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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

>  18h :  Concert spectacle «Les Jumeaux» sur la place 
du Champ de Foire

>  20h :  Repas champêtre sur la place du Champ de 
Foire. Réservation au 06.71.20.89.63 ou sur 
place à la buvette. (13€ le repas adulte et 7€ 
le repas enfant)

>  23h : Feu d’artifice sur l’étang suivi du Bal 
Populaire sur la place du Champ de Foire
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Le traditionnel  marché de producteurs  aura lieu 
le  mardi 16 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 30 Juillet à 21h30, Place Saint-Sornin 
DATE ANNIVERSAIRE 50 ANS 

Musique et danse du monde, toute publique famille - GRATUIT

Cette année, cela fera 50 ans que la MJC 21 accueille des groupes 
du festival de Confolens à Lussac les Châteaux. Cela a été 
possible grâce à l’implication des familles d’accueil lussacoises 
et nous les en remercions. Pour cette date anniversaire, nous 
accueillons le groupe originaire d’Ambato, une ville située 
au cœur de la Cordillère andine. Ambato est surnommée la 
« cité-jardin de l’Equateur » et est blottie au pied de ses trois 
volcans dieux : Altar, Chimborazo et Tungurahua. L’ensemble 
folklorique Tungurahua est composé de deux ethnies mais 

avec une prédominance de Métis, ce qui lui 
permet de présenter un programme complet 
et éclectique et de réunir dans un ensemble 
artistiquement très réussi des musiques et 
des danses de toutes les régions du pays. Son 
répertoire va de la côte peuplée de noirs, 
au centre peuplé d’Incas et jusqu’à la forêt 
amazonienne. Les costumes sont très riches et 

variés. Le groupe a participé à plusieurs reprises au Festival de 
Confolens depuis 1981 et il se produit aujourd’hui sur toutes 
les scènes du monde.

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 du festival de Confolens 
« TUNGURAHUA » d’Ambato  - EQUATEUR



3

Annie LAGRANGE, maire de Lussac-les-Châteaux, et tous les membres du 
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Les projets terminés

QUARTIER DU PORT
Les travaux de réfection et d’aménagement du Port sont 
terminés.
Trottoirs, revêtement, réseaux, nouveaux aménagements de 
carrefour...
 
C’était le dernier quartier de Lussac à rénover.

Voilà qui est fait !

SALLE DES FÊTES
La mise en accessibilité des toilettes, du bar et de la scène 
(plaque élévatrice) a été effectuée salle Michel Maupin. 
D’autre part, la peinture de la cuisine, du bar et des WC a été 
refaite. Enfin, il a été procédé à l’installation d’un système 
d’éclairage et de chauffage par le plafond dans l’entrée et le bar.

Les travaux 2019
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Aide pour l’habitat
POURSUITE DE L’OPAH CENTRES BOURGS

Ce dispositif a pour but de rénover l’habitat 
dans le Centre Bourg. La communauté de 
communes Vienne et Gartempe  mobilise 
des fonds spécifiques à cet effet.

Vous êtes propriétaire bailleur d’un 
logement ou d’un  immeuble situé en centre 
bourg, vous souhaitez: 

>   réhabiliter et remettre sur le marché un logement vacant.
>   améliorer un logement dégradé ou insalubre

Nous vous rappelons que l’OPAH centres bourgs est actuellement 
en vigueur sur le centre-ville de Lussac Les Châteaux (voir 
périmètre délimité de l’opération).
Des aides incitatives sont proposées pour réhabiliter les logements 
ayant besoin de travaux ou les logements vacants. D’ores et déjà 7 
projets de réhabilitation sont à l’étude sur le centre-ville de Lussac 
dans le cadre de ce programme.

Renseignez-vous auprès du cabinet conseil en charge de ce 
programme,
URBANIS au 07 61 07 29 34
ou dans votre mairie

Permanence à la Mairie le 2ème jeudi de chaque mois de 9h à 12h 
et l’après-midi seulement sur rendez-vous.

