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Trait d’union est une lettre destinée aux conseillers municipaux des 39 communes
membres de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine.
Cette lettre est un trait d’union entre la Communauté de communes et l’ensemble des communes.

Relevé de décisions du conseil communautaire du 31 mai 2018
· École Jacques Prévert de Parthenay :
relative au programme d’actions 2017Finances
13 476,31 € HT,
2018 mené dans le cadre du PEAC
• Approbation des comptes
de la façon suivante :
·
École
Gutenberg
de
Parthenay
:
administratifs
69 269 € HT,
· Association AH ? : 800 €
Le Conseil communautaire a approuvé
· École La Mara de Parthenay :
· Association CARUG : 500 €
le compte administratif 2017 du budget
51 200 € HT.
principal de Parthenay-Gâtine et
· Compagnie CARNA : 1 200 €
· Cette opération de travaux peut faire
des budgets annexes :
· Collectif GONZO : 200 €
l’objet de plusieurs demandes de
· Assainissement,
· CSC Pays Ménigoutais : 4 000 €
subvention à savoir :
· Affaires économiques opérations
· Diff’Art : 1 200 €
·
Auprès de l’État au titre de la Dotation
soumises à TVA,
d’équipements des territoires ruraux
· Familles Rurales Thénezay : 500 €
· Restaurant et Marché aux bestiaux
(DETR) 2018,
· Le Nombril du Monde : 1 200 €
de Parthenay,
· Auprès du Pays de Gâtine au titre
· ZAE Patis Bouillon,
du Contrat de ruralité (80 000 €),
• FLIP 2018 - Tarif et règlement
« jeu de la Malle »
· ZAE de la Bressandière,
· Après du Conseil départemental dans
le cadre du CAP 79 (90 000 €).
· ZAC de la Bressandière,
le Conseil communautaire a approuvé
Le Conseil communautaire a approuvé
le règlement du « jeu de la Malle » dont
· Maison de l’emploi et des entreprises,
cette opération de travaux ainsi que le
le principe consiste, pour les participants,
· Restaurant Bois Pouvreau,
plan de financement présenté en séance.
à estimer le poids d’une malle de jeux.
· Hébergement collectif,
Trois lots de valeur offerts par des parteDéveloppement
naires seront remis le dernier jour
· ZAE La Peyratte,
du FLIP aux 3 participants les plus
· ZAE Bellevue Secondigny,
économique
proches du poids de la malle.
· École supérieure des arts,
• Immeuble tertiaire - Contrat de
Un tirage au sort quotidien sera réalisé
concession et plan de financement
· Énergie photovoltaïque sur patrimoine
pour remporter chaque jour un jeu de
• Travaux de rénovation des écoles –
Demandes de subvention
Un diagnostic général des bâtiments
scolaires a conclu à la nécessité d’entreprendre d’importants travaux d’amélioration. Pour ce faire, un programme d’investissement pluriannuel 2017-2020 de
1 700 000 € HT a été élaboré pour réaliser
cette remise à niveau des équipements
scolaires communautaires en tenant
compte des contraintes budgétaires de
la collectivité.
La tranche de travaux 2017 a concerné
l’aménagement des écoles de La Mara
et Jules Ferry (487 565,47 € HT,
honoraires compris).
La tranche 2018 sera consacrée à des
travaux de rénovation des écoles du
Tallud, de Thénezay (Germain Rallon),
de la Peyratte (École élémentaire), de
Ménigoute (École maternelle), de SaintAubin-le-Cloud (École élémentaire), de
Fénery et de Parthenay (Jacques Prévert,
La Mara et Gutenberg).
Le coût de ces travaux est évalué
à 312 694,79 € HT et se décompose
comme suit :

· École du Tallud : 28 302,01 € HT,
· École de Thénezay : 6 772 € HT,
· École de la Peyratte : 16 115,13 € HT,
· École de Ménigoute : 50 653,24 € HT,
· École de St-Aubin-le-Cloud :
40 123,13 € HT,
· École de Fénery : 36 783,97 € HT,

Le Conseil communautaire a approuvé
les termes du contrat de concession à
souscrire avec Deux-Sèvres Aménagement pour la réalisation de l’immeuble
tertiaire ainsi que son plan de financement tels que présentés en séance.

