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Fête 
NATIONALE

Marché de Producteurs 
de Pays

Les animations du 14 juillet 
sur la place du Champ de Foire 
(destinées aux petits et aux grands).

> 11h : Défilé des sapeurs pompiers

>  11h45 : Cérémonie 
commémorative sur la 
place du 11 novembre 
1918

> 14h : Concours de 
pétanque, jeux inter 
associatifs 

> 17h30 : Pot de l’amitié

>  19h : Repas champêtre (sur réservation) avec la 
participation Plein Ouest - Musique bretonne 

> 22h30 : Retraite aux flambeaux jusqu’à l’étang

>  23h : Feu d’artifice suivi du Bal Populaire sur le 
Champ de Foire  
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Le traditionnel marché de producteurs  aura lieu le 
mardi 17 juillet à Lussac-les-Châteaux, place du 
Champ de Foire à partir de 18h. 

Possibilité de dîner sur place, n’oubliez pas 
d’apporter vos couverts ! 

Le 31 Juillet à 21h30, Place Saint-Sornin 

Le nom du groupe : « rêves et graines » illustre parfaitement 
la volonté des danseurs de « partir » de leurs racines 
pour développer leur rêve qui est l’amour des coutumes 
et traditions de leur pays. Le spectacle est un mélange de 
danses traditionnelles, du centre du pays, mais aussi de 
salsa, de la côte, ou encore de chorégraphies traditionnelles 
des zones les plus rurales. Leur programme, chorégraphié 
par Diego Artavia, propose un grand panel de danses 
sublimées par la précision des musiciens et des costumes 
chatoyants. On retrouve des fêtes populaires très souvent 
liées à des célébrations religieuses comme la Semaine 
Sainte ou la dévotion à la vierge des anges, ste patrone du 
Costa Rica. Les enchaînements de danses parlent aussi du 

labeur des champs, comme lors de la récolte 
de la canne à sucre. Certaines parties sont 
liées aux croyances pré-colombiennes et à la 
théologique « Talamancan ».
Fort d’une quarantaine de membres le groupe 
s’est produit à diverses occasions au Costa Rica, 
en France, en Belgique, en Hollande…. et dans 
de nombreux pays d’Amérique Latine. Cet 

ensemble a déjà participé à de nombreuses tournées où il a su 
conquérir les spectateurs par son enthousiasme, son envie de 
faire la fête et la qualité de son spectacle. Il revient, en Europe, 
avec un plaisir évident.
Co-diffusion MJC 21, Mairie de Lussac-les-Châteaux, GAEL, 
Comité Lussacois d’Animation, Familles d’accueil.
Au cours de cette soirée, des rafraîchissements, des menus ou 
de la restauration à la carte... Les restaurateurs, les cafetiers de 
Lussac et leurs terrasses vous accueillent...
En cas de risques climatiques (pluie, orage), un repli sera 
prévu à la salle des fêtes Michel Maupin dans la limite des 
places disponibles... Le lieu de la diffusion sera déterminé en 
début de matinée le jour du spectacle...

Pour plus de précisions,
téléphoner à la MJC 21 au : 05 49 48 39 27
ou www.festivaldeconfolens.com

Les incontournables
de l’été
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Groupe folklorique
COSTA RICA « SUENOS Y SEMILLAS DE CARTAGO »
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les heures vagabondes
à lussac !

Cette année Lussac aura la chance 
d’organiser avec le Département de 
la Vienne une soirée «Heures Vaga-
bondes» avec la présence sur scène 

de Marina Kaye, considérée comme l’une des jeunes 
artistes les plus douées de sa génération. 

Ce spectacle aura lieu le 14 août en soirée, sur le site 
des Bords de Vienne.

À cette fin, un appel est lancé à toutes les personnes 
souhaitant faire partie des bénévoles, pour la bonne 
organisation de cette soirée !

Inscriptions pour être 
bénévole dès maintenant 
à l’accueil de la Mairie 
ou par mail : 
accueil@lussac-les-
chateaux.fr

1 4
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Exceptionnel cet été !

Annie LAGRANGE, 
maire de Lussac-les-
Châteaux, et tous 
les membres du 
Conseil Municipal, 
souhaitent à tous les 
Lussacois de passer 
un très bel été !

