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2018

10 rue du Coteau
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Le Mot du Maire
Chères Lussacoises, Chers Lussacois,

L

e mandat que
vous
nous
aviez confié
en 2014 touche à
sa fin, laissez moi
vous
remercier
pour cette marque
de confiance.

Comme à l'habitude, la commission
"communication"
présidée par Pierre
Brugier, vous présente le dernier bulletin municipal
du mandat. Je remercie tous les
élus et les agents qui participent à la
rédaction de ce document qui relate
la vie de notre commune et celle
de nos associations nombreuses et
dynamiques. Ce bulletin est financé
par la participation des commerçants et des artisans de notre ter-

ritoire, qu'ils en soient remerciés
chaleureusement. Il sera comme
chaque année distribué par les élus,
qui se feront un plaisir de vous rencontrer.
Comme je vous l'ai indiqué sur le
bulletin 2018, l'année 2019 a été
l'année de la fin des réalisations
promises en 2014 ; la restauration
complète du quartier du Port,
l'aménagement de la rue Croix
Quénard pour plus de sécurité.
Bien d'autres travaux (salle des
fêtes, écoles...) ont été réalisés, vous
en trouverez le détail en lisant les
communiqués des présidents de
commissions.
La loi ne me permet pas de faire
de commentaires sur les 6 années
écoulées, je vous laisse observer et
juger.

En janvier, la commune doit recenser
la population, c'est un moment
important, les données recueillies
servent pour le calcul des dotations
allouées par l'Etat aux communes,
et pour les statistiques nationales.
Je compte sur vous pour l'accueil
des recenseurs qui vont collecter
les données précieuses pour notre
commune. J'en profite pour saluer
et souhaiter la bienvenue aux
nouveaux habitants.
En attendant de vous rencontrer
pour les vœux de la municipalité
le vendredi 3 janvier 2020, à 18h
à la salle Michel Maupin, je vous
souhaite de belles fêtes de fin
d'année, je n'oublie pas ceux qui
sont dans la peine ou malades et
qui ne pourront pas partager ces
instants de bonheur en famille.
Qu'ils soient assurés de toute mon
affection.
Votre Maire,

Annie LAGRANGE

Directrice de la publication : Annie LAGRANGE • Rédacteur : Pierre BRUGIER • Photo de couverture : Pierre BRUGIER
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Infos pratiques
Permanences
EN MAIRIE

À L'ESPACE JEAN REAU
UFC QUE CHOISIR

FINANCES PUBLIQUES

> Union Française des Consommateurs Que
Choisir.

> Tous les vendredis matins de 9h à 12h :
sans rendez-vous.
> L’après-midi seulement sur rendez-vous.

> Les 2èmes et 4èmes vendredis de chaque mois de
9h30 à 12h

Plus d’informations : 05 49 83 39 44

sans rendez-vous.

CPAM
> Le 1er et le 3ème mercredi de chaque mois de 9h à SOLIHA VIENNE
12h sauf pendant les vacances scolaires.
> Le 1er vendredi de chaque mois de 10h à 12h.
> Sur rendez-vous.
Plus d’informations : 05 49 61 61 86
Plus d’informations : 3646

URBANIS

GYM SIEL BLEU

> Le 4ème jeudi de chaque mois de 9h à 12h et
l’après-midi.
> Sur rendez-vous.

> Tous les lundis de 9h30 à 11h.
> Pratique d’une activité physique adaptée régulière
pour les personnes de + de 55 ans.

Plus d’informations : 07 61 07 29 34

Plus d’informations : 06 59 75 62 16

GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE

CONCILIATEUR DE JUSTICE

> UDAF86.
> Permanence une fois par mois voir avec l’accueil de
la mairie.

> Le 3ème jeudi du mois.
> Sur rendez-vous.
Plus d’informations : 06 16 56 16 43

Plus d’informations : 06 99 83 89 64

EMPPA - CH HENRI LABORIT
Vous avez 75 ans ou plus et vous souffrez de
troubles psychiatriques ?
> Equipe Mobile de Psychiatrie de la Personne Âgée
> Tous les Mardis de 9h à 16h30.
Plus d’informations : 05 49 44 57 13

PERMANENCE MÉDICO-SOCIAL

ASSISTANTE SOCIALE
PROTECTION MATERNELLE INFANTILE
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
> Sur rendez-vous.

Maison de la Solidarité à Montmorillon : 05 49 91 11 03 / 05 49 91 08 37

PERMANENCE D'ACCES AUX SOINS DE SANTÉ
> Laurence DELCROIX, infirmière.Elise REULIER, assistante sociale.
Plus d’informations : 06 47 46 96 34

MAISON DE SANTÉ

PLATEFORME TERRITORIALE D’APPUI - Anciennement CLIC
>Tous les 1ers jeudis de chaque mois.
Plus d’informations : 05 49 84 93 20

FOYER LOGEMENT - LA NOISERAIE

FNATH
>Tous les 1

ers

jeudis de chaque mois.

Plus d’informations : 06 76 07 67 78
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SACPA

D

epuis l’année 2018, la commune a signé une convention avec la SACPA, organisme intervenant auprès
des animaux trouvés sur la voie publique. Le coût est de 2 246,72 € par an. (Coût forfaitaire en fonction
du nombre d’habitants).
Je trouve un animal qui n’est pas le mien errant dans mon jardin. Que dois-je faire ?
Contacter la mairie qui demandera une intervention auprès des services de fourrière pour prendre en
charge l’animal.
> L’animal est ensuite emmené à la SPA :
• Si le propriétaire récupère son animal, un montant forfaitaire lui est demandé.
• Si l’animal n’a pas été récupéré, un montant forfaitaire est demandé à la commune.
Pour information, la commune a versé 1 450 € à la SPA pour 2 chiens et 11 chats qui n’ont pas été repris,
sur le 1er trimestre 2019. (Chien 120€ - Chat 110€ pour 10 jrs de fourrière).
> J’ai perdu mon animal. Que dois-je faire ?
Vous devez déclarer la perte de votre animal auprès d’un certain nombre d’organismes afin de faciliter le
travail de recherche des services de fourrière :
• Faire une déclaration de perte auprès d'ICAD ou d'I-FAP
• Faire une déclaration de perte sur le site de la SACPA.
• Faire une déclaration de perte en Mairie.
www.groupesacpa-chenilservice.fr
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Infos pratiques (suite)

Augmentation des fraudes
à la rénovation énergétique

D

epuis plusieurs années, le gouvernement met en œuvre des aides financières destinées à
la rénovation des logements en vue de l’amélioration de la performance énergétique. Qu’il
s’agisse de refaire sa toiture, changer sa chaudière ou de toute autre opération de rénovation
énergétique éligible aux différentes subventions (« isolation à 1 euro »), et si des entreprises
sérieuses existent effectivement, certaines organisations criminelles ont développé des
stratégies d’escroquerie sur ce thème, dont l’augmentation est préoccupante.
Les propriétaires, et plus particulièrement les
personnes âgées ou vulnérables, sont démarchés
par téléphone. En leur faisant miroiter une isolation
à moindre frais, ils sont parfois invités à faire
une avance de fonds indue sur les travaux et sont
également invités à souscrire un ou plusieurs prêts à
la consommation.
Certaines sociétés réalisent parfois des travaux nonconformes, à moindre coût, et les propriétaires sont
obligés de faire ensuite appel à leurs frais à une autre
entreprise agréée.

Afin d’éviter des déconvenues, voici quelques
règles de prudence :
> Les travaux d’amélioration et de rénovation
énergétique doivent être impérativement réalisés par
des professionnels titulaires de la norme « qualibat
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) » ;
> N’avancez jamais de fonds et ne souscrivez pas de
prêt à la consommation ;
> Ne donnez pas suite à des entreprises prétendant
être mandatées par des organismes publics ou qui
vous menacent de pénalités ;
> Ne signez jamais un contrat dans la précipitation
et lisez attentivement les dispositions figurant en
petits caractères ;
> Méfiez-vous des entreprises domiciliées à
l’étranger.
Pour vous renseigner sur les aides publiques ou pour
solliciter un accompagnement technique, il convient
de contacter l’Agence Départementale d’Information
sur le Logement (ADIL) de la Vienne dont le siège
est situé à Poitiers (05.49.88.31.93 – www.adil.86.
com).
Si des comportements ou des méthodes vous
paraissent suspects, n'hésitez surtout pas à contacter
les gendarmes de votre localité. L’escroquerie et
l’abus de confiance sont des infractions pénales qui
donneront lieu à une enquête judiciaire.
N’hésitez pas dans ce cadre à relever toutes les
informations qui pourraient être utiles aux enquêteurs
(numéros de téléphone, plaques d’immatriculation...).
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Infos pratiques (suite)

La redevance incitative se dessine
QU’EST-CE QUE LA REDEVANCE
INCITATIVE ?
C’est un mode de facturation individualisé qui prend en
compte la production de déchets de chaque foyer. Elle se
compose d’une part fixe (qui contribue au financement
du service) et d’une part variable calculée en fonction du
nombre de levées des bacs noirs. La redevance incitative
encourage ainsi les ménages à changer de comportement
et à développer leurs gestes de prévention et de tri des
déchets.
Le 25 juin 2019 lors de l’Assemblée Générale, les élus
du SIMER ont définitivement approuvé la mise en place
de cette redevance, synonyme d’une nouvelle impulsion
pour le service public de prévention et de gestion des
déchets.

POURQUOI LA METTRE EN PLACE ?
Conformément à la Loi de Transition Energétique, d’ici à
2025, il nous faut diviser par deux la quantité de déchets
que nous enfouissons. Pour nous inciter à atteindre
cet objectif, l’État va augmenter très fortement la Taxe
Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) perçue sur
chaque tonne enfouie. En 2019, son montant est de 17 €/
tonne, elle passera progressivement d’ici 2025 à 65 €/
tonne. Sans effort de réduction de ces tonnages, cela
représenterait une contribution supplémentaire pour les
usagers de plus d’un million d’euros.
La redevance incitative est un levier efficace pour réduire
les quantités de déchets produites sur le territoire, elle
a déjà fait ses preuves dans d’autres collectivités (qui
ont en moyenne réduit de 200 à 120 kg les ordures
ménagères résiduelles produites par an et par habitant).
LES OBJECTIFS 2025 DE LA LOI DE
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA
CROISSANCE VERTE

-50%

de déchets enfouis
dans le sol par
rapport à 2010

65%
de déchets
recyclés

Tri

de déchets
alimentaires

QU’EST-CE QUE CELA VA CHANGER ?
La mise en œuvre de la redevance incitative nécessite
de repenser entièrement le schéma de collecte actuel
(tournées et matériels de collecte) et les modalités de
facturation (incluant une part variable). Actuellement
en phase de construction, les changements en détails ne
sont pas encore arrêtés.

Toutefois, de manière générale, la collecte se fera en
bacs ou en points d’apports collectifs qui permettront de
tracer les dépôts de déchets. Une facturation comprenant
une part fixe et une part incitative en fonction du
nombre de présentation du bac noir ou d’utilisation du
point d’apport collectif sera envoyée à chaque foyer. De
manière précise, ces changements seront détaillés dans
les prochaines communications du SIMER.

QUI EST CONCERNÉ ?
Les particuliers, les collectivités et les professionnels des
85 communes desservies par le SIMER. Les communes
de Chauvigny, Jardres, La Puye, Ste Radegonde ne sont
pas concernées.