• Campus rural de projets de Ménigoute
- Approbation du budget prévisionnel
Le Conseil communautaire a approuvé
le budget prévisionnel relatif à ce projet
tel que présenté en séance et établi à la
somme de 92 000 € HT avec un montant
de subvention à hauteur de 51 000 € HT.

société.

Le Conseil a également approuvé
le tarif de ce jeu à hauteur de 2 €
par participation.
Pour plus de détails, se reporter au compte
rendu de séance en ligne sur le site :
www.cc-parthenay-gatine.fr

Environnement
• Transport et tri des déchets Groupement de commande
Le Conseil communautaire a approuvé
la mise en place d’un groupement de
commandes entre Parthenay-Gâtine,
l’Agglo 2B, la CC du Thouarsais, la CC
Airvaudais Val du Thouet, la CC Val de
Gâtine et Valor3E pour le tri des déchets
recyclables issus des collectes sélectives.

11 au 22

JUILLET 2018

Il a également approuvé les modalités
du groupement de commande présentées en séance et reportées dans
la convention constitutive de celui-ci.
Trois membres titulaires ont été désignés
pour siéger au sein de la commission de
suivi de la convention de ce groupement
de commande : Louis-Marie GUERINEAU,
Jean-Paul DUFOUR et Alain GUICHET.

Culture et patrimoine

Création visuelle : Djib - Libellud.

Parthenay-Gâtine.
Le Conseil a également approuvé
le compte de gestion 2017.
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• Programme d’éducation artistique et
culturelle (PEAC) 2017-2018
Le Conseil communautaire a décidé
d’attribuer la subvention communautaire
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Zoom sur
Cet été, le patrimoine de Parthenay-Gâtine se redécouvre
Cet été, le service Animation du patrimoine organise des visites et des animations pour
redécouvrir les plus beaux lieux du territoire. Pour l’occasion, le service se dote d’un outil
supplémentaire, avec l’exposition « C’est la Gâtine ! », visible au sein du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, dans un espace entièrement métamorphosé.

Dates à retenir
Portes ouvertes
Atelier mode d’emploi

VENDREDI 30 JUIN À PARTIR DE 15H
24 rue du Colombier à Le Tallud

Inauguration du CIAP

JEUDI 5 JUILLET À 17H30
CIAP 28, rue du Château à Parthenay

Pose de la première pierre.
MERCREDI 11 JUILLET À 15H
LISI AEROSPACE - ZI la Chauvelière
11, rue G.Eiffel à PARTHENAY

Inauguration du FLIP

MERCREDI 11 JUILLET À 17H30
Esplanade G.Pompidou à Parthenay

Conseil communautaire
JEUDI 26 JUILLET À 18H30
Salle des fêtes à Ménigoute

Agenda
des manifestatons
Apéro concert

SAMEDI 30 JUIN À 19H
Maison des cultures de pays - Parthenay

Le CIAP métamorphosé
• Nouvel espace
La Centre d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine a entièrement été rénové.
Des travaux étaient en effet nécessaires
au sein de cet outil incontournable pour
l’adapter aux attentes du public.
Afin de faciliter la circulation des visiteurs
dans le lieu, l’espace a entièrement été
repensé : mobilier neuf en bois et mobile,
nouvelle borne d’accueil, boutique séparée de l’espace d’exposition et de l’accueil.
Le service peut ainsi accueillir les touristes,
les scolaires, mais aussi les locaux dans un
espace moderne, lumineux et entièrement
accessible.
• Nouvelle exposition « C’est la Gâtine ! »
Le service profite du réaménagement du
lieu pour présenter une exposition inédite
« C’est la Gâtine ! », entièrement pensée
et créée par le service Animation du
patrimoine.
Elle présente de manière simple et ludique
toutes les facettes du territoire de Gâtine
valorisées au sein du label Pays d’art et
d’histoire.
Toujours désireux d’offrir de nouvelles
expériences aux visiteurs et de présenter
de manière originale l’exposition, le service
fait appel aux différents sens tout au cours
de la visite : ouïe, toucher, vue, odorat et
goût. L’exposition est entièrement bilingue
français-anglais.
Elle valorise toutes les richesses du territoire. Elle se veut un véritable point de
départ vers le programme d’animations
estivales, qui permettent d’approfondir
les thèmes présentés dans l’exposition.