UN NOUVEAU PROGRAMME D’AIDES À 
L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT POUR 2019-2023

Près de 50 logements sur la commune de Lussac Les Châteaux 
depuis 2013 ont fait l’objet de subventions pour des travaux 
d’amélioration ou de rénovation complète dans le cadre du 
dispositif de PIG HABITAT mis en place par la Communauté de 
communes. Plus de 400 000 € de subvention  (tous financeurs 
confondus) ont été alloués, et ces opérations ont généré plus de 
600 000€  de travaux pour les entreprises du bâtiment.
Dans le cadre de la dématérialisation des demandes d’aides, il est 
possible de déposer une demande d’aide (sous conditions) sur la 
plateforme de l’Agence nationale de l’habitat : www.monprojet.
anah.gouv.fr

Pour tout renseignements
SOLIHA au 05 49 61 61 86
ou contact.vienne@soliha.fr
Permanences sur Lussac-les-Châteaux le
1er  vendredi de chaque mois à l’espace Jean Réau.

Informations générales
Sapeur-pompier, 
pourquoi pas vous ?

Vous avez entre 16 et 55 ans, vous êtes étudiant, salarié, 
employé, chef d’entreprise, femme ou homme au foyer, à la 
recherche d’un emploi.
Vous habitez ou vous travaillez dans un secteur 
géographique à moins de 10 minutes du centre d’incendie et 
de secours de Lussac Les Châteaux. 
Vous disposez de bonnes capacités physiques, vous 
bénéficiez d’un moyen de locomotion, vous êtes motivé à 
l’aide à autrui et l’engagement citoyen… ?
Alors vous aussi, vous pouvez souscrire un engagement de 
sapeur-pompier volontaire.
Où se renseigner pour 
s’engager ?
Contactez le chef du centre 
d’incendie et de secours : 
chefdecentre.lussac@sdis86.net

LE BUREAU DE LA POSTE

Nouveaux horaires d’ouverture de la poste à partir 
du 2 septembre :
> de 9h à 12h et de 14h à 16h les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
> de 9h à 12h les mercredi et samedi

DEVENIR SAPEUR- POMPIER VOLONTAIRE AU 
CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LUSSAC 
LES CHÂTEAUX

La région vous transporte !



La dénomination de l’école élémentaire

Avant 1880, la commune peut autoriser un enseignant à 
ouvrir une école dans une maison qu’il loue ou qu’il possède 
pourvu qu’il détienne un brevet de capacité et un certificat de 
bonne conduite délivré parfois par un prêtre. C’est ainsi qu’en 
1832, des élèves sont accueillis 32 rue Lucien Thiaudière. Les 
parents paient les instituteurs qui ne sont cependant pas bien 
riches puisque la commune en aide certains à s’acquitter de 
leur loyer ou leur verse un complément de salaire.

En 1833, la loi Guizot impose aux communes de plus de 300 
habitants d’entretenir « au moins une école élémentaire », en 
se groupant au besoin, de salarier au moins un instituteur et 
de lui verser en sus une indemnité pour les frais de fonction-
nement. Les parents sont toujours mis à contribution, mais 
les enfants des familles les plus pauvres doivent être accueil-
lis gratuitement. La commune achète alors la maison située à 
l’angle des rues Saint-Michel et Françoise de Rochechouart (la 
Poste et la Maison des Associations aujourd’hui) qui devient 
donc la première école publique abritant aussi le logement de 
l’instituteur. Parallèlement, une école privée est ouverte en 
1844 sous l’impulsion de l’abbé de Larnay à l’emplacement 
de l’actuelle école Saint-Vincent-de-Paul. L’enseignement y 
est confié à des religieuses qui doivent en outre « secourir les 
malades infortunés à domicile ». Quatre ans plus tard, la com-
mune décide d’appointer une institutrice pour les filles mais 
elle enseigne dans des locaux privés. En 1870, la loi Duruy 
impose aux communes d’ouvrir une école de filles. Le conseil 
municipal désigne alors comme institutrices communales 
« les dames de la Salle de Vihiers », religieuses qui resteront 
« fonctionnaires territoriales » jusqu’en 1898 !