QUAND CELA VA-T-IL CHANGER ?
Cela va se dérouler en plusieurs étapes :

I.

2020 : CONSTRUCTION
Élaboration des nouveaux schémas de collecte, passation
de marchés publics pour l'achat des matériels adaptés.
Distribution des bacs, installation des points collectifs.

II.

2021 : TOP DÉPART
Phase test des nouveaux modes de collecte et de facturation

III.

1ER JANVIER 2022 :
MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE
À partir de cette date, la redevance actuelle disparaîtra au profit
de la redevance incitative.

Tout au long de ces étapes, le SIMER communiquera via
son site internet (www.simer86.fr), sa page Facebook
(@EcoPole), le Journal du Tri et d’autres supports
de communication diffusés à l’ensemble des usagers
concernés.
Le STOP-PUB est disponible en mairie ou à commander
sur le site internet du SIMER. Le SIMER organise des
ventes de composteurs bois à 15 € pour les habitants
concernés par le passage à la redevance incitative.
Plus d’informations : 05 49 91 96 42
ecopole@simer86.fr - www.simer86.fr
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Infos pratiques (suite)

Le recensement
C'EST UTILE
Le recensement permet de connaître le nombre de
personnes qui vivent en France. Il détermine la population
officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés
pour calculer la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. La connaissance précise de
la répartition de la population sur le territoire et de son
évolution permet d’ajuster l’action publique aux besoins
de la population en matière d’équipements collectifs
(écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de
rénovation des quartiers, de moyens de transport à
développer…

C’EST SIMPLE
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous
remettra vos codes de connexion pour vous faire recenser
en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il
vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra
récupérer à un moment convenu avec vous.

C’EST SÛR
Le recensement se déroule selon des procédures
approuvées par la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires
est mené de manière strictement confidentielle, votre

nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont
pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en
ligne en 2019.

Le recensement
sur Internet, c'est
encore plus simple !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre
mairie ou vous rendre sur :
www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit, ne
répondez pas aux sites qui vous réclameraient de
l’argent.
LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE
COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER
2020 SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE,
SIMPLE ET UTILE À TOUS.
www.le-recensement-et-moi.fr

LES AGENTS RECENSEURS
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BRUNEAU Sonia

FLEURANT Jeanine

PAILLE Mathilde

YAKOUMAKIS Angélique

CHEDOZEAU Flora

MARTELLI Sylvie

Les commissions
Personnel
Présidente : Annie LAGRANGE
Directeur des services : David MARCHAND

L

es services municipaux ont vécu de nombreux changements pendant l’année 2019, programmés ou
contraints, ayant nécessité des évolutions de l’organigramme et des adaptations dans leur organisation.

des effectifs de garderie à l’école
élémentaire.
Afin de prendre en compte au
mieux les besoins des écoles et les
intérêts des enfants, la commune
a géré ces situations en décidant
la reprise par Pamela FILLAUD de
ses missions d’aide à l’enseignant
au sein de cette nouvelle classe et
la mise à disposition -notammentd’un troisième agent à la garderie
élémentaire de fin d’après-midi.
Ces différents évènements ont
eu pour conséquence de faire
évoluer les missions d’un certain
nombre d’agents, de procéder à la
repriorisation de certaines tâches,
à l’optimisation de l’organisation
des services, avec comme ligne
directrice de progresser toujours
plus en terme d’efficacité et le souci
constant de maîtriser le budget
afférent.

Un nombre important (quatre)
de départs en retraite ont marqué
cette année : Isabelle LHERMELIN
(service administratif), Martine
BASTIERE (cantine centrale),
Didier MAINTROT et Patrick
CLEMENT (services techniques)
ont ainsi quitté la mairie, après
avoir consacré une grande partie de
leur carrière à la commune.
La relève est notamment assurée par
l’arrivée de nouveaux agents dans la
collectivité (cf photo) : Alexandre
CAUDRON (ex-Commune de
Montmorillon) a été muté au sein de
la commune le 1er septembre sur le
poste de chef des services techniques
communaux, et Olivier DEHAUD
(ex-Région Nouvelle Aquitaine /
lycée) a lui été muté au sein de la

collectivité sur le poste de chef de
cuisine, dont il a assuré le passage
de témoin mi-juin.
L’objectif
qualitatif fixé par les élus pour la
cantine scolaire centrale restant par
ailleurs toujours le même, avec un
temps d’avance dans la pratique
sur les ratios légaux à respecter :
faire bénéficier aux écoliers d’un
maximum de produits frais, de
repas bio et continuer à développer
en ce sens les circuits courts.
La rentrée scolaire a été marquée
par l’ouverture d’une 3ème classe
à l’école maternelle (décidée par
l’Inspection d’académie en raison
des effectifs très importants des
enfants scolarisés cette année, en
particulier en petite section) et
par l’augmentation très sensible

Ces nombreux et importants
changements ont pu être rapidement
absorbés et la continuité du service
assurée grâce à l’adaptabilité des
agents, leur sens du service public,
la réactivité de l’ensemble des
services et au travail préparatoire et
d’anticipation qui a été effectué.
L’enjeu
sera
désormais
de
pérenniser ce nouvel équilibre,
en accompagnant les agents
dans le cadre de l’évolution
de leur contexte local, tout en
intégrant progressivement lors des
prochaines années les changements
qu’apportera la loi de transformation
de la fonction publique, parue au
Journal officiel le 7 août et dont les
collectivités attendent désormais la
publication d’un certain nombre de
décrets d’application.
La commission et l’ensemble du
personnel vous présentent leurs
meilleurs vœux pour cette nouvelle
année.
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Les commissions (suite)

Cadre de vie

Président : Jean-Luc MADEJ

L

a commission Cadre de vie coordonne les principaux projets des commissions Environnement, Voirie et
Bâtiments dont vous verrez les principales réalisations dans leurs différents articles.

Au cours 2019, la commission a participé à la réalisation
de diverses réalisations dans plusieurs domaines. Tout
d’abord, pour nous permettre d’effectuer des reprises
des plus vieilles concessions abandonnées dans notre
cimetière, il a été construit un ossuaire. Cette réalisation
a permis dès 2019 de commencer à reprendre des
emplacements pour de futures concessions. Ces reprises
se poursuivront en 2020 voire 2021.
Autre domaine d’intervention de la commission a été
cette année d’accompagner la commission « bâtiments »
dans la réalisation des travaux d’accessibilité de la salle
Michel Maupin avec la création d’une toilette pour
handicapés, d’une plateforme d’accès à la scène et la
transformation du bar.
Pour ces travaux nous remercions les entreprises locales
qui ont réalisé ces travaux dans un temps limité pour
remettre à disposition la salle aux associations pour
leurs manifestations.
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Autre réalisation avec la commission « bâtiments », est
la transformation de l’ancienne salle de judo Albert
QUEMIN en une salle de réunion et de fêtes de familles
en complément de la Maison de la Nature, de la salle
Michel MAUPIN, et des salles de réunion de l’Espace
Jean REAU. Cette salle sera disponible à partir du mois
d’avril 2020.
Compte tenu du nombre de touristes qui font étape sur
notre place du 11 novembre 1918, nous avons installé de
nouveaux bancs publics.
Pour nos plus jeunes, nous avons remplacé la structure
en bois défectueuse sur le terrain des bords de Vienne.
À la demande des enseignants et des parents d’élèves
un nouveau jeu a été installé dans la cour de l’école
maternelle Jean ROSTAND pour les plus grands.
Voilà quelques réalisations 2019 qui viennent améliorer
le cadre de vie, qui doivent répondre aux attentes de
nos habitants et aussi rendre plus agréable et attirante
notre commune pour les gens de notre territoire et les
nombreuses personnes qui font étape dans notre cité.

Environnement
Présidente : Michèle PARADOT

ette année 2019 aura été
C
marquée par des conditions climatiques estivales dif-

ficiles pour la végétation, mais
heureusement,
l'automne
semble vouloir pallier au déficit pluviométrique, ainsi la vie
végétale aura repris un peu de
vigueur....
Concernant l'entretien de notre
cité, depuis déjà quelques années,
l'ADECL (chantier d'insertion)
intervient sur les Bords de Vienne,
l'Étang, la Maison de la Nature, la
cité des Primetières et le rond-point
de la route de Montmorillon. Les
massifs de la traversée de Lussac
sur la Nationale sont suivis par
Brunet Paysages. L'essentiel des
espaces publics de la commune est
entretenu par nos agents des services
techniques en gestion différenciée,
sans pesticides, ce qui représente
une surface d'environ 28 km².
Les plantations sont assurées par
les agents espaces verts Julien
Doreau (responsable) et Mathieu
Plau. Les fournitures proviennent
de nos marchands locaux que sont
les établissements Blanchard de
Verrières et Agriflor de Millac.
Le muret du rond-point de la
RN147 sera démoli cette fin d'année
car trop instable, les pierres
s'écroulaient les unes après les
autres. La DIRCO, gestionnaire
de la Route Nationale refusant
l'autorisation de reconstruire un
mur, les élus ont pris la décision
de maintenir l'espace en gazon. Un
nouvel aménagement sera travaillé
en fonction de la future déviation.
Comme
chaque
année,
le
Département et l'Agence de
Créativité et d'attractivité du Poitou

organise un concours des Villes et
Villages fleuris afin d'encourager les
communes de la Vienne à créer
un environnement favorable à
l'amélioration de la qualité du cadre
de vie. Suite à notre inscription, un
jury départemental composé d'élus
et de responsables ou techniciens
des espaces verts ont visité notre
commune l'été dernier. Lors de la
remise des prix le 18 novembre
dernier, nous nous sommes vus
décerner le 4ème prix départemental
dans la catégorie des communes de
1 001 à 2 500 habitants.
À propos du cimetière, quelques
personnes nous ont interpellés,
nous reprochant son mauvais
entretien. Pour rappel, les allées
du cimetière ne sont plus arrosées
de pesticides pour maintenir une
propreté bien illusoire. Pas d'herbes
folles, certes, mais un sol contaminé,
des eaux de ruissellement polluées
par les produits et des conditions
de travail nocives pour la santé
des agents. Si aujourd'hui, l'herbe
revient dans les allées sablées, ce
n'est pas par absence d'entretien,

mais par la marque d'un entretien
plus respectueux de la nature et de
la santé de chacun d'entre nous. Les
agents binent, sarclent autant qu'ils
le peuvent et sont aussi tributaires
des conditions météorologiques
qui
souvent
favorisent
la
pousse des herbes indésirables.
La gestion du cimetière en zéro
phyto s'avère très compliquée à
gérer notamment par la présence de
nombreuses tombes abandonnées
dont l'absence d'entretien profite
au développement des mauvaises
graines.
Pour réduire ces besoins d'entretien,
c'est toute l'image du cimetière qui
doit se renouveler. La conception
traditionnelle du cimetière minéral
n'est plus d'actualité. Il faut
envisager le cimetière comme un
espace paysager où la nature a toute
sa place comme par exemple un
engazonnement des allées et une
mise en place de plantes couvre-sols
autour des tombes. De nombreuses
communes ont franchi le pas...
Une réflexion est nécessaire pour
l'avenir…