Les incontournables de l’été p.2-3

Petits rappels citoyens p.4

Les projets en cours p.5

Finances
Compte Administratif 2017 de la commune p.6

Budget principal 2018 de la commune p.6

Dépenses de fonctionnement p.7

Recettes de fonctionnement p.7

Dépenses d’investissement p.7

Recettes d’investissement p.7

Principales opérations d’investissement 2018 p.8

Tarifs de location de la salle des fêtes 
Michel Maupin p.8

Location de la Maison de la Nature p.9

Tableaux de subventions 2017 p.9-10

Informations générales
Communauté de Commune de Vienne et Gartempe p.11

Accès favorisé pour vos enfants au Centre de Plein Air p.11

La vie en Lussacois
Au Secours Catholique p.12

Cérémonie de passation de commandement 
chez les pompiers p.12

Foire expo, un réel succès ! p.13

Pêche à l’étang de Lussac, nouveau garde-pêche ! p.13

L’avenue de Ham reprend vie ! p.13

Une nouvelle enseigne ! p.13

Chez Marcel, nouvelle extension de l’Étincelle ! p.13

Un premier papillon pour Lussac ! p.13

Bibliothèque en plein air ! p.14

Concours photos - Vos livres en vacances p.14

D’Elle : Origine et matamorphoses de la Grande Déesse p.14

Parcours Patrimoine - Parcours Musée p.14

Calendrier des fêtes p.15-16

Sommaire

L’AGENCE DE COMMUNICATION 
DES COLLECTIVITÉS

www.edipublic.com

CONCEPTION • GRAPHISME • RÉGIE PUBLICITAIRE • IMPRESSION

Document imprimé en CEE : 390 707 594 RCS

10-31-1980

EdiPublic (groupe IB Médias)
33 av. des Temps Modernes

86360 Chasseneuil (Futuroscope)
05 49 01 44 11

Plusieurs agences en France

L’AGENCE DE COMMUNICATION 
DES COLLECTIVITÉS

www.edipublic.com

CONCEPTION • GRAPHISME • RÉGIE PUBLICITAIRE • IMPRESSION

Directrice de publication :
Annie Lagrange.

Responsable de la rédaction : 
Pierre Brugier.



4

Petits rappels citoyens
Pour qu’il fasse bon vivre à Lussac,

il en va de l’attitude de tous !

DÉJECTIONS CANINES 
Article R. 632-1 du Code Pénal 
Je suis un bon maître, je ne laisse pas mon 
chien livré à lui-même. Je ramasse ses 
déjections. Je glisse un morceau de journal 
quand Médor se met en position de faire ses 
besoins et hop ! C’est plié et rangé.

DIVAGATION D’UN ANIMAL
Je suis responsable de mes animaux 
domestiques (chiens, chats...) en toutes 
circonstances. Je pense à faire apparaître 
mon numéro de téléphone sur le collier de 
mon animal. S’il s’est enfui, il sera bien plus 
aisé de m’avertir pour le récupérer. 
Dorénavant la SACPA intervient sur la 
commune, plus d’informations sur le site :
www.groupesacpa-chenilservice.fr

STATIONNEMENT ABUSIF
DE VÉHICULE
Article R. 417-12, art. L 121-2 du Code de 
la Route.
Lorsqu’un véhicule occupe un stationnement 
pendant plus de 7 jours consécutifs, il est 
considéré comme stationnement abusif. 

TAGS ET GRAFFITIS SUR LE MOBILIER 
URBAIN
Article 322-1 du Code Pénal
Dans le but d’assurer la protection des 
aménagements et installations, il est interdit 
d’inscrire des graffitis sur des installations 
publiques.

SORTIE DES POUBELLES
Article 632-1 du Code Pénal
Les poubelles doivent être sorties la veille 
du ramassage et rentrées le matin, après le 
passage de la benne. Se référer au calendrier 
sur le site Internet du SIMER.
Je veille à ne pas entraver la circulation des 
piétons, des véhicules, des cyclistes et autres 
usagers. Je suis organisé, je sors ma poubelle 
le soir tardivement pour éviter toute entrave.

DÉPÔTS SAUVAGES 
Article R. 632-1 du Code Pénal 
L’espace public n’est pas une déchetterie, 
déposer des déchets est interdit en tous lieux, 
mais ils sont les bienvenus à la déchetterie au 
SIMER. 

NUISANCES SONORES
Article 8 de l’arrêté n° 07/DDAS/SE/008 du 
19 juin 2007 relatifs aux bruits de voisinage 
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils, telles que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques, etc. dont le bruit particulier est 
susceptible de porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage, sa répétition ou son intensité , 
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

>  Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 19h. 

> Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
>  Les dimanches et jours fériés de 10h 

à 12h. 
Le respect de toutes ces règles 
comportementales ne peut qu’améliorer les 
conditions de vie dans notre Lussacois !

Nous sommes appelés, hélas, à renouveler nos appels citoyens.
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Les projets en cours

LE CHAMP DE FOIRE
Enfin, après une longue période de gros travaux, notre 
Champ de Foire a définitivement changé de visage !

Toutefois, il gardera l’aspect accueillant qui en fait un des 
atouts majeurs de Lussac tant pour ses habitants comme pour 
les gens de passage et les commerçants de notre marché ! Du 
point de vue technique, les problèmes latents ont été résolus; 
écoulement des eaux, qualité du revêtement du sol spécifique 
et plus performante. 
Adieu poussières et boues !

MAIRIE
Les travaux de restructuration et de mise en accessibilité de la 
mairie sont en bonne voie. Le chantier débuté en juillet 2017 
prendra fin dans l’été. 
Les élus et le service administratif seront bientôt très heureux 
de pouvoir vous accueillir, par la nouvelle entrée qui sera 
située côté de la grande place, dans ces nouveaux locaux plus 
fonctionnels.