Dans les années 1870, le futur recteur Léon Pineau, historien 
de la littérature et collecteur des contes et légendes du Poitou 
est quant à lui inscrit dans un établissement privé situé 5-7 rue 
Croix-Quenard qui reçoit des pensionnaires.

Les lois Jules Ferry de 1881-1882 instaurent l’école gratuite 
puis obligatoire laïque pour les enfants de 6 à 13 ans révolus. 
Mais il est possible de passer le certificat d’études dès 11 ans. 
La commune de Lussac décide alors de construire un groupe 
scolaire comportant une école de garçons, une école de filles et 
une « salle d’asile », ancêtre de l’école maternelle. La première 

est inaugurée en 1888, la seconde dix ans plus tard : elles sont 
l’origine de l’actuelle école élémentaire publique.

Au fil des années, d’autres bâtiments sont construits sur ce 
site  : logement des enseignants et bibliothèque populaire, 
cantine… Le château d’eau, les murs, le préau qui séparent 
les garçons des filles sont démolis et l’école devient mixte. La 
cour est embellie, sécurisée, les locaux sont agrandis, entrete-
nus, rénovés. Des salles sont nommées « Michel Chaumin », 
« Jacques Brouard » en souvenir d’instituteurs décédés jeunes. 
Mais l’école n’a toujours pas de nom.

Cette lacune est comblée le 8 mai 2019 : l’école communale est 
désormais « école Simone Veil »

(Les informations qui ont permis la rédaction de ce texte sont 
pour la plupart tirées de «  Il était une fois… Lussac-les-Châ-
teaux  : l’école de 1800 à 1990 », publication de l’atelier Patri-
moine du club de l’Amitié de Lussac-les-Châteaux)

UN BREF HISTORIQUE DE L’ÉCOLE À LUSSAC…

Zoom sur ...

Compte Administratif 2018 de la commune

Budget principal 2019 de la commune
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Compte Administratif 2018 de la commune

Budget principal 2019 de la commune

SECTION DE FONCTIONNEMENT :
La section de fonctionnement présente un excédent de 
clôture de  757  812.67 € dont la totalité sera affectée au 
compte 1068.
 
Dépenses de fonctionnement de l’exercice 2018 : 2 294 835.60 € 
Recettes de fonctionnement de l’exercice 2018 : 3 052 648.27 €

SECTION D’INVESTISSEMENT :  
La section d’investissement présente un déficit de clôture 
163 450.13 € financé par l’affectation du résultat.

DÉTAIL DES TAUX ET DU PRODUIT ATTENDU 2019 :

Taux Produit attendu

Taxe Habitation 15,14 % 423 466 €

Taxe Foncière 16,19 % 357 475 €

Taxe Foncière Non Bâtie 38,42 % 22 937 €

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.

Finances

Dépense de fonctionnement (en %)

Recette de fonctionnement (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) (0,00 %)

  Excédent de fonctionnement 
reporté (0,00 %)

La section de fonctionnement s’équilibre 
en dépenses et recettes à la somme de 2 912 834 €

35,97 %

15,90 %

4,43 %

1,39 %
0,01 %

0,86 %
0,00 %

0,13 %

23,80 %
17,51 %

62,55 %

3,81 %
0,77 %

0,00 %
0,00 %

0,35 %

21,22 %
9,95 %

63,91 %
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Finances (suite)

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES 
FÊTES MICHEL MAUPIN 
(tarifs proposés à compter du 01/01/2019)

COMMUNE HORS COMMUNE
Associations Particuliers Associations Particuliers

Réunions, conférences, assemblées générales 
et vins d’honneur 65 € 125 € 130 € 165 €

Belotes, lotos, expo-ventes 96 € 160 €
Lotos 100 € 170 €

Dîners dansants, thés dansants, concerts, 
bals, spectacles, banquets 145 € 280 € 230 € 365 €

Location du matériel de sonorisation et 
d’éclairage (en plus du coût de location) 55 € 70 € 60 € 75 €

Fêtes familiales 180 € 220 €
Activités professionnelles 550 € 600 €

Écoles de la Commune 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 600 € pour les associations et les particuliers - 
1000 € pour les professionnels.