Pêche
Président : Ludovic AUZENET

E

n 2019, l’ouverture de la pêche à l’étang a été reporté à fin mars
faute de volontaire pour occuper le poste de garde pêche.
Nous remercions Jacques MAZAN qui a bien voulu assurer cette fonction d’avril
à octobre. Ce site représentatif de notre commune est entretenu pour le chantier
Cadre de Vie de l’ADECL dirigé par Patrick FAURE que nous remercions pour la
qualité de son travail. Comme chaque année, un empoissonnement a été effectué
en truites, gardons, carpes et brochets.
Ce lieu agréable pour les pêcheurs est aussi très fréquenté par des promeneurs
et cette année par les nombreux touristes qui ont découvert le nouveau parcours
Terra Aventura à la recherche du Poï’z ZILEX.
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Soizic ROUSSEAU-SOREL

Le Grand Logis

Agent Général d’Assurance Exclusif

9 Bd de Strasbourg
86500 MONTMORILLON
Tél. 05 49 91 04 68
8 place St Sornin
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Tél. 05 49 48 42 14

Gîte
Lussac-les-Châteaux - 06 36 60 18 18

e-mail : soizic.rousseau-sorel@mutuelledepoitiers.fr
N° Orias : 13003309 - www.orias.fr

CONTROLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE
O
TR

LE TECH

N

Tél. 05 49 48 41 42
hotelmontespan.fr

Prenez la route
en toute sérénité

S LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

T

CO

UE

EC

S

86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
1 Avenue Ham-sous-Varsberg
E-mail : lemontespan@outlook.fr

I
Q

N

BAR - BRASSERIE

U RIT E

Avenue de l'Europe 86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX - Tél. 05 49 84 04 98

GARAGE
AUTOMOBILE
LAURENT
Dépannage - Remorquage
Réparation toutes marques
22 rue du Général de Gaulle
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
TÉL. 05 49 91 05 74

TRICITÉ GÉNÉRALE
C
E
L
É
NEUF RÉNOVATION DÉPANNAGE
VIOT Fabrice

CHAUFFAGE

CLIMATISATION

GEOTHERMIQUE

ENERGIE SOLAIRE

PRODUCTION D’EAU CHAUDE

PRODUCTION CHAUD & FRAIS

AEROTHERMIE & GEOTHERMIE

LA CROUZETTE 86320 PERSAC
Tél. 05 49 48 15 74
Port. 06 64 34 91 93

Votre agence Crédit Agricole de
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX - Avenue du Docteur Dupont
Une équipe à votre disposition pour tous vos projets
en Banque - Assurances et Immobilier
Mardi, Mercredi, Vendredi
9h à 12h30 et de 13h45 à 18h
Jeudi de 9h à 12h30
et de 15h15 à 18h

lussac.les.chateaux@ca-tourainepoitou.fr
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Entreprise de peinture

Ravalement, papiers peints,
revêtements murs et sols, lames PVC

Samedi de 8h45 à 13h

05 49 83 32 21

EIRL

ca-tourainepoitou.fr

Z.A. les Clairances - 86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
Tél. 05 49 48 32 65

Les commissions (suite)

Vie scolaire

Président : Pierre BRUGIER

U

ne rentrée scolaire effectuée dans de bonnes conditions, qui a, une nouvelle fois enregistré une hausse
très nette des effectifs. La bonne nouvelle est venue du rectorat qui a procédé à la création d'une
troisième classe en maternelle. On compte désormais 104 élèves à l’école élémentaire Simone Veil plus 8
élèves de classe Ulis, et 60 élèves à l’école maternelle Jean Rostand. A l’école Simone Veil, il a fallu résoudre
le problème d’organisation pour la garderie devant ce flux d'élèves, c’est pourquoi une salle supplémentaire
leur a été mise à disposition.
D'autre part, les enfants de l'école Simone Veil ont désormais
accès à la Médiathèque dans leur semaine scolaire, mais aussi
à la BCD qui n’est pas abandonnée pour autant ; les enfants
y ont accès et le prêt des livres est géré par des parents
bénévoles. Les enfants ont ainsi deux sources de lecture.
Notre chef de cuisine, Olivier DEHAUD, propose comme il
se doit un plat végétarien par semaine suite à la loi Egalim
(expérimentation sur 2 ans) et un repas « March'équitable »
tous les quinze jours (produits des producteurs locaux).

Comme chaque année, les deux écoles ont bénéficié de
travaux de rafraîchissement.
La commune a renouvelé la convention de partenariat du
Projet Éducatif Territorial pour les 3 prochaines années. Les
activités périscolaires sont proposées avec la préoccupation
d'offrir des activités à la fois culturelles et ludiques ; les
familles ont pu constater quelques modifications d’activités
en cours de périodes, indépendantes de notre volonté, par
manque d’animateurs ou de locaux.

D'autre part, la commune continue une nouvelle fois le
programme européen « Fruits, légumes et lait à l’école »
encourageant la consommation de légumes et fruits bio et de
lait et fromages avec la garantie AOP ou bio. Ce programme
permet aux enfants de participer à une mesure éducative par
trimestre autour des différents produits proposés.
Enfin, une politique de sensibilisation aux problèmes de
déchets se poursuit en collaboration avec le SIMER. (initiation
au tri).
Toutes les conditions sont donc remplies pour que
nos enfants passent une bonne année scolaire !

Voirie - Assainissement
Président : Alain GUILLOT

I. Voirie
Réalisation de travaux :
Investissement

U

ne nouvelle canalisation d’eau
potable a été installée dans le
quartier du Port par le Syndicat
Eaux de Vienne SIVEER en fin
d’année 2018. Ces travaux ont été
réalisés par l’entreprise Capillon
de Poitiers.
La commune a continué l’aménagement
du quartier du Port dès le début de
l’année 2019. Ces travaux réalisés par

l’entreprise EIFFAGE de Limoges
se sont déroulés jusqu’en juin et ont
été réceptionnés début juillet. Voilà
un village maintenant transformé et
nettement plus accueillant.
Parallèlement, nous avons commencé
la rénovation de la rue Croix Quénard
par une remise à neuf de la canalisation
d’eau potable et des réseaux d’eaux
usées et pluviales. Ces travaux ont
été réalisés par l’entreprise SADE de
Poitiers sous la conduite du Syndicat
Eaux de Vienne SIVEER et la commune
de Lussac. Ce chantier se poursuit par la
réfection complète de la voirie réalisée
par le SIMER de Montmorillon ; cette
rue est réaménagée avec des chicanes
et limitée à 30 km/h pour assurer la
sécurité des usagers.

Fonctionnement
Nos routes de campagne sont
entretenues tous les ans par le passage
d’une machine qui remet ponctuellement
du goudron et des graviers aux endroits
dégradés (PATA). Pour nos chemins,
le fauchage et l’élagage sont réalisés
chaque année ; plusieurs portions de
fossés et chemins ont été remises en
état et les ornières bouchées.
Ces travaux sont réalisés par les
équipes techniques et d’insertion de la
Communauté de Communes de Vienne
et Gartempe.
La route de la Verderie a été refaite
en enrobé froid par la Commune et la
CCVG.
Deux poteaux incendie défectueux
situés rue de la Verderie et rue du
Docteur Schweitzer ont été remplacés.
L'Aquadrain défaillant de l’entrée du
parking de la maison de la nature est
refait à neuf.

II. Assainissement
Au 1er janvier 2016, la commune de
Lussac a transféré la compétence
assainissement au Syndicat Eaux de
Vienne SIVEER ; ce grand syndicat
gère maintenant la distribution de l’eau
potable ; l’assainissement collectif et
individuel sur la commune de Lussac.
Les bureaux sont situés au 2 bis rue des
Piniers (ancien syndicat d’eau).
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Vie associative jeunesse et sports
Président : Jean-Luc MADEJ

L

e moment fort 2019 pour notre commune et le monde Associatif, Jeunesse et des Sports a été le départ de
la coupe des Nations Espoirs cycliste avec la participation d’une vingtaine d’équipes nationales comme la
Russie, le Japon… Cette épreuve internationale a été confiée au COMC présidé de main de maitre par Denis
CLEMENT. Pour cette organisation nous remercions chaleureusement les bénévoles qui se sont mobilisés
au côté d’élus municipaux en particulier les signaleurs de la JPCL et des membres des Cyclos Randonneurs
du Lussacois.
Pour aider les associations à communiquer sur leurs
animations, la commission a décidé d’installer aux
entrées de notre commune des supports banderoles.
Après leur installation, il a été mis en place une
règlementation sur l’affichage dans notre commune.
En effet, de trop nombreuses affiches sont posées un
peu partout et restent après les dates des animations.
Désormais, les affiches ne peuvent pas être installées
plus de 15 jours avant l’évènement et devront être
enlevées dans la semaine suivante. Si ces consignes
ne sont pas respectées, l’association ne pourra plus
communiquer dans notre commune. Comme chaque
année, en témoignage de la reconnaissance de la
municipalité aux nombreux bénévoles de la commune,
elle a organisé une cérémonie le 23 novembre dans la
salle de réception de la Mairie.

La commission remercie et félicite toutes les associations
lussacoises qui œuvrent pour animer notre commune en
organisant différentes animations comme les lotos, les soirées
dansantes, les spectacles culturels, les fêtes scolaires, la fête
de la Saint-Jean, les brocantes, le Marché des Producteurs, les
animations du 14 juillet, le spectacle annuel d’un groupe du
festival de Confolens, les animations au profit du Téléthon sans
oublier l’animation de Noël organisée par le G.A.E.L. et le C.L.A.
Comme vous le voyez, le monde associatif de Lussac s’investit
pour vous proposer un large choix de manifestations. La
commission profite de cet article pour vous inviter à participer
à ces différentes animations qui vous permettront de passer
de bons moments, de rencontrer des personnes et ainsi vous
soutiendrez les associations qui ont besoin de financement pour
accomplir leurs missions.

Pour les trophées 2019, la commission a mis à l’honneur
Emmanuelle DESERBAIS pour son dévouement au
sein du Comité Lussacois d’Animation et pour les
animations au profit du Téléthon dont le loto. Le 2ème trophée a
été remis à Marylène ROBUCHON pour son dévouement dans
l’ombre au sein du Comité de Villeneuve. Le 3ème trophée a été
attribué à Claude HERVE trésorier des Cyclos randonneurs du
Lussacois pour ses nombreuses années au service du club. Le
4ème trophée a été remis à Yvette MAIZERET qui a tenu avec
rigueur et sérieux les comptes du Centre de Soins Infirmiers
associatif.
Notre commune a la chance d’avoir un tissu associatif varié
et dynamique. Le calendrier des manifestations de 2020 que
vous trouverez en fin de ce bulletin le démontre.La commission
remercie toutes les Présidentes et tous les Présidents et leurs
équipes qui œuvrent tout au long de l’année pour animer notre
commune et apporter un service ou un loisir aux Lussacois.
Nous souhaitons à chacun une bonne et heureuse année 2020.

Vie économique
Président : Jean-Claude
GIRARDIN

N

ous arrivons en 2020.
Nous parlons toujours du
désordre créé par les hordes
de camions toujours plus
longues qui traversent notre
commune.

