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Communiqué de presse

Selon les dernières statistiques démographiques, la Commune compte une peu 
plus de 1850 habitants. Quarante associations y sont répertoriées soit une moyenne 
d'une  association  pour  46  habitants.  Ce  chiffre  est  un  indicateur  de  vitalité  du 
mouvement  de  la  vie  associative.  Mais  pas  seulement  !  En  Poitou-Charentes, 
rappelons qu'une association sur six est employeur et un emploi sur dix est associatif.

Afin de favoriser les échanges et le partage de projet entre les acteurs de la vie 
associative-les  habitants  et  de  marquer  son  soutien  à  ce  secteur  économique,  la 
Commune  organise  le  Forum  des  Associations  le  samedi  13  septembre.  La 
manifestation se déroulera sur la Place Clémenceau de 10h à 17h.

Un  programme  varié  d'activités  menées  dans  divers  domaines  de  la  vie 
associative  (sport,  loisirs,  culture,  tourisme,  loisirs,  social...)  est  concocté  à  cette 
occasion : sortie VTT, découverte de la broderie suédoise, présentation des voyages 
des  associations,  vente  de  livres  d'occasion,  course  sur  circuit  électrique, 
démonstrations de tennis de table et de handball, confection et dégustation du broyé 
du Poitou, découverte de l'art créatif et du scrap tricot, mise en place d'un parcours 
motricité pour les petits, présentation du dispositif des Activités péri-scolaires dans le 
cadre  de  la  réforme des  rythmes scolaires,  séance  avec  les  visiteurs  de  Qi  Gong 
(gymnastique traditionnelle chinoise)...

Sur place, vous pourrez compter sur la présence de 24 associations : 
- Sport (10) : Team Evasion Nature, Yog'art de Vivre, Gymnastique Volontaire A son 
rythme, ACMTT, Tennis Club Mothais, Handball Mothais, Football Club du Haut Val 
de Sèvre 94, SASM Judo Jiu Jitsu, E.Qi'libre et Danse et Plaisir de Pamproux,
- Loisirs (5) : Doigts Piqués, SLOT 79, Cadre de Vie, Moth'arts, Comité des Fêtes, 
- Culture 5) : Chorale Choeur de Chambrille, Les Amis de la Bibliothèque, Mastoc 
Production, Les Nouvelles Métamorphoses, Atelier Musical de l'Orangerie,
- Tourisme (1) : Syndicat d'Initiative,
- Social (3) : Les P'tits Bouts Mothais, Centre Local d'Information et de Coordination 
Gérontologique du Haut Val de Sèvre, Espace Jeunes La Mothe Saint-
Héray/Pamproux...

Toute la journée, en libre accès, les jeux surdimensionnés 
de la Ludothèque "La Malle de jeux" de Celles Sur Belle.

Informations : 05 49 05 06 05 ou cchs.virginie@orange.fr