Les travaux 2018
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Compte Administratif 2017 de la commune

Budget principal 2018 de la commune

Dépenses de fonctionnement (en %)

Recettes de fonctionnement (en %)SECTION DE FONCTIONNEMENT :
La section de fonctionnement présente un excédent de 
clôture de 1 650 247.67 € dont la totalité sera affectée au 
compte 1068. 
Dépenses de fonctionnement de l’exercice 2017 : 2 406 378.79 € 
Recettes de fonctionnement de l’exercice 2017 : 2 940 086.95 €
Résultat de l’exercice 2017 : excédent de 533 708.16 €

SECTION D’INVESTISSEMENT :  
La section d’investissement présente un déficit de clôture 
957 310.87 € financé par l’affectation du résultat.

LES CHIFFRES CLÉS : 
Le Budget de la Commune a perdu 450 000 € (entre 2013 et 2018) par la baisse des dotations de l’Etat. Peu de solutions s’offrent 
aux élus pour résoudre ce problème. La première est de diminuer les dépenses, l’effort se portera essentiellement sur les charges 
à caractère général. 

2018
Taux Produit attendu

Taxe Habitation 15,14 % 397 122 €

Taxe Foncière 16,19 % 350 837 €

Taxe Foncière Non Bâtie 38,42 % 22 437 €

Le budget communal s’emploie à résoudre la délicate équation entre stabilité de la fiscalité, baisse des dotations et le maintien 
de la qualité des services de proximité tout en poursuivant les investissements en faveur de l’amélioration de notre cadre de vie.

Malgré ce contexte, le Conseil Municipal a décidé d’établir à nouveau cette année le budget primitif sans augmenter les taux 
des trois taxes directes locales : 

DÉTAIL DES TAUX ET DU PRODUIT ATTENDU 2018 :
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Dépenses de fonctionnement (en %)

Recettes de fonctionnement (en %)

Dépenses d’investissement (en %)

Recettes d’investissement (en %)

 Charges à caractère général

  Charges de personnel et frais 
assimilés

  Autres charges de gestion 
courante

 Charges financières

  Charges exceptionnelles et 
opérations d’ordre

 Dépenses imprévues

 Atténuations de Produits

  Dotations aux provisions 
(semi-budgétaires)

 Dotations aux amortissements

  Virement à la section 
d’investissement

 Atténuation des charges

  Produits des services, 
domaine et ventes directes

  Impôts et Taxes

  Dotations, subventions et 
participations

  Autres produits de gestion 
courante

  Produits exceptionnels 
et financiers

  Reprises sur provisions 
(semi-budgétaires)

  Excédent de fonctionnement 
reporté

 Emprunt et dettes assimilés

  Immobilisation en cours 
- Travaux

  Dépenses imprévues

  Opérations d’ordre

  Déficit d’investissement 
reporté

  Produits des cessions 
d’immobilisations

  Virement  la section 
de fonctionnement

  Dotations, fonds divers 
et réserves

  Subventions sur opération de 
travaux

  Subventions d’investissement 
reçues

  Emprunts
  Oprération d’ordre

  Opération d’ordre de transfert 
entre sections

La section de fonctionnement s’équilibre 
en dépenses et recettes à la somme de 2 895 922 €

La section d’investissement s’équilibre 
en dépenses et recettes à la somme de 3 175 625 €

38,20 %

15,30 %

4,49 %

1,01 %
0,01 %

0,97 %
1,29 %

0,13 %

23,05 %
15,54 %

Finances (suite)

62,55 %

3,63 %
0,74 %

1,29 %
0,00 %

0,84 %

20,86 %
10,10 %

62,55 %

0,37 %
0,21 %

62,46%

30,15 %

6,82 %

0,46 %
0,05 %
0,37%

0,12%0,01%

14,17 %

56,91%

27,92 %
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Principales opérations d’investissements 2018

Tarifs de location de la salle des fêtes Michel Maupin 
(tarifs proposés à compter du 01/01/2018)

Finances (suite)

COMMUNE HORS COMMUNE
Associations Particuliers Associations Particuliers

Réunions, conférences, assemblées générales 
et vins d’honneur 63 € 117 € 125 € 153 €

Belotes, lotos, expo-ventes 94 € 151 €
Dîners dansants, thés dansants, concerts, 

bals, spectacles, banquets 142 € 277 € 217 € 351 €

Fêtes familiales 175 € 213 €
Activités professionnelles 525 € 575 €

Écoles GRATUIT

•  Les tarifs sont proposés à la journée et la salle doit être 
libérée avant 8h le lendemain matin.

•  La location de la vaisselle n’est pas comprise dans les tarifs 
de la location de la salle.

•  La location de la vaisselle est gratuite pour les associations 
de la Commune.

•  Caution 330 € pour les associations et les particuliers - 
780 € pour les professionnels.