C'est avec impatience que nous
attendons les premiers coups de pioches,
pardon, de pelleteuses annonçant le
contournement de Lussac pour tous
les camions qui ne souhaitent pas s'y
arrêter pour faire une livraison ou pour
les chauffeurs qui ne souhaitent pas
s'arrêter dans nos agréables restaurants.
Les tractations d'achats ou d'échanges
de terrains sont en cours...
Gardons l'espoir que les pouvoirs publics
seront attentifs à notre situation...
rapidement.
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Deux nouveaux médecins s'installent à la Maison de Santé de Lussac :
> Docteur Aurélie BESSAGUET :
Tél. 05 49 48 34 96
> Docteur Seydou NDIAYE :
Tél. 05 49 48 40 85
Ces jeunes médecins succèdent aux Dr
BELLOT, BRISSET, GIRARDIN qui
partent en retraite le 31-12-2019
Un 3ème médecin doit arriver en 2021.
Les contacts sont pris.
Quatre paramédicaux viennent
enrichir notre Maison de Santé :
> Mme MORINEAU Lucille, 2ème
psychologue, Tél. : 06 86 69 29 95
> Mme CAILLER Amélie, pédicurepodologue, Tél. : 05 49 48 98 32
> Mme ROELAND Céline,
ostéopathe, Tél. : 06 43 33 78 98
> Mme FERRON Clémence, orthophoniste, Tél. : 06 22 93 96 56
La foire exposition du Lussacois se
déroulera les 4 et 5 avril.

Une nouvelle édition du marché des
producteurs aura lieu la 2ème quinzaine
de juillet.
La boulangerie Renoux a fermé ses
portes fin septembre pour prise de
retraite que nous souhaitons douce
pour Mme et Mr Yves RENOUX.
Cessation d'activité du garage REBEYRAT cette fin d'année.
Enfin, toujours une agréable remarque
sur l'attractivité de Lussac Les Châteaux
pour le tourisme d'étape. Il suffit de
regarder le nombre de camping-cars
qui font une halte pour une soirée, une
nuit (voir photo). Il serait dommage que
l'invasion des poids lourds finisse par
détériorer cet avantage.
Dans ces temps où l'entropie semble
gagner du terrain, espérons, comme
il est d'usage pour chaque fin d'année
que la prochaine sera meilleure que la
précédente grâce aux bonnes volontés
du bien vivre ensemble.
Bonne année 2020 à toutes et à tous !

Les commissions (suite)

Bâtiments communaux
Président : Yvon GIRAUD

L

es travaux de rénovation de l’ancienne salle
communale Albert Quemin située sur l’avenue
du Docteur Dupont, qui servait notamment pour le
judo, arrivent à leur terme. La conduite du chantier
s’est opérée sous la direction de l’ATELIER DU
MOULIN.
Un marché a été passé avec de nombreuses entreprises :
BROETTO pour les travaux de gros œuvre, FICHET et LOPEZ
pour la couverture et la zinguerie, SOUILLE pour les menuiseries intérieures et extérieures, 2PI pour les cloisons, isolations et plafond, BELLO pour le carrelage, BOUCHET FRERE
pour la peinture, GOURBEAU pour la plomberie et sanitaire,

LUMELEC pour l’électricité et PROUST pour le chauffage. La
période de préparation du chantier a débuté mi-avril et la fin
des travaux est prévue pour la fin décembre.
Le but de cette rénovation est de pouvoir utiliser cette salle
communale pour les différentes manifestations ayant lieu sur
la commune, aussi bien les associations que les particuliers.
Pour continuer la mise en accessibilité des bâtiments
communaux, cette année nous avons équipé :
> le stade de foot municipal : de sanitaires aux normes,
d’une tablette au niveau du bar, d’une rampe d’accès et d’un
marquage au sol pour les escaliers.
> les locaux du tennis : de sanitaires aux normes.

Communication, relations publiques
Président : Pierre BRUGIER

C

e bulletin bi-annuel essaie de refléter au mieux la vie de notre commune ; celui-ci est le dernier de l'actuel
mandat, les prochaines élections ayant lieu en mars 2020.

La fin de l'année sera marquée par l'installation, sur
le Champ de foire, d’une borne inter-active, panneau
portant le plan de Lussac, mais permettant aussi de
consulter sur une tablette tactile toutes les données
et informations de notre commune ; d'autre part,
il sera relié au site de Sud Vienne Poitou et à notre
nouveau site internet. Ce site sera plus actualisé et
permettra une consultation confortable sur des écrans
de tailles différentes. Toutes ces nouveautés vont dans
le sens de l'amélioration de la communication sur notre
commune.
Une nouveauté dans Lussac... Un totem à l'effigie du
logo de la commune a été réalisé dans un tronc de
châtaignier offert par Christian Musard de Bouresse,
et sculpté par Bernard Moncé, sculpteur sur bois,
avec la collaboration logistique de Michel Boidé.
Il a été érigé sur l'espace vert à proximité du rond-point
du 8 Mai (proche de la gare). La commune remercie
Bernard Moncé pour le don de cette belle réalisation.
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Pôle culturel
Le pôle culturel La Sabline
Présidente : Nathalie TOUCHARD

CE QUI VOUS ATTEND EN 2020 À LA SABLINE

L

es trois entités composant La Sabline (Musée de Préhistoire, Médiathèque
et MJC 21) travaillent de concert pour vous proposer trois expositions
temporaires. Elles vous seront présentées officiellement le 31 janvier à 18h
lors de l’inauguration de la nouvelle saison et de la première exposition 2020.
À partir du 31 janvier, La Sabline présentera l’exposition « Il était une fois :
les recettes des contes de fées » et le collectif Matéo Clausse. Lui succédera à
partir du 16 mai l’exposition de Préhistoire « les gravures de La Marche ». Vous
pourrez ensuite découvrir à partir du 7 octobre les photographies de Claude
Pauquet sur le thème de la Loire.
N'hésitez pas à venir découvrir en avant-première chaque exposition lors des
vernissages, ouverts à tous.

QUE SE PASSE-T-IL DU CÔTÉ DE… ?
... la médiathèque
La Médiathèque vous propose d’emprunter des livres, CD, DVD, revues, partitions… Mais savez-vous que vous pouvez
bénéficier d’un service d’écoute de musique en ligne totalement gratuit, illimité et sans pub - MUSICME !
Et Nouveauté ! Depuis cet été, des jeux de société sont à votre disposition. Installez-vous et jouez ! (En partenariat
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avec la ludothèque de
Montmorillon).

... le Musée de
Préhistoire
Le Musée de Préhistoire
est ouvert à tous et toute
l’année. Des visites commentées sont organisées
tous les mercredis après-midis à 15 h, afin de découvrir les
collections du Musée et les sites préhistoriques. Des animations sont proposées tout au long de l’année, pour les jeunes,
et pour les familles (programmation sur www.lasabline.fr).
De plus, une application sur smartphones développée avec
le réseau Alienor est désormais disponible pour découvrir le
musée comme le Patrimoine Lussacois.
(mots clefs : visite musée Lussac-les-Châteaux visite patrimoine).
Exposition « Les gravures de la grotte de La Marche ».
En 2020, pour les dix ans du pôle culturel La Sabline, le musée fait revenir à Lussac-les-Châteaux des œuvres majeures
provenant de la grotte de La Marche. Ces gravures magdaléniennes sont conservées majoritairement en Île-de-France et à
Poitiers et n’ont pas été présentées ici depuis plusieurs décennies. C’est ainsi l’occasion de présenter les connaissances les plus
récentes de cet ensemble unique en Europe.

... la MJC 21

L

es Lussacois connaissent relativement bien la MJC21. En tout cas c’est ce qu’il ressort de l’enquête
diffusée auprès des habitants
courant septembre 2019.
Programmation de spectacles, activités sportives
et culturelles, crèches, relais assistantes
maternelles, accueil de loisirs 3-12 ans, loisirs
ados et chantiers loisirs, autant de projets qui ne
semblent plus avoir de secret pour vous.
Nous profitons donc de ces quelques lignes
offertes par la Mairie de Lussac les châteaux dans
son bulletin municipal pour vous présenter le
projet « Famille » de la MJC.
Activités peu connues de notre association, le
projet Famille est pourtant profondément social.
Il recouvre plusieurs domaines d’intervention
visant à :

1. Renforcer le lien intra familial parent/
enfant et intergénérationnel

2. Contribuer au développement de liens
sociaux entre les habitants

3. Soutenir la fonction éducative parentale
4. Accompagner les habitants dans leurs
parcours au sein de la MJC

Camille Archambault, animatrice « référente
Famille » a donc plusieurs missions qui se
déclinent en actions concrètes dont voici quelques
exemples.
Elle co-anime des temps d’échange entre parents ainsi que des
ateliers parents/ enfants de tous âges. Vous la retrouverez donc au
Lieu d’Accueil Enfants / Parents à Lussac le lundi et à Civaux le jeudi.
Une animation « p’tits bricoleurs » est également proposée 1 fois
par mois pour les enfants scolarisés accompagnés d’un parent. Et
parce qu’être parent, n’est pas chose aisée tous les jours, des tables
rondes thématiques ou des séances de ciné-débat sont également
régulièrement proposées le samedi en partenariat avec les acteurs
locaux (associations, professionnels de santé,…).

également participer à l’organisation de sorties et weekend collectifs.
« Lussac Sauvage », sortie Foot à Bordeaux, sortie Cirque, weekend à
la montagne ou à la mer… autant d’occasion de rencontrer ses voisins,
de créer des liens avec d’autres personnes, de ne pas se sentir isoler.

À partir du mois de janvier, vous pouvez également solliciter la MJC
pour monter un projet de vacances. En 2018, ce sont 17 familles qui
ont pu profiter de ce dispositif. Grâce à l’ANCV (Agence Nationale des
Chèques Vacances) peut-être aurez-vous droit à une aide financière
pour partir en vacances. Tout au long de l’année, vous pouvez

Ces nombreux projets s’organisent majoritairement en partenariat
avec d’autres associations ou structures du Lussacois comme l’ESAT,
l’ADECL, la Mission Locale, les assistants sociaux de territoire et les
MJC de Vienne et Gartempe.

Enfin, un point d’accès numérique CAF est également à votre
disposition. Un ordinateur est à votre disposition dans le hall
d’entrée de la MJC pour faire vos démarches administratives en ligne.
N’hésitez pas à nous solliciter, du personnel peut se rendre disponible
le matin pour vous accompagner dans vos démarches.
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Vie sociale
ADECL

C

hacun doit savoir que l’objet social de l’association à travers la réalisation des objectifs d’insertion
sociale et professionnelle poursuivis est étroitement lié à un support économique viable. Devant des
aides qui souvent stagnent ou parfois diminuent, rien n’est définitivement acquis et il faut maintenir
une vigilance, une rigueur de gestion et un dynamisme de développement de tous les instants.
Créée en 1990 par des précurseurs à la fibre humaniste et sociale chevillée au corps qu’étaient Béatrice Diétrich et Roger
Bastière, l’ADECL fêtera ses 30 ans d’existence, acteur incontournable dans le champ de l’économie sociale et solidaire
et dans l’animation locale de notre territoire.
Le demain de l’ADECL se construit aujourd’hui et, outre la poursuite des actions engagées, il faut sans cesse innover, créer,
construire de nouveaux projets, développer la communication, rechercher un local pour le Dépôt-Vente / Chinetterie,
réaliser des chantiers pour la commande publique, (CCVG, Communes, AFPA, SERGIES, Eaux de Vienne…), exploiter
un nouvel espace de bûcheronnage
avec “Aménagement du Cadre de
Vie”, développer la production
maraichère et moderniser l’outil de
production horticole pour “Serres et
Jardins”, poursuivre le partage du
poste “Conseillère Mobilité” avec
Mobi’Vienne, élargir les prestations
partenariales (Santé-Nutrition, bienêtre et estime de soi…) et favoriser les
passerelles avec la MJC pour le Pôle
Social…
Contact :
Président, COMPAIN Jean Claude
05 49 84 91 10
contact@adecl.fr