Le programme
d’animations estivales 2018
Parthenay la médiévale, Visites guidée
« sensorielles »
La cité médiévale de Parthenay est à
découvrir en compagnie d’un guide
interprète, à travers trois atmosphères
différentes, selon que vous soyez seigneur,
artisan ou pèlerin. Les participants vivront

une expérience singulière au cœur du
Moyen Âge avec ses bruits, ses odeurs et
ses ambiances. Trois circuits sont proposés pour une parenthèse enchantée.

C'est la Gâtine
JUSQU'AU 31 OCTOBRE
Centre d'interprétation de l'architecture
et du patrimoine - Parthenay

Parthenay la noctambule :
Visites nocturnes
Les visiteurs partiront à la découverte
nocturne de Parthenay. Sensations et
immersion garanties : une visite du quartier
médiéval en compagnie d’un veilleur de
nuit où il sera question de coins sombres,
de sorcellerie et de tavernes.
Randonnées accompagnées,
Marches gourmandes
Le guide interprète emmènera les visiteurs
à la découverte des beaux paysages
de Gâtine à travers des parcours variés.
Les circuits, accessibles à des marcheurs
de tous niveaux, les plongeront au cœur
de la Gâtine, de ses traditions et de
ses légendes. La balade sera agrémentée
de deux étapes gustatives pour
une découverte du terroir !
Parthenay la savoureuse :
Visites apéritives
Après une première édition réussie,
le service patrimoine propose de nouveau
des apéritifs urbains sous le nom de visites
apéritives. Ces dernières permettront
aux participants d’apprécier des produits
locaux ainsi que de visiter des lieux
historiques atypiques.
Patrimoine en famille
Les animations « Patrimoine en famille »
reviennent pour une seconde édition tous
les mardis à 10h30. Cette animation sera
tournée vers la découverte de la faune et
de la flore et de savoir-faire anciens, mais
aussi de techniques contemporaines.
Infos pratiques
Le CIAP est ouvert jusqu’au 31 octobre.
Juin, septembre, octobre : Du lundi au jeudi :
14h-18h / Vendredi et samedi : 10h-13h /14h-18h
Juillet et août : Du lundi au samedi : 10h-13h /
14h-18h
Entrée gratuite / Ouvert les 14 juillet et 15 août
Tél. : 05 49 94 90 63

Marche gourmande
SAMEDI 7 JUILLET À 9H
Place du village - Saint-Germier

Festival ludique international
de Parthenay
DU 11 AU 22 JUILLET
Centre-ville - Parthenay
Soirée EducaFLIP
Mercredi 11 juillet à 21h
Théâtre du Palais des congrès
Soirée Créateurs de jeux vidéos
Vendredi 20 juillet à 19h30
Cinéma le Foyer
Remise des Trophées FLIP
Samedi 21 juillet à 18h30
Théâtre du Palais des congrès

Marche gourmande
SAMEDI 14 JUILLET À 9H
CIAP - Parthenay

Marche gourmande
SAMEDI 21 JUILLET À 9H
Place de l'église -Saint-Martin-du-Fouilloux

Randonnée
le chemin des étoiles"

MERCREDI 25 JUILLET
6h Eglise de Gourgé
9h30 Vallée paysagère de Châtillon-sur-Thouet