•  Caution supplémentaire pour la location du matériel de 
sonorisation et d’éclairage : 2 000 €

•  Prévoir et justifier d’un prestataire qualifié pour l’utilisation du 
matériel (coût à la charge de l’organisateur)

•  Caution : 350 € pour les associations et les particuliers.
•  Les tarifs sont proposés à la journée et la salle doit être libérée avant 8h le lendemain matin.

LOCATION DE LA MAISON DE LA NATURE
(tarifs proposés à compter du 01/01/2019) COMMUNE HORS COMMUNE

Associations Particuliers Associations Particuliers
Réunions, conférences, assemblées générales 

et vins d’honneur Gratuit 72 € 77 € 95 €

Belotes, lotos, expo-ventes, pique-nique, 
bridge 58 € 112 €

Dîners dansants, thés dansants, concerts, 
bals, spectacles, banquets 96 € 139 € 145 € 180 €

Fêtes familiales 107 € 150 €

Dépenses d’investissement (en %)

Recettes d’investissement (en %)

 Emprunt et dettes assimilés

  Immobilisation en cours 
- Travaux

  Opérations patrimoniales
  Dépenses imprévues

  Déficit d’investissement 
reporté

  Produits des cessions 
d’immobilisations

  Emprunts
  Dotations, fonds divers 
et réserves

  Virement de la section 
de fonctionnement

  Subvention sur opérations de 

travaux

  Subventions d’investissement 
reçues

  Opérations d’ordre de 
transfert entre sections

  Opérations patrimoniales

1,13 %
0,36 % 77,48%

8,77 %

12,27 %

5,46 %
0,78 %
1,13%

0,21%0,01%

17,24 %

47,83%27,35 %
La section d’investissement s’équilibre 
en dépenses et recettes à la somme de 1 864 560,67 €



9

Principales opérations d’investissement 2019

MAIRIE

253 620 €
Voirie courante

68 600 €
Travaux bâtiments 

communaux
1 000 €

Éclairage public
11 646 €

Acquisition de biens

99 330 €
Acquisition de matériel

85 190 €
Environnement

425 000 €
Le port

73 130 €
Accessibilité de la mairie

115 000 €
Aménagement de la 

Salle des Fêtes

312 146 €
Salle Albert Quemin

Total
1 444 662 €

La gestion de la 
dette 

L’encours total de la 
dette sur les produits 
de fonctionnement 
ou ratio de 
surendettement permet 
de mesurer le poids 
de la dette par rapport 
à la richesse de la 
collectivité.
Pour la commune 
il est de 81 % cela 
signifie que l’encours 
total représente moins 
d’une année sur le 
fonctionnement.

Finances (suite)

Tableau des subventions 2019 (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 €
JPCL 700 €

JPCL PRIX MUNICIPALITÉ 1 500 €
COMC 8000 €

CYCLO RANDONNEURS LUSSACOIS 215 €
ASL FONCTIONNEMENT 800 €

GROUPEMENT DES JEUNES DES 3 VALLÉES 300 €
PÉTANQUE LUSSACOISE 195 €

TENNIS 300 €
ACCA 400 €

LUTTE CONTRE LES RAGONDINS 200 €
CARPE LUSSACOISE 250 €

AMIS DE HAM 230 €
AMIS DE HAM SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 3000 €

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 34 785 €

SUBVENTIONS À CARACTÈRE GÉNÉRAL 2019 :
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PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
VIE SCOLAIRE