MAIRIE

489 800 €
Voirie courante

100 000 €
Travaux bâtiments 

communaux
30 600 €

Éclairage public
11 645 €

Acquisition de biens

489 800 €
Acquisition de matériel

82 000 €
Environnement

376 600 €
Le port

666 400 €
Accessibilité de la mairie

13 200 €
Électrification rurale 2017

35 000 €
Pôle Médico-Social

123 200 €
Aménagement de la 

Salle des Fêtes

Total
2 055 780 €
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Location de la Maison de la Nature
(tarifs proposés à compter du 01/01/2018)

•  Caution : 170 € pour les associations et les particuliers.
•  Les tarifs sont proposés à la journée et la salle doit être libérée avant 8h le lendemain matin.

COMMUNE HORS COMMUNE
Associations Particuliers Associations Particuliers

Réunions, conférences, assemblées générales 
et vins d’honneur Gratuit 70 € 75 € 92 €

Belotes, lotos, expo-ventes, pique-nique 56 € 110 €
Dîners dansants, thés dansants, concerts, 

bals, spectacles, banquets 94 € 137 € 143 € 176 €

Fêtes familiales 105 € 140 €

Finances (suite)

Tableau des subventions 2018 (en €)
PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 

VIE ASSOCIATIVE
Sub Fonct

MJC FONCTIONNEMENT 8 250 €
MJC CULTURE 2 450 €

ART DE LA RUE MJC 1 200 €
MJC PARTICIPATION AUX CHARGES DE FONCT. DOJO 5 300 €

CLA FONCTIONNEMENT   360 €
CLA 14 JUILLET 600 €

JPCL 700 €
JPCL PRIX MUNICIPALITÉ 1 500 €

COMC 75 €
CYCLO RANDONNEURS LUSSACOIS 215 €

ASL FONCTIONNEMENT 850 €
PÉTANQUE LUSSACOISE 195 €

TENNIS 300 €
ACCA 400 €

LUTTE CONTRE LES RAGONDINS 200 €
CARPE LUSSACOISE 250 €

AMIS DE HAM 230 €
COMITÉ ANIMATION VILLENEUVE 150 €

LES AMIS DU QUÉBEC 200 €
AMICALE DES POMPIERS 185 €

RUN PERFECT 150 €
MOUSSAC CANOË KAYAK 300 €

LOISIR'MECANIK COMPÉTITION 150 €
TOTAL 24 210 €

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
VIE SCOLAIRE

Sub Fonct
APE ÉCOLE PUBLIQUE 875 €

APE ÉCOLE PRIVÉE 375 €
ACTION ÉDUCATIVE ÉCOLE PRIVÉE 423,20 €

CHAMBRE DES MÉTIERS VIENNE 152 €
CHAMBRE DES MÉTIERS DES DEUX-SÈVRES 38 €

MAISON DES LYCÉENS DE L’EREA 114 €
MFR GENCAY 76 €

MFR DU VAL DE LA SOURCE 38 €
PRÉVENTION ROUTIÈRE 40 €

FOYER DU COLLÈGE 880 €
APE DU COLLÈGE 350 €

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE 190 €
TOTAL 3551,20 €

SUBVENTIONS À CARACTÈRE SCOLAIRE 2018 :

SUBVENTIONS À CARACTÈRE GÉNÉRAL 2018 :
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PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
VIE SOCIALE

Sub Fonct
ADMR 4 640 €

LES AMIS DE LA NOISERAIE 150 €
SECOURS POPULAIRE 110 €
DONNEURS DE SANG 245 €

CLUB AMITIÉ 290 €
BANQUE ALIMENTAIRE DÉPARTEMENTALE 295 €

CROIX ROUGE 150 €
ADOT 30 €

LIGUE CONTRE LE CANCER 40 €
AIDES (SIDA) 40 €

CŒUR ET SANTÉ 30 €
ACCOR 33 €

FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT 400 €
FNATH 175 €

LA MAISON DES FAMILLES 30 €
AFM TÉLÉTHON 420 €

SECOURS CATHOLIQUE 200 €
UN HOPITAL POUR LES ENFANTS 30 €

LES RESTOS DU COEUR 150 €
SCLÉROSE EN PLAQUE 30 €

CIDFF 50 €
LES FAMILLES DE BELLEVUE 150 €

ASSO INSUFFISANTS RÉNAUX 32 €
ADSEA ACCUEIL POUR MINEURS NON ACCOMPAGNÉS 50 €

TOTAL 7 770,00 €

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
CULTURE

Sub Fonct
AGENCE TOURISTIQUE DE LA VIENNE 100 €

TOTAL 100,00 €

SUBVENTIONS À CARACTÈRE SOCIAL 2018 :

SUBVENTIONS À CARACTÈRE CULTUREL 2018 :

10

Finances (suite)
Tableau des subventions 2018 (en €)

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
VIE ASSOCIATIVE

Sub Fonct
GAEL FONCTIONNEMENT 450€

GAEL ADHÉSION 50 €
GAEL FOIRE EXPO 1 000 €

LES MARCHÉS DE LA VIENNE 600 €
CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS 50 €

COLLECTIF NON À LA LGV POITIERS-LIMOGES 50 €
L.R.N.P.L. /

FDGDON86 200 €
TOTAL 2 400 €

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
VIE ASSOCIATIVE

Sub Fonct
LES PASSEURS DE MÉMOIRE 150 €

LES PASSEURS DE MÉMOIRE - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 500 €
UFVGAC 125 €

VRID VIENNE 20 €
TOTAL 795 €

SUBVENTIONS À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE 2018 :

SUBVENTIONS À CARACTÈRE PATRIOTIQUE 2018 :
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Communauté de Commune 
de Vienne et Gartempe

Accès favorisé pour vos enfants au
Centre de Plein Air (CPA Lathus) !