ADMR
Président : Jean-Claude COMPAIN

L

e projet de l’ADMR, est de créer et développer des services à domicile (entretien de la maison ; aide à la
personne pour lever, coucher, toilette ; handicap ; repas ; courses ; transport accompagné ; domotique
Filien ; garde d’enfants à domicile,…), de favoriser le lien social, de contribuer à la création d’emplois
qualifiés et durables. Les valeurs portées sont : l’universalité, la proximité, le respect de la personne.
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Pour la 4ème année consécutive, l’association a dégagé un
résultat excédentaire ; elle enregistre un fond de roulement
de 17 jours (contre 12 auparavant)
Depuis le début 2019, des évolutions positives
impulsées par la Fédération départementale (qui
regroupe 45 associations locales) ont été réalisées :
> La flotte automobile professionnelle a été portée de 18 à 21
véhicules (Citroën C3)
> Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été versée
aux salariées
> Une nouvelle grille de rémunération a été mise en place
> Un nouveau dispositif de prise en charge des déplacements
(temps mis ; km parcourus) a été élaboré.
> L’indemnité kilométrique a été revalorisée (0.39€/kms)
> De nouvelles blouses de travail ont été attribuées
> Un centre de formation ADMR 86 pour formateurs
internes et tuteurs a été créé.
> Une démarche qualité (avec audits interne puis externe)
est en cours, pour le renouvellement de l’agrément.
Au niveau du personnel : Monique BRUNEL et Louisette
GUICHARD ont pris une retraite bien méritée ; Isabelle
COUDREAU, Tiphanie PIERRON et Clémène JOUBERT ont
quitté l’association pour des raisons personnelles ; Michelle
BASTIERE et Dominique DELCOURT ont signé un CDI.

L’association poursuit au mieux ses missions « au cœur de
l’économie sociale et solidaire » grâce aux qualités humaines
et professionnelles de ses salariées, à l’implication et au
dévouement de ses bénévoles, à l’appui indispensable des
services de la Fédération Départementale dans les domaines :
administratif, financier, matériel, formation, demande de
subventions de fonctionnement aux 5 communes concernées,
aux partenariats avec le SSIAD, le CLIC, le Centre de Soins
Infirmiers…

93% des clients sont globalement satisfaits !
Pour renforcer le fonctionnement de l’association pour
pérenniser ses actions au service de la population, vous qui
avez un peu de temps libre et qui avez la fibre solidaire, venez
enrichir le Conseil d’Administration. Pensez donner… avant
peut être d’être bénéficiaires un jour de l’ADMR.
ADMR LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Maison des Services
1 bis Ancien Chemin Impérial - Cité des Gagneries
05 49 48 75 94 / Port. 06 85 42 43 22
info.assolussac.fede86@admr.org
Heures d’ouverture au public :
- lundi, mardi, vendredi de 9h à 12h
- lundi, jeudi de 14h à 17h

Vie sociale (suite)

CCAS
Responsable : Emmanuelle PIOT

L

e Centre Communal d’Action Sociale propose un accueil au plus près des habitants de Lussac-lesChâteaux pour répondre à leurs besoins. Il a pour rôle principal d’écouter, de renseigner, d’orienter, et
d’aider dans les démarches, quel que soit l’âge, le statut social et les difficultés rencontrées.
Le CCAS est un établissement public administratif communal. A ce titre, il est administré par un Conseil d’Administration
présidé par la Maire de la commune, Annie LAGRANGE. Jean-Luc MADEJ en est le Vice-Président.

LES DIFFÉRENTES MISSIONS DU CCAS :
> gestion de la Résidence Autonomie - Foyer Logement « La Noiseraie » (résidence pour personnes âgées autonomes)
> instruction des demandes d’aides sociales (pour les frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées ou
handicapées, les frais d’aide-ménagère, les frais de portage de repas) et transmission aux autorités décisionnelles compétentes
> aide à la constitution de dossiers administratifs
> sous certaines conditions, réalisation des élections de domiciliation pour les personnes sans résidence stable (leur ouvrant
un accès aux droits sociaux)
> organisation du repas annuel des aînés de la commune, pour les habitants à partir de 70 ans
> organisation de l’aide alimentaire permettant la distribution de denrées chaque mois aux plus démunis, après étude de leur
situation financière.
Cette aide bénéficie aux habitants des 10 communes du Lussacois : Bouresse, Civaux, Gouex, Lhommaizé, Lussac-les-Châteaux,
Mazerolles, Persac, Sillars, St Laurent de Jourdes, Verrières.
L’ensemble des élus et des bénévoles qui se mobilisent chaque mois sont remerciés pour leur implication et leur engagement
généreux. Les distributions mensuelles ne seraient pas possibles sans eux. Il a été collecté cette année dans les magasins de
Lussac, Civaux, Verrière et Bouresse 1 tonne…
Toutes les bonnes volontés pour poursuivre et mener à bien cette action de solidarité sur la commune de Lussac-les-Châteaux,
seront les bienvenues. Elles peuvent se faire connaître auprès du bureau du CCAS ou du secrétariat de la Mairie.
Horaires d’ouverture au public :
Lundi, mercredi, vendredi : 14h - 16h
Les autres jours, possibilité sur rendez-vous.
Contact :
8 allée de la Noiseraie - 86320 Lussac-les-Châteaux
05 49 48 88 98
lanoiseraie@wanadoo.fr

(bureau situé dans les locaux du Foyer Logement)

19

Vie sociale (suite)

La résidence autonomie
Foyer Logement "La Noiseraie"

L

a résidence Autonomie « Foyer Logement La Noiseraie » est une structure d’accueil pour personnes
âgées valides gérée par le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de LUSSAC-LES-CHÂTEAUX.

MISSIONS DE LA RESIDENCE
La mission des agents de la Résidence Autonomie consiste
à proposer un accompagnement de qualité aux résidents
en favorisant le maintien de leur autonomie, en offrant un
environnement de bien-être, de confort et de sécurité au
quotidien dans les différents services proposés : restauration,
animation, surveillance de nuit, aide administrative, entretien
du matériel, des locaux et des espaces verts…

DESCRIPTIF
L’établissement est composé de 40 appartements de type F1
Bis de 36 m2 pour de personnes seules et de 8 appartements
de type F2 de 50 m2 pour des couples.
Les appartements sont spacieux et confortables. Ils sont
rénovés régulièrement.
La situation géographique de la Résidence, proche de
la Maison de Santé, des commerces et administrations
permet aux résidents un accès à tous les services en
parfaite autonomie.

TARIFS
Rappel des tarifs au 01/01/2020 (révision chaque année
au 1er janvier).
LOYER

CHARGES

F1 Bis
522.22 €

315 €

F2 Bis
471 €

Repas : 9.20 € le repas midi, soir ou week-end (20 repas
obligatoires par mois).
Aide à la vie : ce service facturé 90.00 € par mois est assuré
par le personnel de la résidence pour des aides comme l’aide
à la marche, la pose des bas de contention, le portage d’un
potage chaud le soir.
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FORFAIT AUTONOMIE
Afin de favoriser le maintien de l’autonomie des résidents, le
Département de la Vienne finance certaines activités par
l’octroi du Forfait Autonomie :
> gymnastique douce chaque semaine par nos animatrices
> activité physique adaptée chaque semaine par l’association
SIEL BLEU
> ateliers mémoire
> ateliers travaux manuels
> ateliers bien-être
> yoga sur chaise
> ateliers vitalité et PAC résidents animés par la MSA
Pour en bénéficier, l’établissement doit répondre à des critères
de qualité et à des objectifs fixés par les pouvoirs publics.

ACTIVITÉS ET TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

INSCRIPTION
Les personnes intéressées pour une entrée en Foyer Logement
doivent déposer un dossier d’inscription et une grille
d’évaluation de leur autonomie.
Ainsi elles figurent sur liste d’attente. L’établissement donne
la priorité aux habitants de la Commune de LUSSAC-LESCHÂTEAUX, puis à ceux du LUSSACOIS.
Sur rendez-vous, il est possible de visiter l’établissement et les
appartements.

606.17 €

Aides possibles : APL (Aide Personnalisée au Logement),
sous conditions de ressources.
APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) à domicile si
perte d’autonomie.
Aide sociale pour les repas sous conditions de ressources.

> Galette des rois offerte par le LIONS CLUB de Poitiers avec
animation
> Chandeleur avec animation musicale
> Spectacle de Carnaval initié par les animatrices avec
participation du personnel
> Goûter de printemps avec animation musicale
> Feu de la Saint Jean précédé du traditionnel «mijet»
> Goûter d’automne avec animation musicale
> Après-midi Châtaignes précédée d’une animation préparée
par nos 2 animatrices
> Repas de Noël avec animation musicale
> Chaque mois anniversaires des résidents
> Repas et animations à thèmes chaque trimestre
D’autres activités sont également proposées par la
résidence :
> tricot au profit de la Croix Rouge
> bibliothèque
> moments de convivialité avec les enfants des écoles
> sorties aux beaux jours
> ponctuellement visites d’expositions, réunions
d’information, spectacles et concerts
Contact :
Résidence Autonomie « Foyer Logement La Noiseraie »
Allée de la Noiseraie
86320 Lussac-les-Châteaux
05 49 84 90 95
lanoiseraie@wanadoo.fr

Vie sociale (suite)

La Mission Locale Rurale
Centre et Sud Vienne

V

ous avez entre 16 et 25 ans, vous n’êtes plus solarisé.e, vous habitez le Sud Vienne, vous êtes
demandeur d’emploi, vous vous questionnez sur vos projets professionnels et personnels…
Avez-vous rencontré la Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne ?
La Mission Locale a pour mission de vous informer, vous
orienter, vous accompagner dans toutes vos démarches
et vos projets, n’hésitez pas à pousser la porte ou prendre
rendez-vous par téléphone au 05 49 91 56 83.
Des conseillers(ères) vous reçoivent au plus près de votre
lieu d’habitation.
Sur le secteur de la communauté de communes de
Vienne et Gartempe, la Mission locale Rurale est
présente à Montmorillon, Lussac-les-Châteaux, St Savinsur-Gartempe, Availles-Limouzine, l’Isle Jourdain, La
Trimouille.

SEMAINE DES EMPLOIS VERTS
En juin et juillet sur l’ensemble de notre territoire, 3
semaines d’animation autour des « métiers verts » se sont
déroulées. Cette action est menée depuis 3 ans au sein de
notre Mission locale et s’est développée sur l’ensemble de
notre territoire.
Pour la première fois, les entreprises de secteur de Vienne et
Gartempe ont été sollicitées et nous ont ouvert leurs portes
pour présenter et partager leurs métiers avec passion.

ACTION « 100 CHANCES 100 EMPLOIS »
Pour la première fois sur le territoire de la MLRCSV, l’action
« 100 chances 100 emplois », portée par la fondation
Schneider Electric, est initiée et réalisée en milieu rural
avec l’appui des divers partenaires de l’arrondissement
de Montmorillon. Sur le territoire de Vienne et Gartempe,
elle a permis à 12 jeunes de se préparer activement
avec l’assistance d’un coach. Les jeunes rencontrent les
employeurs et les recruteurs, ils participent à plusieurs
simulations d’entretien, présentent leur projet lors d’un

grand oral devant douze employeurs bénévoles prêts à
partager leur expérience.
À l’issue de cette action, chaque jeune reçoit le soutien
d’un professionnel qui accepte de devenir son parrain, de
l’accompagner et de le soutenir dans ses démarches et dans
ses projets. L’action sera reconduite en 2020.