Sub Fonct
APE ÉCOLE PUBLIQUE 875 €

APE ÉCOLE PRIVÉE 375 €
ACTION ÉDUCATIVE ÉCOLE PRIVÉE 441,60 €

CHAMBRE DES MÉTIERS VIENNE 152 €
CHAMBRE DES MÉTIERS CHARENTE-MARITIME 38 €

MAISON DES LYCÉENS DE L’EREA 114 €
MFR CHAUVIGNY 38 €

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

FOYER DU COLLÈGE 880 €
APE DU COLLÈGE 350 €

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE 190 €
TOTAL 3 417,60 €

SUBVENTIONS À CARACTÈRE SCOLAIRE 2019 :

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
VIE SOCIALE

Sub Fonct
ADMR 4 700 €

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 SAINT JULIEN L’ARS 100 €
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 8 000 €

SUBVENTIONS À CARACTÈRE SOCIAL 2019 :

10

Finances (suite)
Tableau des subventions 2019 (en €)

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
VIE ASSOCIATIVE

Sub Fonct
GAEL FONCTIONNEMENT 450€

GAEL ADHÉSION 50 €
LES MARCHÉS DE LA VIENNE 600 €

VOIE RAPIDE 147-149 80
TOTAL 1 180 €

SUBVENTIONS À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE 2019 :
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PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
CULTURE

Sub Fonct
AGENCE TOURISTIQUE DE LA VIENNE 100 €

TOTAL 100 €

SUBVENTIONS À CARACTÈRE CULTUREL 2019 :

Finances (suite)

Bilan du mandat de l’équipe municipale 2014-2020
A quelques mois des prochaines élections locales, il nous a paru utile de rappeler dans ce bulletin l’action municipale, telle 
qu’elle a été conduite par l’équipe en place depuis mars 2014. 
Les décisions que nous avons prises et les opérations que nous avons réalisées répondent aux engagements pris vis-à-vis 
des électeurs, mais aussi des contraintes imposées par l’Etat comme notamment la mise en accessibilité des bâtiments 
communaux. 

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des réalisations les plus significatives du mandat : 

Engagements Montants Financements
Poursuivre l’aménagement des points de 

collecte des ordures ménagères 79 500€ Autofinancement

Créer un colombarium, installer des caves-
urnes et poursuivre la réorganisation du 

cimetière
70 300€ Autofinancement

Améliorer et valoriser le champ de foire 372 500€ Autofinancement

Aménager le quartier du Port 424 000 € Prêt de 312 000€+ Autofinance-
ment

Agrandir le parking de la Maison de Santé 74 600 € Autofinacement
Créer un parking à la Maison de l’entraide 73 600€ Autofinancement
Réaménager la mairie pour la mettre aux 

normes d’accessibilité 990 000 € Autofinancement

Réaménager la salle Albert Quémin en salle 
de réunion et de réceptions familiales 308 000 € Prêt de 250 000€ + Autofinance-

ment
Travaux d’investissement à l’école élémentaire 192 300€ Autofinancement
Travaux d’investissement rue Croix Quenard 228 400 € Autofinancement

Acheter le bâtiment 2 place Saint Sornin 
et réaliser les travaux pour y installer une 

boucherie-charcuterie
174 000 € Prêt remboursé par des loyers

Installer un terrain multisports ouvert à tous 128 300 € 25 200€ du département + Autofi-
nancement

Equiper la salle des fêtes Michel Maupin 
pour accueillir les spectacles dans de 
meilleures conditions + accessibilité

228 200€ 50 400€ du département + Autofi-
nancement

Création de la Permanence médico sociale en 
partenariat avec le département 231 000 € 100 000 € du département + Prêt 

remboursé par des loyers
Réalisation d’un espace Boulodrome 113 250€ Autofinancement

Réfection de la rue de la gare 236 400€ Autofinancement
Accessibilité des sanitaires de l’école 

élémentaire 56 000€ Autofinancement

Reserve Foncière : achat du Parc de la Biche 253 800 € Autofinancement
Reserve Foncière : achat des Bâtiments des 

Piniers 59 800 € Autofinancement

Stade de foot (arrosage…) et tennis + 
accessibilité 42 100 € Autofinancement

Autofinancement : Fonds propres de la Commune.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
VIE ASSOCIATIVE

Sub Fonct
LES PASSEURS DE MÉMOIRE 150 €

UFVGAC 125 €
VRID VIENNE 20 €

TOTAL 295 €

SUBVENTIONS À CARACTÈRE PATRIOTIQUE 2019 :
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Tèrra AventuraCarnaval APE des 
écoles publiques

UNE EXCELLENTE ACTION POUR LE BIEN-ÊTRE 
DE NOS «PETIOTS» !

