communauté de Communes du Pays Loudunais.
• L’accès est GRATUIT pour les particuliers dans la limite de 4m3 par jour (2m3 pour les gravats).
• Le nombre de passage est limité et remis à 0 au 1er janvier 2021.
• La carte d’accès est obligatoire depuis le 1er janvier 2018 : elle doit être présentée à l’arrivée au gardien ou à
la borne de la barrière avant tout déchargement.
• La carte permet l’accès à toutes les déchèteries du
territoire. Elle est personnelle.
• Il n’y a qu’une carte par foyer (toute carte perdue
ou supplémentaire sera facturée 15€).

Romain BONNET Marie-Pierre PINEAU Jacques PRUD'HOMME
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pour tous les parents ou référents parentaux
accompagnés de leurs enfants de moins de 6 ans.
Accueils proposés les mercredis de 9h30 à 11h30
ou de 15h à 17h.
Renseignements Service Petite Enfance :
www.pays-loudunais.fr - rubrique Petite enfance
Contacts : Relais Petite Enfance : 05 49 98 21 62 //
Lieu d’Accueil Enfants-Parents : 07 87 33 82 68
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Renseignements Pôle Déchets :
www.pays-loudunais.fr - rubrique "Trier ses déchets"
pole-dechets@pays-loudunais.fr
05 49 22 54 02
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En

› Le service Petite Enfance a évolué