GARANTIE JEUNES
La Garantie Jeune, dispositif d’Etat, a pour but d’amener les
jeunes vers l’autonomie en bénéficiant d’un accompagnement
renforcé par la Mission Locale pendant 12 mois maximum.
Pour y participer il faut avoir entre 16 et 25 ans, n’être ni
en emploi, ni en formation, ni scolarisé et être en précarité
financière.
Tout d’abord réunis au sein d’un temps collectif de 4
semaines, les jeunes sont soutenus pour découvrir et
développer leurs atouts, leurs compétences et reprendre
confiance en eux afin de réussir leur insertion dans leur vie
professionnelle et personnelle.
Durant l’année d’accompagnement les jeunes effectuent
de nombreuses démarches, des stages en entreprises ce
qui leur permet de construire, vérifier, développer ou tout
simplement confirmer leur projet professionnel. L’objectif
pour chacun est d’aboutir à l’autonomie en décrochant un
emploi mais aussi, pour certains, en étant guidé sur les
démarches liées à la vie quotidienne (logement, permis,
santé, loisirs, bénévolat…).
Des sessions sont mises en place tout au long de l’année.
Contact
05 49 91 56 83

SOS Amitié

S

OS Amitié est une association reconnue d’utilité publique. Elle fêtera ses 40 ans de présence dans le
département à la fin de l’année.
Sa mission première est de lutter contre le suicide, mais À très bientôt.
aussi de permettre à toute personne en difficulté d’avoir
un espace de parole. C’est pourquoi elle accueille, par Pour appeler, si vous avez besoin :
téléphone ou chat, les appels de personnes souffrant de 05 49 45 71 71
solitude, de maladie physique ou psychique, de problèmes
dans le travail ou relationnels etc. Ainsi, laisser libre cours
à son mal être permet quelque peu de libérer une partie de
son angoisse.
Une trentaine d’écoutants se relaient jour et nuit, tout au
long de l’année ; mais les appels se multipliant, il est parfois difficile d’être à l’écoute de tous. C’est pourquoi SOS
Amitié recherche de nouveaux bénévoles ; une formation
est assurée.

Pour poser sa candidature :
sosamitié86@gmail.fr
ou
SOS Amitié BP 90021 – 86001 Poitiers Cedex
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Le Relais
Bar Hôtel Restaurant

Céline et Brendan vous accueillent
Cuisine traditionnelle
Menu du jour et carte
Ouvert midi et soir
Soirée étape - Banquets - Pension complète
30, avenue du Recteur Pineau - RN 147
86320 LUSSAC LES CHATEAUX

05 49 48 40 20 - hotelrestaurant.lerelais@orange.fr

biodechets,
Composter ses
c’est naturel !
Le SIMER vous aide à composter,
RDV sur www.simer86.fr

Carrossier réparateur
ques - toutes assurances
mar
toutes
Peinture • Climatisation
Pose et réparation de pare-brise
Nettoyage de véhicules
Tél. 05 49 48 36 87 - Fax 05 49 48 67 97
34, rue de la Croix Rouge - 86320 LUSSAC les CHATEAUX
carrosserielussacoise@orange.fr

LUSSAC PNEUS
La compétence d’un technicien de proximité

Auto - Moto - Quad
Poids lourds - Agricole
Mécanique multimarques
Pièces détachées / Pneus
Assistance remorquage 24h/24 et 7j/7
Réseau véhicules neufs et occasions
SARL LORCEAU
ZA Les Clairances - Av. de l’Europe
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
O5 49 84 90 40
lussac.pneus@orange.fr
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TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT - DÉMOLITION
AMÉNAGEMENT ET FINITION D’ACCÈS - ENROBÉS À CHAUD
CRÉATION PLAN D’EAU - TRANSPORT DE GRANULATS

13 rue Baptiste Marcet - ZA les Clairances
86320 LUSSAC LES CHÂTEAUX
sarl.giraudeau86@gmail.com

05 49 91 46 37 • 06 76 88 63 94 • 06 85 52 50 81

Vie scolaire
Le collège Louise Michel
Principal : Joël MALTERRE

L

e collège Louise Michel, de Lussac-les-Châteaux, accueille 400 élèves à la rentrée 2019, de la 6ème à la 3ème
avec des effectifs stables.

L’établissement est ouvert sur l’extérieur et résolument
orienté sur l’épanouissement et la réussite de ses élèves.
Parallèlement au travail scolaire, l’établissement a l’objectif de
s’ouvrir vers les partenaires extérieurs, de développer auprès
des élèves une meilleure connaissance de nos institutions et
ainsi concourir à créer un esprit citoyen pour favoriser leur
engagement.
L’ensemble des actions menées avec la Mairie de LussacLes-Châteaux et notamment l’espace culturel La Sabline, la
MJC21 et le département de la Vienne, permettent aux élèves
de s’ouvrir à l’art et la culture. L’accueil d’artistes en résidence
au sein du collège au cours de l’année permet de développer la
connaissance et l’ouverture culturelle. Les actions en relation
avec le tribunal de Poitiers, les archives départementales, nos
collectivités locales, notre patrimoine historique contribuent
largement à l’implication de nos élèves dans l’apprentissage
de la citoyenneté.
Dans un même esprit, les actions en place doivent permettre
de valoriser les acquis des élèves au travers des parcours
artistique et culturel, citoyen et avenir. Les enseignements
pratiques interdisciplinaires permettent de valider les
compétences des élèves au travers de thèmes tels que le
développement durable, les actions solidaires, citoyennes,
culturelles pour tous les collégiens de la cinquième à la
troisième.
Les équipes enseignantes et éducatives, dynamiques
et innovantes, tant sur la pédagogie que sur les actions,
permettent à chaque élève de construire son parcours
personnel au travers des divers dispositifs mis en place :

suivi personnalisé, heures « devoirs faits », évaluations par
compétences… et ainsi accompagner tous les élèves dans leur
scolarité, sur l’ensemble des niveaux, de façon individuelle,
constructive et enrichissante. Les résultats du collège
témoignent de l’efficacité de ces actions et ces dispositifs,
l’établissement obtient toujours d’excellents résultats, aussi
bien sur l’orientation des élèves en fin de troisième que sur la
réussite au brevet (90 % de reçus en juin 2019), qui place le
Collège Louise Michel en très bonne place dans l’académie.

LE COLLÈGE EN CHIFFRES

90%

de réussite au brevet
des collèges

400

élèves, répartis en 15
classes (4 « 6ème », 4 « 5ème »,
3 « 4ème », 3 « 3ème », 1 ULIS)

30

enseignants, 1 assistant de
langue en Portugais, une
classe de 6ème bi-langue
Anglais-Portugais

15

personnels de service,
de surveillance et
d’encadrement

Contact :
12 rue de la Couture
86320 Lussac-les-Châteaux
05 49 48 42 10
Fax. 05 49 84 04 18
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Vie scolaire (suite)

École maternelle publique
Jean Rostand
Directrice : Michèle BOUTEILLER

A

vec 61 élèves inscrits de la petite à la grande section,
l'école maternelle Jean Rostand se compose désormais
de 3 classes (après décision de l'Inspection à la rentrée de
septembre de l'ouverture d'une classe supplémentaire) :
> la classe de petite section : Michèle BOUTEILLER
accompagnée d'Emmanuelle DESERBAIS. - la classe de
moyenne section : Tiziri OULD-MOHAND accompagnée de
Paméla FILLAUD.
> la classe de grande section : Martine DELASSUS et
Isabelle HAYRAULT accompagnées d’Hélène FOURNIER.
Comme les années précédentes, l'école travaille avec les
acteurs locaux (la MJC, le musée de la préhistoire, le Foyer
Logement, le cinéma de Montmorillon, la médiathèque,
l'association des parents d'élèves). De plus, grâce à la bonne
volonté de deux bénévoles, des temps de lecture ont été mis
en place et chaque semaine, ces personnes qui s'appellent
toutes les deux "Françoise", viennent lire de belles histoires
aux enfants des trois classes.
Cette année, nous avons aussi accueilli des poules et leurs
poussins afin de redonner vie à notre poulailler.
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En partenariat avec le SIMER, un travail sur le tri et la
gestion des déchets est aussi engagé, avec emprunt d'une
valise pédagogique et intervention du SIMER à l'école. Pour
favoriser et créer du lien intergénérationnel, comme l'année
dernière, nous organisons des rencontres avec les résidents
du Foyer Logement, avec des petits spectacles préparés par
les enfants, des ateliers jeux de société, et bien sûr un bon
goûter.
Dans le cadre du programme scolaire européen, en partenariat
avec la mairie, des fruits sont distribués aux enfants chaque
mardi et vendredi matin. Ceci permet de sensibiliser les
enfants au goût et à une alimentation saine, et aussi d'initier
des ateliers sensoriels, culinaires et créatifs autour du thème
des fruits.
Enfin, grâce à la municipalité, à l'association des parents
d'élèves et aux employés communaux (que nous remercions
pour leur dévouement), les enfants vont voir leur cour
de récréation, déjà fort agréable, se doter d'une nouvelle
structure de jeux.
Contact :
05 49 48 40 64
ce.0861064P@ac-poitiers.fr

Vie scolaire (suite)

École publique élémentaire Simone Veil
Directeur : M. Jean SEIGNEUR-ETIENNE

« La mission essentielle de l’Ecole de la République est de faire de l'école un lieu de réussite, d'autonomie et
d'épanouissement pour tous, un lieu d'éveil à l'envie et au plaisir d'apprendre, à la curiosité intellectuelle, à
l'ouverture d'esprit. Ses objectifs sont d'abord de nature pédagogique. Il s'agit d'amener tous les élèves, en fin
d'école élémentaire, à la maîtrise des instruments fondamentaux de la connaissance. »

Jours de classe : lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi

L’équipe enseignante de l’école :
> M. Jean Seigneur-Etienne, classe de
CP/CE1, direction de l’école.
> Mme Breton Gwenaelle, classe de
CE1/CE2,
> M. Franck Teyssiéras, classe de
CE2/CM1,
> Mme Virginie Picault, classe de
CM1/CM2,
> Mme Pascaud Clara, classe d’ULIS
école, assistée de Mme Chaussy
Mélanie (AVS),
> Mme Céline Durand, complément
de service (CP/CE1 et CM1/CM2),
> Mme Merlière Mariette,

Horaires :
Chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi :
> le matin, de 8h45 à 12h (accueil
8h35)
> l’après-midi, de 13h45 à 15h45
(accueil 13h35)
Chaque mercredi : de 9h à 12h (accueil
8h50)
Garderie le matin à partir de 7h15, le
soir jusqu’à 18h30.

remplaçante titulaire de secteur,
rattachée à l’école.
Rased (Réseau d’aides
spécialisées auprès des enfants
en difficultés) :
> Mme Françoise Bouet, psychologue
scolaire, (05.49.91.11.72)
> Mme Cécile Dailler-Remmlinger,
enseignante rééducatrice,
(05.49.48.15.18)
> Mme Agnès Coudert, enseignante
spécialisée, (05.49.48.15.18)
Contact :
05 49 48 44 04
ce.0860355u@ac-poitiers.fr

L’école Saint Vincent de Paul
Directrice : Elisabeth LARDEUR

B

eaucoup de nouveautés à l’école
Saint Vincent de Paul
cette année.
L’établissement accueille
depuis cette nouvelle rentrée 80 élèves dans des
locaux remis à neuf ! Dans
une cour de récréation
agréable et propice aux
jeux, des coins de verdure
ont été préservés. Ceci
afin d’y aménager un coin
lecture, un jardin en permaculture et un poulailler dans le cadre de notre
projet
développement
durable.