A l’initiative des parents de l’APE des écoles publiques, les 
enfants de maternelle de Lussac, déguisés avec soin, ont 
parcouru les rues de la commune le vendredi 8 mars au 
matin, jour de marché, pour fêter le Carnaval. Ils ont d’ailleurs 
eu droit à une dégustation de crêpes sur le Champ de Foire.

UNE ACTIVITÉ POUR TOUTES LES 
GÉNÉRATIONS !

À partir du samedi 15 juin, venez découvrir ou redécouvrir de 
façon surprenante la commune de Lussac-les-Châteaux avec 
Tèrra Aventura, une activité pour toutes les générations !
L’Office de Tourisme, en partenariat avec le service du Pays 
d’Art et d’Histoire, a décidé pour cette saison touristique, 
de lancer 4 circuits Tèrra Aventura en Sud Vienne Poitou  : 
Lussac-les-Châteaux, Valdivienne, Montmorillon et L’Isle-
Jourdain/Le Vigeant.

>   Tèrra Aventura est une application mobile gratuite, qui 
propose des chasses aux trésors thématisées en région 
Nouvelle-Aquitaine, accessibles tous les jours 24h/24. 
Les joueurs, nommés tèrr’aventuriers doivent répondre 
à plusieurs questions afin de découvrir le trésor appelée 
la cache, dans laquelle se dissimulent les badges Poï’z à 
collectionner.

Les Poï’z Zilex seront bien dissimulés sur ce parcours 
préhistoire ! Venez partir à leur recherche !
Pour en savoir davantage, RDV dans les Offices de 
Tourisme Sud Vienne Poitou !

Voici Zilex, la nouvelle 
habitante de la commune !

Zilex ne sera pas dépaysée 
à Lussac-les-Châteaux, les 
grottes, abris-sous-roche et l’art 
de la gravure n’ont pas de secret 
pour elle ! C’est tout ce qu’elle 
aime !

Pêche à l’étang de Lussac 
NOUVEAU GARDE PÊCHE !

Nos pêcheurs remarqueront certainement un nouveau visage 
sur les bords de l’étang ; il s’agit de Jacques MAZAN qui 
désormais remplace Michel GEAY dans les fonctions de 
garde-pêche. 

La vie en Lussacois
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La vie en Lussacois (suite)

COMC 5 MAI 2019

Le Champ de foire

LA COUPE DES NATIONS ESPOIRS À LUSSAC !

Le 4 mai dernier, la commune de Lussac a eu le plaisir 
d’accueillir le départ de l’Étoile d’Or organisé par Le COMC.
Cette année la course était une manche de la Coupe des Nations 
Espoirs (jeunes de moins de 23 ans). Parmi les vingtaines 
d’équipes nationales, on peut citer le Japon, l’Allemagne, 
l’Espagne, l’Italie, la Russie, le Danemark, la Slovénie, l’Ile 
Maurice, Kazakhstan… sans oublier l’équipe de France.
Après la présentation des équipes, les coureurs se sont rendus 
jusqu’à la ligne de départ place de l’Amitié entre les Peuples 
en faisant un tour de la place principale. Le départ fictif fut 
donné par Annie Lagrange, Maire de Lussac-les-Châteaux 
et Présidente de la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe sous un timide rayon de soleil. 
Les coureurs sont partis pour parcourir un itinéraire de 
180 kms en traversant plusieurs communes  de Vienne et 
Gartempe pour une arrivée à Civaux.  Malgré le vent et 
la pluie, les spectateurs ont pu suivre la course sur tout le 
parcours et sur écran géant sur la ligne d’arrivée. La course 
fut remportée par un italien Alexander KONYCHER devant  
Marten KOOISTRA (Pays Bas). 