VOUS ÊTES : 

>  PROPRIÉTAIRE BAILLEUR d’un logement situé sur ce 
périmètre ; vous souhaitez :

     - réhabiliter et remettre sur le marché un logement vacant
     - améliorer un logement dégradé ou insalubre
>  PROPRIÉTAIRE OCCUPANT résidant sur ce périmètre ; 

vous souhaitez :
     - améliorer la performance énergétique de votre logement,
     - remettre aux normes votre logement
     - adapter votre logement au handicap ou au vieillissement

Dans le cadre de ce dispositif, des aides financières 
incitatives peuvent vous être allouées, sous réserve 
d’éligibilité.
Consultez votre mairie pour prendre connaissance du 
périmètre concerné.
Une assistance gratuite est mise en place : pour tout 
renseignement vous pouvez contacter l’organisme conseil 
URBANIS au 07 61 07 29 34  

Pour rencontrer l’équipe d’animation, des permanences 
vous sont proposées tous les mercredis de 14h à 17h à 
l’espace Jean Réau à Lussac-les-Châteaux.

DISPOSITIF OPAH CENTRES-BOURGS
Un dispositif d’aides à l’amélioration de l’habitat est en vigueur pour le centre 
bourg de Lussac-les-Châteaux : l’OPAH Centres Bourgs.

La Communauté de Communes de Vienne et Gartempe 
favorise l’accès de vos enfants aux camps d’été organisés 
par le Centre de Plein Air (CPA Lathus) au travers d’une 
participation forfaitaire de 50 euros. Pour ce faire, vous devez 
compléter un formulaire en ligne, accompagné d’un justificatif 
de domicile. La réduction est valable pour un séjour d’une 
semaine maximum par enfant facturé. La CCVG ayant invité 
ses communes-membres à fixer une participation libre et 
complémentaire à son dispositif, la commune de Lussac-les-
Châteaux participe à hauteur de 50 euros également, le bon 
est à retirer à l’accueil de la Mairie aux horaires d’ouverture. 

Formulaire en ligne CCVG :  
http://www.vienneetgartempe.fr/porea/

Pour en savoir plus :
Service enfance/jeunesse de la CCVG :
05 49 91 07 53 – cedric.harent@ccvg86.fr
CPA Lathus pour le programme des camps et les inscriptions : 
www.cpa-lathus-asso.fr

Informations générales
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Au Secours Catholique

Cérémonie de passation de commandement chez les pompiers

Un fâcheux petit oubli s’est produit lors de la rédaction 
du bulletin de Janvier concernant le Secours Catholique ! 

Présidente : Marie-Claire Braud
Pas à pas, mais pas sans toi !
Telle est notre devise !!!

Sans doute le savez-vous, le Secours Catholique intervient, 
à la demande de l’assistante sociale, sur le secteur de Lussac. 
(Ancien canton + Queaux et Dienné) Systématiquement, 
nous visitons la famille demandeuse et apportons des aides : 
soit des bons alimentaires, des bons carburant, soit des aides 
financières.
Depuis janvier à ce jour, (8 mai), nous avons visité et aidé 
43 familles, donné 34 bons alimentaires (1 bon équivaut à 
10 euros) 31 bons carburant, et apporté des aides financières 
à hauteur de 4463 euros ; une somme importante : en effet, 
nous avons aidé un jeune couple par une avance remboursable 
pour l’achat d’une voiture.
>  un groupe d’une vingtaine de personnes – les accueillis – 

se retrouvent, une fois par mois, à la maison Inter-
générations de Persac, le premier lundi du mois pour un 
déjeuner et un après-midi jeux de société ou autres.

>  le 3ème jeudi du mois, à la salle Jean Réau, à Lussac pour 
des activités manuelles et préparer notre « Porte ouverte et 
notre marché de Noël.

>  le 3ème lundi du mois, à Persac par une réflexion autour 
de l’Evangile : des moments de découverte, de grande 
qualité d’échange et de partage !

Chacun vient avec son fardeau et profite au maximum de ces 
temps d’échange où des amitiés se lient, et où l’on est heureux ! 
Quelques-uns sont arrivés vraiment « cassés » et « à bout » 
et peu à peu, la confiance s’est installée, et leur attitude, leur 
témoignage font plaisir à voir et à entendre !
Il nous arrive de rêver !!!
Ah, si nous avions un local où nous pourrions nous retrouver, 
accueillir les demandeurs, bref, un lieu propice à l’échange !
Alors, vous qui nous lisez, si vous aussi avez envie de donner 
de votre temps, de votre énergie, venez nous voir, nous vous 
attendons !
Pas à pas mais pas sans toi !