Dans l’objectif d’un projet zéro déchets, les élèves apprennent
à trier, participent à des actions « Nettoyons la nature »,
visitent le centre de tri de Sillars. Une réflexion importante
de la communauté éducative se porte sur l’écologie intégrale
et l’école inclusive.
Toujours dans l’esprit de vivre au rythme des élèves et dans
le respect de chaque intelligence les quatre enseignantes,
dans le cadre d’un travail d’équipe, proposent autant en
maternelle qu’en primaire des ateliers décloisonnés de
manipulation.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Venez nous retrouver le jour de nos Portes Ouvertes le
5 avril.
Contact :
05 49 48 25 45
ecolestvincentdepaul86@orange.fr
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Les associations
Sociale

L'Amicale des Sapeurs-pompiers

L

e Centre d'Incendie et de Secours de Lussac-Les-Châteaux fonctionne 365 jours par an, 24 heures sur 24
grâce à trente-sept pompiers volontaires de nos communes.
C'est grâce à leur disponibilité, empiétant sur leur vie de famille, leurs loisirs ainsi que leur travail, qu'ils peuvent assurer votre
protection, celle de vos biens et de vos proches. Les Sapeurs-pompiers se forment lors des manœuvres mensuelles et lors de
divers stages tout au long de l'année.
L'amicale a pour but de resserrer les liens d'amitié qui unissent les Sapeurs-pompiers en activité ou dans l'honorariat et de
faciliter le fonctionnement du Corps.
N’hésitez pas à nous solliciter pour vos formations de premiers secours et pour des renseignements concernant le recrutement
des Sapeurs-Pompiers.
Contact :
Président : TEXIER Clément
06 45 13 76 61 / clement.texier@sdis86.net
Tous les lundi soir de 18h à 20h au 05 49 48 40 40 ou en venant nous voir directement au centre de secours.

Association des Accidentés de la vie

C

ette année encore, l’Association des Accidentés de la Vie FNATH a aidé, conseillé, défendu les intérêts et
les droits de toutes les personnes victimes d’accident du travail, de la circulation, de la vie, de maladies
professionnelles, maladies entrainant une incapacité de travail ou une inaptitude partielle, totale ; elle a
également constitué divers dossiers tels que les dossiers concernant les pesticides mais aussi ceux relatifs à
l’épuisement professionnel, les dossiers retraite. Tout cela grâce à son service juridique très expérimenté.

Outre les différentes rencontres avec les adhérents, la section
organise aussi quelques manifestations (randonnée pédestre,
loto) dont les bénéfices récoltés contribuent au voyage annuel,
elle permet ainsi à ses adhérents de s’évader pour quelques
heures d’un quotidien morose. Cette année, c’est au Château de
Versailles que les adhérents se sont rendus.
La section locale Montmorillon – La Trimouille – Lussac les
Châteaux compte à ce jour 127 d’adhérents.
M. Aïman MADMOUJ assure les permanences
juridiques de 10h à 12h :
> le 1er jeudi de chaque mois à Lussac-les-Châteaux (Foyer
Logement la Noiseraie) ;
> le 4e mercredi de chaque mois à Montmorillon (22 bis, rue du Cadran).
Outre les permanences, la section peut être contactée au 06 76 07 67 78 et le groupement de Poitiers au 05 49 41 16 10.
Manifestations 2020 :
> Assemblée générale le 8 février à 10h à l’Espace Gartempe,
> Randonnée pédestre le 22 février à Lussac-Les-Châteaux,
> Loto le 25 octobre à partir de 14h.
Contact : 06 76 07 67 78
22 bis, rue du Cadran - 86500 MONTMORILLON
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Les associations (suite)

Association du centre de santé infirmier
du canton de Lussac les Châteaux

L

'Association est située dans les locaux de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire. Elle a pour mission de répondre aux besoins de la
population du canton (Lussac La Chapelle Viviers Civaux Gouex Mazerolles
Moulismes Persac Queaux Sillars et Valdivienne) dans une démarche
qualité et dans le respect de l'objectif premier : placer le patient au cœur
de nos préoccupations, considérer sa satisfaction et son bienêtre. L'équipe sous la responsabilité de Mélina Guérin Andrault
est composée de 9 IDE, 1 secrétaire et 1 agent polyvalent.

Les soins sont réalisés sur prescription médicale 24h/24 au domicile ou au
centre de santé infirmier dans des locaux adaptés accessibles quel que soit
le degré d'autonomie de la personne. Ils vont des soins les plus simples aux
plus complexes tels que chimiothérapie, nutrition entérale et parentérale,
soins palliatifs, soins pédiatriques. Les professionnels s'investissent dans
des formations pour apporter des soins de qualité et être à la pointe du progrès.
Les 14 bénévoles sont très présents pour accompagner et aider l'équipe, ils s'impliquent activement dans les commissions de
travail : investissement, pilote et communication, prévention, formation, véhicules et assurance.
Contact :
FAUCHARD Dany et MORAND Daniel (co-Présidents)
13 avenue du Docteur Dupond - 86320 Lussac les Châteaux
05 49 48 41 08 (24h/24)
y.fauchard@wanadoo.fr / morand.daniel@wanadoo.fr
Secrétariat ouvert le lundi de 7h15 à 15h45 du mardi au vendredi de 7h15 à 12h30. Permanences au centre : le
matin sur rendez-vous de 16h à 17h30 sans rendez-vous. Soins au domicile : tous les jours y compris dimanches
et jours fériés. Urgences assurées la nuit.

Les Donneurs de Sang bénévoles

lectrices, chers lecteurs,
Chères
Lors de notre dernière Assemblée Générale Annuelle du 31 janvier 2019,

Christophe Collin, après 10 ans de Présidence, a cédé sa place à Nathalie Van Den
Broeck Gabillat qui est devenue la nouvelle Présidente des DSBL. Nathalie ainsi
que les membres de l’association tiennent à remercier Christophe Collin pour son
investissement et son dévouement pendant ses 10 années à la tête de l’association et
durant lesquelles il a participé activement à l’organisation du Téléthon portée par les
DSBL pendant plusieurs années.
Comme vous le savez, le sang est indispensable à la vie et les besoins sont quotidiens :
114 malades reçoivent des produits sanguins chaque heure en France. 10.000 dons
sont nécessaires chaque jour. Aucun traitement ne peut se substituer au sang humain.
C’est pourquoi je souhaiterais que chacun d’entre nous, en âge de donner, en prenne
conscience et vienne donner son sang à nos collectes.
Grâce aux donneurs, la France conserve jusqu’à présent, une autosuffisance en produits sanguins, mais la réorganisation de l’EFS, entraînant notamment la suppression de points de collecte en milieu rural, risque de remettre en question les valeurs
éthiques telles que le bénévolat, le volontariat, l’anonymat et le non profit.
À Lussac, depuis janvier 2019, nous sommes passés de 5 collectes à 4 collectes par
an avec la crainte de voir diminuer le nombre de dons cette année et celles à venir.
C’est pour cette raison que je fais appel à votre générosité pour que le don de sang ne
devienne pas une marchandise et que les malades continuent de recevoir les produits
sanguins dont ils ont besoin en toute sécurité sanitaire.
Nos 4 collectes programmées pour 2020 dans la salle des Fêtes Michel

MAUPIN :
> Samedi 11 janvier de 8h30 à 12h
> Vendredi 22 mai de 15h à 19h,
> Lundi 31 août de 15h à 19h,
> Vendredi 6 novembre de 15h à 19h.
Manifestations 2020 :
> Assemblée Générale de notre association le jeudi 23 janvier à 19h30 salle Michel Maupin. Cette réunion est un moment
important dans la vie d’une association où chacun d’entre nous peut venir échanger, prendre la parole et pourquoi pas nous
rejoindre en tant que bénévole.
> Dîner dansant le samedi 7 mars à la salle Michel Maupin,
> Marche en soirée vendredi 19 juin : départ à 19h de la Maison de la Nature et casse-croûte à l’arrivée
> Notre incontournable Voyage fin août 2020 toujours bien apprécié des participants et dont la destination n’est pas encore
connue.
Merci à toutes et à tous.

Contact :
Présidente : Nathalie VAN DEN BROECK GABILLAT
06 71 12 84 97 / nathvdb62@gmail.com
EFS Poitiers : 05 49 61 57 00
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N

Lions Club

otre club de Lussac Val de Vienne Gartempe s'est renforcé par la réception
au mois de juin de Mme Annette Ressegand.
Nous avons participé à la galette des Rois du Foyer Logement au mois de janvier.
Le 7 février, les membres du club ont remis un chèque de 500 € pour la recherche d'une
maladie orpheline se nommant « mutation du gène KCNB1 ». Le centre de recherche est
l'hôpital Necker enfants malades à Paris associé à l'Institut de recherche Imagine à Paris
également. Financièrement, nous continuons de participer à la vie de l'association accueil de
jour Alzheimer 86
Cette année aura été riche aussi par les conférences :
> Le 5 mai, Mr Amaury Venault nous a présenté « Enfance et jeunesse d'Aliénor d'Aquitaine
devant une salle comble et attentive.
> Le 14 novembre, Mme Angèle Koster a présenté « Des femmes au cœur de notre histoire
régionale », voyage dans le temps à la découverte de nos grandes figures féminines, ceci
devant des auditeurs attentifs.
Six membres de notre club ont participé à l'opération « Sang pour sang » qui est une opération de tous les clubs Lions de la Vienne. Opération qui
s'étend sur trois jours, 19-20-21 novembre, sur le campus de Poitiers pour effectuer une collecte de sang auprès des étudiants.
Les membres Lions s'occupent de la logistique et fournissent le casse-croûte réparateur. Bien sûr, tout cela est réalisé sous l'égide de l'établissement
français du sang.
Notre fil rouge reste l'engagement et l'humanisme...
Projets 2020 déjà arrêtés :
> Participation à la galette des Rois ;
> Le 2 avril, conférence du professeur Jean Yves Boriaud sur « Machiavel ».
Contact :
Président : Patrick VAN AUBEL
06 31 61 99 31
Jean-Claude : GIRARDIN
06 80 66 16 73

Association des familles de Bellevue
L

’année 2019 a été une année importante pour l’Association des Familles de Bellevue.