Une fois de plus cette course a montré que le cyclisme, 
contrairement aux idées reçues est bien un sport collectif. 
Durant cette épreuve, Valentin FERRON originaire de notre  
territoire qui a débuté à la JPCL a bien défendu son maillot 
de France en étant dans une longue échappée reprise dans le 
dernier tour.

Ce fut un grand rendez-vous sportif de qualité, rendu possible 
grâce à un gros travail, depuis de nombreuses années, de 
l’équipe du COMC présidé par Denis Clément, qui a pu 
obtenir l’autorisation d’organiser un tel évènement sur notre 
territoire.  

Bravo et merci à tous les bénévoles du COMC, de Lussac et au 
Comité Lussacois d’Animation qui a assuré la restauration du 
Village Départ. 

LIEU DE RENCONTRE ESTIVAL

C’est l’été et notre Champ de foire a retrouvé sa vitalité avec 
son nouvel aspect après les travaux de cet hiver. Foire et mar-
ché attirent les chalands qui s’y croisent, et nombreux sont les 
gens de passage, camping-caristes, automobilistes... qui y font 
une pause.

Plus de poussière ni de boue, ce qui continue à en faire un 
beau lieu de rencontre et d’activités de notre bourg. Même 
l’aire de jeux pour les enfants a été munie d’une jolie petite 
clôture métallique comme l’exigent les normes de sécurité !



La vie en Lussacois (suite)
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Juillet 2019
Vendredi 05
Vernissage de l’exposition «Le 
rouge et le noir»
Organisé par La Sabline
Pôle Culturel La Sabline

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

Dimanche 14
Fête Nationale
Organisée par le C.L.A.
Place du Champ de Foire

Mardi 16
Marché des 
Producteurs de Pays
Organisé par le G.A.E.L et le C.L.A.
Place du Champ de Foire

Mardi 30
Spectacle Folklorique
- EQUATEUR
Organisé par le Festival de Confolens et la 
MJC21
Place Saint Sornin

Août 2019
Samedi 10
Repas Champêtre
Organisé par le Comité des fêtes de Villeneuve
Villeneuve

Du mercredi 14 
au dimanche 18
Rencontre des Hamois 
Organisée par les Amis de Ham
Salle des fêtes Michel Maupin

Vendredi 23
Collecte de Sang
Organisée par 
les Donneurs de Sang 
Salle des fêtes Michel Maupin

Du lundi 26 
au jeudi 29
Voyage
Organisé par les Donneurs de Sang

Sept. 2019
Jeudi 05
Repas des adhérents
Organisé par le Club de l’Amitié
Salle des fêtes Michel Maupin

Du lundi 09 
au samedi 14
Voyage
Organisé par le Club de l’Amitié

Samedi 14
Paëlla
Organisée par les Cyclos Randonneurs
Maison de la Nature

Samedi 21
Exposition des vendeurs 
indépendants
Organisée par  
les VDI du Poitou-Charente
Salle des fêtes Michel Maupin

Samedi 28
Concours de belote
Organisé par le Club de l’Amitié
Salle des fêtes Michel Maupin

Oct. 2019
Du vendredi 04 
au samedi 05
Braderie d’Automne
Organisée par l’ ADECL
La Chineterie

Samedi 05
Spectacle
Organisé par 
les Compagnons de la Blourde
Salle des fêtes Michel Maupin

Vendredi 11
Assemblée Générale
Organisée par 
les Amis de Ham
Maison de la Nature

Vendredi 11
Spectacle
Organisé par la MJC 21
Salle des fêtes Michel Maupin

Vendredi 11
Vernissage de l’exposition
Organisé par La Sabline
Pôle Culturel La Sabline