Oubli réparé avec nos excuses !

Samedi 10 février a eu lieu, sur la place du 11 Novembre, lors 
d’une cérémonie qui réunissait tous les pompiers du secteur, 
la passation de commandement entre le capitaine Jean-
Louis JOYEUX et le lieutenant Alain ARLAUD.

En présence de Monsieur le Sous-Préfet, de Monsieur le 
Président du Département de la Vienne, Bruno Belin, de 
Madame la présidente du SDIS, Marie-Jeanne BELLAMY, 
du maire de Lussac-les-Châteaux, Annie LAGRANGE et de 
nombreux élus, Jean-Louis Joyeux s’est vu remettre les galons 
de commandant honoraire en reconnaissance de sa longue 
carrière et de son dévouement  au service de la collectivité.
Plusieurs autres pompiers ont été décorés en hommage aux 
services rendus. 

>   Jean-Louis Joyeux reçoit des mains de Mr le Sous-Préfet la 
médaille d’honneur des sapeurs-pompiers.

 >   L’adjudant-chef Louis Bodin reçoit la médaille grand or 

pour 40 ans de services rendus. Un record !
>  L’adjudant-chef Samuel Fillaud et le sergent-chef  Giovanni 

Mariano, les Caporaux-chefs Chantal Clément, Franck 
Deschamps, Fabien Perroteau et Franck Delsalle reçoivent 
la médaille de bronze.

La vie en Lussacois
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Foire Expo, 
un réel succès ! 

Pêche à l’étang de Lussac, 
nouveau garde-pêche !

Chez Marcel, 
nouvelle extension 

de l’Etincelle !

Un premier papillon 
pour Lussac !

Très belle animation pendant ces deux jours sur le 
Champ de Foire, à l’occasion de la Foire-Expo organisée 
par le GAEL (groupement des acteurs économiques du 
Lussacois). Agents économiques, mais aussi de nombreuses 
associations, les pompiers ont contribué à ce succès, ceux-ci 
ont même simulé une intervention de sauvetage.
Un bon motif de satisfaction pour Jean-Luc Gallet, 
le président du GAEL, et pour son équipe.

Nos pêcheurs remarqueront certainement un nouveau visage sur les 
bords de l’étang ; il s’agit de Michel Geay qui désormais remplace 
Serge Lorceau dans les fonctions de garde-pêche.
Vous le rencontrerez toujours accompagné de son chien.

Depuis quelques jours, la maison sise au 4 rue 
Marcel Crespin a été magnifiquement restaurée et 
sert dorénavant de lieu de résidence aux adultes de 
l’Etincelle, et maintenant en formation professionnelle. 
Elle portera le nom de Chez Marcel !

Suite à la candidature de la 
Commune (dossier monté 
par Michèle Paradot) au 
trophée des papillons, l’examen 
conjoint par la Région, la 
DRAAF et la FREDON a 
abouti à la reconnaissance 
des engagements et des 
réalisations de la commune 
pour la qualité de la vie; celle-ci s’est vu en conséquence 
délivrer un diplôme et le papillon correspondant à apposer 
sur les panneaux Terre saine.

L’avenue de Ham 
reprend vie !

Une nouvelle 
enseigne !

Comme prévu, les accotements de l’avenue de Ham sous 
Varsberg reprennent vie. Les peupliers malades ont été 
remplacés par des chênes rouges qui ne demandent qu’à 
grandir.

Vous n’avez pas été sans remarquer l’ouverture d’une nouvelle 
vitrine dans le centre de Lussac :

MPC- Informatique et Téléphonie
Tenue par : Fabien PARIAS.
8 bis Place de la Liberté - 05 86 97 00 20
contact@microphoneconcept.fr - www.microphoneconcept.fr

La vie en Lussacois (suite)
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L’exposition temporaire et autres activités de La Sabline
Du 18 juillet au 14 octobre 2018
« D’ELLE : ORIGINE ET METAMORPHOSES DE LA GRANDE 
DÉESSE »
Tout public / Entrée libre
Vernissage ouvert à tous le mercredi 18 juillet à 18 h 30.

Le pôle culturel la Sabline à Lussac-les-Châteaux présente 
l’exposition temporaire d’Elle : origine et métamorphoses de la 
Grande Déesse, en collaboration avec l’artiste peintre Anny Pelouze 
et en partenariat avec les musées de Préhistoire des Gorges du 
Verdon et d’Archéologie de Nice - site de Terra Amata.
d’Elle : origine et métamorphoses de la Grande Déesse propose 
un regard croisé entre Anny Pelouze et les musées de Préhistoire 
sur des représentations féminines parmi les plus anciennes de 
l’Humanité et plus communément appelées « Vénus de la Préhistoire 
». Silhouettes aux formes opulentes ou sans visage, figures sensuelles 
voire sexuelles, ces statuettes ne cessent de fasciner le grand public 
et la communauté scientifique. Mais qui sont-elles ? Idoles ? 
Divinités ? Et si elles révélaient l’existence d’un culte d’une divinité 
qui serait à l’origine du monde, celle de la Grande Déesse ? 

L’exposition présente donc une sélection de 15 statuettes féminines 
préhistoriques et des panneaux explicatifs illustrés de cartes et de 
photographies. Pour la partie artistique, 18 peintures, abstraites et 
figuratives, ont été sélectionnées dans la série d’Elle. Au-delà du 
thème de la Grande Déesse, l’exposition nous plonge aux origines 
de l’Humanité, à travers l’art contemporain et l’archéologie. Elle 
offre au visiteur un dialogue à la fois artistique et scientifique sur les 
multiples visages de nos lointaines ancêtres, à la fois femme, mère 
et déesse.

Entrée libre et gratuite, à partir du 1er 
juin : du mardi au dimanche (10 h à 13 
h et de 14 h à 18 h), puis en octobre du 
mardi au vendredi (10 h à 13 h et 14 h 
à 18 h) et le samedi (10 h à 12h et de 14 
h à 17 h).
Un catalogue d’une cinquantaine 
de pages est proposé à la vente à la 
boutique du musée.

Le Musée de Préhistoire
PARCOURS PATRIMOINE – PARCOURS MUSÉE
Application disponible sur smartphone
Lancement à l’occasion des Journées Nationales d’Archéologie de l’application « visite patrimoine » et « visite musée ».
L’application sur smartphone développée pour le musée, en partenariat avec le réseau « Alienor.org » et la D.R.A.C., vous invite à découvrir 
ou redécouvrir des lieux remarquables de Lussac-les-Châteaux. Un second parcours vous guide au sein du musée vers des œuvres 
caractéristiques du parcours permanent des collections préhistoriques.

INFO PRATIQUES
De juin à septembre, le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Nous vous rappelons que l’entrée 
est gratuite pour les jeunes de moins de 18 ans et qu’un livret-jeux est remis aux enfants pour agrémenter la visite libre du musée ! En 
juillet et août, pendant les vacances scolaires, l’équipe du Musée propose des activités variées pour les jeunes, les familles et les adultes. 
Les visites-balades commentées « Du musée aux grottes » sont programmées du mardi au samedi de 15 h à 17 h. Des ateliers préhisto’ 
destinés aux enfants et aux ados ont lieu tous les 
mercredis et vendredis matins, de 10 h 30 à 12 h.  
Enfin, des animations « Grottes et gravures » conçues 
spécialement pour les familles se déroulent les jeudis 
matins de 10 h à 12 h et permettent de découvrir les 
collections du musée et la grotte de La Marche tout en 
s’essayant à la gravure préhistorique !
Retrouvez le programme détaillé des activités proposées 
sur notre site internet : www.lasabline.fr.
Et pensez à réserver au 05 49 83 39 80 !
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La Médiathèque
Bibliothèque en plein air !
Le 20/07/2017 – 12h-15h – Gratuit – Ouvert à tous
Touristes de passage à Lussac-les-Châteaux, caravanes et camping-car, habitants 
ou simples curieux, venez rejoindre les bibliothécaires sur la place principale de la 
commune à l’heure du déjeuner. Un coin de détente et de lecture sera mis à votre 
disposition avec livres et magazines, poufs et chaises longues... 
Sur la Place de l’amitié entre les peuples, Coin de verdure. Une manifestation 
organisée dans le cadre de l’événement national «Partir en Livre».

Concours photos – Vos livres en vacances 
Du 3/07/2018 au 31/08/2018 Gratuit – Ouvert à tous
Les livres de la médiathèque prennent des vacances. À vous de les emmener et 
d’immortaliser leur plus belle pose. Inscrivez-vous selon votre catégorie (adulte, enfant) 
et prenez votre meilleur cliché afin de remporter le prix mis en jeu. À vos appareils 
photos, tablettes et smartphones !
Renseignements : 05 49 83 39 81 – mediatheque@lasabline.fr
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Juillet 2018
Mardi 03
Déplacement à 
Verrières La Couarde
Organisé par UFVGAC

Samedi 14
Cérémonie 
Fête Nationale
Organisée par 
la Commune de Lussac
Monument aux Morts

Samedi 14
14h - 02h
Fête Nationale
Organisée par C.L.A.
Place du Champ de Foire

Mardi 17
18h - 23h
Marché des 
Producteurs
Organisé par GAEL - C.L.A.
Place du Champ de Foire

Mardi 31
21h - 23h
Spectacle Folklorique
Organisé par MJC 21
Place Saint Sornin

Août 2018
Mardi 14
21h 
Les Heures Vagabondes 
- Marina Kaye à Lussac ! 
Organisées avec le Département de la Vienne.
Site des Bords de Vienne

Samedi 18
Repas Champêtre 
Organisé par 
le Comité de Villeneuve
Villeneuve

Jeudi 23
14h00 - 21h00
Collecte de Sang
Organisée par 
les Donneurs de Sang 
Salle des fêtes Michel Maupin