Dimanche 13
Repas de Aînés
Salle des fêtes Michel Maupin

Mardi 15
Journée Sécurité Routière 
Senior
Organisée par MSA Services
Salle des fêtes Michel Maupin

Dimanche 20
Loto
Organisé par le CLA
Salle des fêtes Michel MaupinSamedi 26

Dimanche 26
Loto
Organisé par la Petanque Lucassoise
Salle des fêtes Michel Maupin

Dimanche 27
Fête des Vendanges
Organisée par le Comité des fêtes de Villeneuve
Salle de Villeneuve

Dimanche 27
Théatre
Organisé par le
Théatre de Val Gartempe
Salle des Fêtes Michel Maupin

Calendrier des fêtes
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Calendrier des fêtes (suite)

Nov. 2019
Dimanche 03
Loto
Organisé par ASML
Salle des fêtes Michel Maupin

Lundi 04
Collecte de Sang
Organisée par 
les Donneurs de Sang 
Salle des fêtes Michel Maupin

Vendredi 08
Assemblée Générale
Organisée par JPCL
Salle des fêtes Michel Maupin

Vendredi 08
Conférence
Organisée par 
Les Passeurs de Mémoire
Résidence Autonomie La Noiseraie

Dimanche 10
Bourse aux jouets
Organisée par l’APE École Publique
Salle des fêtes Michel Maupin

Lundi 11
Cérémonie patriotique
Organisée par UFVGAC
Monument aux Morts

Vendredi 15
Spectacle
Organisé par MJC 21
Salle des fêtes Michel Maupin

Samedi 16
Choucroute
Organisée par les Amis de Ham
Salle des fêtes Michel Maupin

Samedi 23
Cérémonie  de la vie 
associative
Salle des Mariages

Samedi 23
Repas rigolo PERSACOMICS
Salle des fêtes Michel Maupin

Dimanche 24
Course La Montespan
Organisée par 
les Cyclos Randonneurs
Départ de Verrières

Samedi 30
Concours de belote
Organisé par le Club de l’amitié
Salle des fêtes Michel Maupin

Samedi 30
Assemblée générale
Organisée par 
les Cyclos randonneurs
Salle des Piniers

Déc. 2019
Dimanche 01
Marché de Noël
Organisé par G.A.E.L
Verrieres

Jeudi 05
Cérémonie patriotique
monument aux morts

Vendredi 06
Spectacle
Organisé par la MJC 21
MJC 21

Vendredi 06
Assemblée générale
U.F.V.G.A.C
Salle des Mariages

Vendredi 06
Tournoi de foot
Organisé par ASML
Gymnase

Du vendredi 06
Concours de pétanque
Organisé par Petanque Lussacoise

Boulodrome

Du vendredi 06 
au dimanche 08
Téléthon
Organisé par le C.L.A
Salle des fêtes Michel Maupin

Jeudi 12
Thé dansant
Organisé par le Club de l’amitié
Salle des fêtes Michel Maupin

Vendredi 13
Spectacle de Noël
- Fête de fin d’année
Organisé par 
APEL St Vincent de Paul
Salle des fêtes Michel Maupin

Samedi 14
St Barbe des Pompiers
Organisée par 
l’Amicale des Pompiers
Salle des fêtes Michel Maupin

Du lundi 16 
au mardi 17
Spectacle scolaire
Organisé par la MJC 21
Salle des fêtes Michel Maupin

Mercredi 18
Marché de Noël
Organisé par les
Famille de Bellevue
EHPAD Bellevue

Jeudi 19
Goûter de Noël
Organisé par
l’APE Ecole Publique
Salle des fêtes Michel Maupin

Vendredi 20
Repas de Noël
Organisé par A.D.E.C.L
Salle des fêtes Michel Maupin

Mardi 24
Passage du Père Noël
Organisé par le C.L.A
Lussac

Mardi 24
Animation des enfants
- Noël
Organisée par G.A.E.L
Salle des fêtes Michel Maupin