Sept. 2018
Jeudi 06
Repas des adhérents
Organisé par le Club de l’Amitié
Salle des fêtes Michel Maupin

Du lundi 10 
au samedi 15
Voyage
Organisé par le Club de l’Amitié

Samedi 15
Soirée Fruits de Mer
Organisée par JPCL
Salle des fêtes Michel Maupin

Samedi 22
10h30 - 18h30
Exposition des vendeurs 
indépendants
Organisée par  
les VDI du Poitou-Charente
Salle des fêtes Michel Maupin

Vendredi 28
Présentation 
de l’ouvrage sur 
le lussacois pendant 
la Première Guerre 
Mondiale
Organisée par  
Les Passeurs de Mémoire
La Noiseraie

Samedi 29
14h 
Concours de belote
Organisé par le Club de l’Amitié
Salle des fêtes Michel Maupin

Dimanche 30
Loto
Organisé par CLA
Salle des fêtes Michel Maupin

Oct. 2018
Du vendredi 05 
au samedi 06
Braderie d’Automne
Organisée par ADECL
La Chinetterie

Dimanche 07
Soirée
Organisée par le Dojo Lussacois
Salle des fêtes Michel Maupin

Dimanche 14
12h - 18h
Repas des Aînés
Organisé par 
la Commune de Lussac
Salle des fêtes Michel Maupin

Dimanche 21
Loto
Organisé par JPCL
Salle des fêtes Michel Maupin

Samedi 27
20h30 - 
Soirée québécoise 
avec conte du Québec 
et soupe
Organisée par 
Les Amis du Québec
Salle des fêtes Michel Maupin

Dimanche 28
Théâtre
Organisé par 
le Théâtre du Val de Gartempe
Salle des fêtes Michel Maupin

Dimanche 28
Fêtes des Vendanges
Organisée par 
le Comité de Villeneuve
Salle de Villeneuve

Calendrier des fêtes
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Calendrier des fêtes (suite)

Nov. 2018
Dimanche 04
Loto
Organisé par ASL
Salle des fêtes Michel Maupin

Jeudi 08
15h00 - 19h00
Collecte de Sang
Organisé par 
les Donneurs de Sang 
Salle des fêtes Michel Maupin

Vendredi 09
Assemblée Générale
Organisée par JPCL
Salle des fêtes Michel Maupin

Samedi 10
Inauguration 
du Mémorial 14/18
Organisée par 
Les Passeurs de Mémoire
Bords de Vienne

Dimanche 11
Armistice 14/18
Organisé par UFVGAC
Monument aux Morts

Vendredi 16
Spectacle
Organisé par MJC 21
Salle des fêtes Michel Maupin

Samedi 17
Dîner dansant
Organisé par Les Amis de Ham
Salle des fêtes Michel Maupin

Samedi 17
Bourse aux jouets
Organisée par ADECL
La Chinetterie

Dimanche 18
Course La Montespan
Organisée par 
les Cyclos randonneurs
Départ de Verrières

Vendredi 23
14h 
Concours de belote
Organisé par le Club de l’Amitié
Salle des fêtes Michel Maupin

Samedi 24
19h - 23h
Dîner spectacle
Organisé par 
l’APEL St Vincent de Paul
Salle des fêtes Michel Maupin

Samedi 24
16h - 19h
Assemblée Générale
Organisée par 
les Cyclos randonneurs
Salle des Piniers

Samedi 24
17h30 
Cérémonie 
de la Vie Associative
Organisée par 
la Commune de Lussac
Mairie

Lundi 26
16h 
Exposition conférence 
et assemblée générale
Organisée par 
Les Passeurs de Mémoire
La Noiseraie

Déc. 2018
Mercredi 05
Cérémonie patriotique
Organisée par UFVGAC
Mairie

Vendredi 07
Spectacle
Organisé par MJC 21
MJC 21

Vendredi 07
Assemblée Générale
Organisée par UFVGAC
Salle de la Mairie

Vendredi 07, 
samedi 08 
et dimanche 09
Téléthon
Salle des fêtes Michel Maupin

Jeudi 13
14h - 18h
Thé Dansant
Organisé par Club de l’Amitié
Salle des fêtes Michel Maupin

Samedi 15
St Barbe des Pompiers
Salle des fêtes Michel Maupin

Lundi 17 et mardi 18
Spectacle Scolaire
Organisé par MJC 21
Salle des fêtes Michel Maupin

Jeudi 20
Repas de Noël
Organisé par ADECL
Salle des fêtes Michel Maupin

Vendredi 21
Goûter de Noël
Organisé par 
l’APE Ecole Publique
Salle des fêtes Michel Maupin

Vendredi 21
18h - 23h
Spectacle de Noël 
- Fête de fin d’année
Organisé par 
APEL St Vincent de Paul
Salle des fêtes Michel Maupin

Lundi 24
9h - 17h
Passage du Père-Noël
Organisé par C.L.A.
Lussac

Lundi 24
14h - 17h
Animations des enfants 
 - NOËL
Organisées par GAEL
Salle des fêtes Michel Maupin