De nombreuses activités : journée crêpes, chasse aux œufs à Pâques avec les enfants du personnel et petits
enfants des Résidents, après-midi souvenirs avec l’Association des Passeurs de Mémoire animée par Jean-Claude
Corneille, concert avec Cyril et Véronique, une journée des familles le 12 juin réussie malgré le temps pluvieux.
Cette journée a permis de nouvelles rencontres entre les familles. Le 7 octobre Mr Querrioux a exposé ses peintures.
D’autres activités ponctuelles ou régulières sont proposées comme la couture, jeux de société, chants, etc.
Notre présence et la collaboration étroite avec l’équipe d’animation et l’équipe soignante a permis cet été d’apporter
un bien être aux Résidents. Nous espérons continuer dans cet état d’esprit.
Nous invitons les nouvelles familles à venir s’informer et adhérer à l’Association des Familles de Bellevue (boîte aux
lettres à disposition dans la salle des oiseaux) en contactant sa présidente, Mme Frédérique Jacquier.
Contact :
Présidente : Frédérique JACQUIER - 05 49 48 32 67

Secours Catholique
Un maître mot : ÉCOUTER

Le Secours Catholique : mais oui, il est toujours là !
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Cette année, comme d’habitude,
nous avons remis des bons alimentaires, des bons carburants, à
tel point qu’en juin, nous avions
épuisé le budget qui nous était
alloué, et que ça fait mal de dire
à une personne qui se présente
pour demander des bons : « nous
n’avons plus de bons » et qui nous
répond : « eh bien, mes enfants
n’iront plus à l’école ! ». Notre
budget n’est pas élastique et toute
demande d’aide est réfléchie avec
l’assistante sociale du secteur ; il
faut dire aussi que nous avons

autant de donateurs mais qu’ils
donnent moins.
> Quand vient le moment de
demander une subvention aux collectivités, nous informons chaque
commune de l’aide que nous lui
avons octroyée dans l’année et si
elles pouvaient donner un petit
pourcentage de cette somme, cela
ferait du bien !
> À Lussac, nous nous heurtons
à un problème sérieux : nous
n’avons pas de local adapté pour
nous rencontrer, pour échanger,

pour recevoir les familles. (Espace
Jean Réau à titre gracieux) La
famille demandeuse vient chez
moi et il est parfois délicat de
recevoir un inconnu, un Sdf ou
un voyageur chez soi ou dans la
voiture sur le parking ! Réfléchissez… vous connaissez peut-être
quelqu’un qui disposerait d’une
pièce ou d’un petit local facilement
aménageable : faites-le savoir.
> Nos activités ne diffèrent pas et,
chaque mois, nous nous retrouvons - une vingtaine - pour un
repas préparé par une équipe tournante, sous la houlette de Mauricette et pour 3 euros : l’occasion,
ce jour-là, de fêter les anniversaires du mois et le tout arrosé de
Champomy !
> Ce même jour, chacun a forcément quelque chose à dire, à
confier, et là, il nous faut écouter
l’appel au secours, remettre sur les
rails celui qui s’écarte et redynamiser celui qui s’essouffle ! Pour
certains, c’est la plus belle journée
de la semaine !

> Et pendant notre atelier mensuel, les mains agiles s’expriment
et se distinguent : il s’agit de
préparer notre marché de Noël,
de réaliser les menus pour notre
repas et, pour les nouveaux arrivants, quelle bonne ambiance :
« c’est sûr, on reviendra ! »
> Puis, il se passe aussi des petits
« miracles » : j’en veux pour
preuve notre homme –plus de
50 ans-qui revient de loin et qui,
après plusieurs années de galère,
de petits travaux chez les uns ou
les autres, vient d’être embauché
en CDI ! Bravo à lui, nous sommes
fiers de son parcours .
Et si, en me lisant vous avez pensé
« pourquoi pas moi » ? Et si vous
voulez être bénévole : prenez
contact, nous serons heureux de
vous accueillir ! À bientôt peutêtre !!!

Contact :

Présidente : Marie-Claire BRAUD
mcbraud86@yahoo.com
05 49 48 32 67

Les associations (suite)

Économiques
Groupement des Acteurs Economiques
du Lussacois
L

e G.A.E.L est une association loi de 1901,
créée en 2000.
Nous y accueillons les Artisans, Commerçants,
Industriels, les structures de toutes tailles et aussi
toutes les bonnes volontés. Notre but principal est
d'animer nos communes par le biais de différentes
animations tout au long de l'année. Je souhaiterai
inviter les nouvelles entreprises du canton à nous
rejoindre. La 1ére année l’adhésion leur est offerte.
Nous avons un site internet : www.gael-assoc.fr et
une page Facebook. En 2020 nous fêterons nos 20
ans d'existence.
Les animations en 2019 :
> Participation à X'pédition le vendredi 14 juin
(épreuves physiques et intellectuelles inter- entreprises organisées par la CCVG) sur le site du CPA Lathus. L'équipe a
remporté le prix de la meilleure ambiance ;
> Le marché des Producteurs, le 17 juillet 2019 a battu les records : 200 kg de frites et environ 1000 repas (chiffre chambre
d'agriculture) ;
> Le 30/07 spectacle de Confolens (aide)
> 1ère Brocante à Verrières le dimanche 20 octobre (salle polyvalente) ;
> 2éme Marché de Noël à Verrières le samedi 30 novembre ;
> Le Noël du GAEL réalisé cette année du 2 au 24 décembre avec le Marché de Noël de Verrières le 30 novembre et le 24
décembre à Lussac Salle Michel Maupin, de nombreux lots à gagner. (Animations offertes aux enfants à partir de 14h jusqu'à
18h).
Nous remercions nos élus, qui sont à nos côtés et défendent les commerces de proximité. Toute l'équipe du G.A.E.L se joint à
moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël ainsi qu'une bonne et Heureuse année 2020.
Contact :
Président : Jean-Luc GALLET
06 14 79 38 67 / jlgallet86@hotmail.com

C

Les VDI du Poitou-Charentes

omposée de multiples vendeurs à domicile et auto-entrepreneurs, notre association des VDI du Poitou
Charentes organise des expositions dans les salles des fêtes.
Nos salons ont pour but de faire connaitre les multiples variétés du métier de la vente à domicile, proche de chez vous
comme les produits cosmétiques, culinaires, d’entretien, le prêt à porter, les bijoux, la maroquinerie, les chaussures, les jeux
éducatifs…Mais sont également présents les micro-entrepreneurs du secteur comme les créateurs de bijoux fantaisie, objets
décoratifs, sacs…
Nous organisons trois salons sur l’année dont deux qui restent les mêmes chaque année depuis la création de l’association en
2015 : Lussac-Les-Châteaux et Montamisé.
Cette année, nous avons participé à notre 1er salon sur
CHÂTELLERAULT le 30 Novembre 2019.
Les prochaines manifestations pour 2020 sont :
> 7 mars 2020 : à la maison de la Forêt de Montamisé ;
> 26 septembre 2020 : à la salle des fêtes Michel Maupin de
Lussac-Les-Châteaux.
Outre les permanences, la section peut être contactée au 06
76 07 67 78 et le groupement de Poitiers au 05 49 41 16 10.
Manifestations 2020 :
> Assemblée générale le 8 février à 10h à l’Espace Gartempe,
> Randonnée pédestre le 22 février à Lussac-Les-Châteaux,
> Loto le 25 octobre à partir de 14h.
Contact :
Présidente : Katia ROBERT
06 75 42 76 15 / lesvdidupoitoucharentes@orange.fr
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Voie rapide 147-149

L

e 16 octobre dernier s’est tenue à Lussac-les-Châteaux l’Assemblée Générale de l’Association « Voie
Rapide 147-149».
Elle se donne pour but « d’agir auprès des pouvoirs publics : l’Etat, la Région, les Conseils
départementaux, les Intercommunalités et les communes en mobilisant toutes les énergies
concernées, afin d’obtenir l’aménagement des RN 147 et 149 en 2x2 voies entre Bressuire,
Poitiers et Limoges pour des conditions de circulation et de sécurité adaptées et pour le
développement des territoires.
Face à la lenteur des aménagements de ces deux nationales, face aux spéculations sur un
projet d’autoroute concédée, l’assemblée a décidé de faire entendre la voix de l’association
et de réaffirmer avec force son attachement à une 2x2 voies de Bressuire à Poitiers et de
Poitiers à Limoges.

C’est le seul aménagement permettant véritablement et gratuitement :
>le désenclavement (accès aux bassins d'emploi, aux services),
>le développement des territoires,
>la mobilité du quotidien,
>la desserte locale.
Contact :
Président : SOL Gérard - 06 80 10 93 00 - contact@voierapide147-149.fr

Mémoires
Les Passeurs de Mémoire du Lussacois

L

e 27 mai, pour la journée nationale de la Résistance, l’exposition « Mémoires de Résistants » (présentée
ensuite au collège Louise Michel et à La Noiseraie) et la table ronde entre historiens, à la salle Michel
Maupin ont réuni plus de 100 personnes.
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Nous avons aussi participé à la préparation de la publication
et de l’exposition sur les Mosellans, aux côtés de l’Ecomusée
et aux manifestations organisées par le conseil départemental
pour le 80e anniversaire de leur accueil les 6 et 7 septembre
à Poitiers, Loudun, Tercé et Saulgé. Nous avons en outre
communiqué nos recherches sur 14-18 au musée de Civaux
pour l’exposition sur les Poilus et nous étions au vernissage
le 17 septembre. Le 4 mai, nous étions présents au salon du
livre de Tercé.
En plus des commémorations dans nos communes auxquelles
nous sommes toujours présents, nous avons répondu aux
invitations extérieures et nous sommes rendus à Verrières
le 3 juillet, Le Vigeant le 4 août et Marigny-Chémereau
le 13 septembre. Notre partenariat avec la Noiseraie se
poursuit et nous y présenterons 2 expositions : sur la ligne
de démarcation et un hommage à Jean Querrioux. Mais nous
en avons un nouveau avec la médiathèque de La Sabline pour
2 conférences : « 1944 : le Spécial Air Service en Poitou »
par Christian Richard le 10/10 (49 participants) et « La

Patrie en danger ? », le 6/11 par Jean-Marie Augustin (53
personnes). Celle que nous avons proposé à Gouëx sur les
fusillés entre 1914 et 1918 a réuni 115 personnes. Deux autres
sont programmées en 2020 : France Bloch-Sérazin par Alain
Quella-Villéger le 13/2 et « Hannelore », histoire de Sarrois
réfugiés en Poitou par Pierre Vignaud le 7/3.
Nous avons enfin préparé et présenté « Les fusillés de
1914-1918 » à Gouëx le 20 novembre. Nous poursuivons
nos recherches sur l’Algérie avec le soutien des anciens
combattants Lussacois.
La projection d’un documentaire à Civaux le 20 mai a réuni
75 personnes. Ce travail se poursuivra jusqu’en 2022.
Nous remercions les collectivités qui nous aident, communes,
conseil départemental, les associations d’anciens combattants
et souhaitons à toutes et à tous une très belle année 2020.
Président : CORNEILLE Jean-Claude - 06 35 29 47 99
jc.corneille@gmail.com

Les associations (suite)

UFVGAC
Française du Nord André Salvert, nous ont quittés.
Nous les avons accompagnés avec nos drapeaux, nous
présentons toutes nos condoléances à leurs familles.
Notre association forte de 108 adhérents a un conseil
d’administration composé de 20 membres, 4 porte-drapeaux
qui ont participé à toutes les cérémonies patriotiques de la
commune. Deux de nos membres sont élus administrateurs
au siège départemental. Nous nous sommes déplacés à
Mazerolles, Le Pont, Verrières, Civaux, le Vigeant aux
cérémonies du souvenir avec les porte-drapeaux.
Le devoir de mémoire ne peut être négligé.
Les médailles d’argent 2019 sont pour Louis Pineau,
Lucien Royoux et Marcel Tucholsky pour services rendus à
l’association.

L

'association des anciens combattants de Lussac
était présidée par Claude Peumery, celui-ci nous
a quitté trop rapidement.
La succession est assurée par le vice-président Dominique
Jaffré.
Cette année, des combattants de 39–45 Maxime Mergault,
Marcel Bodin, André Fillaud, Lucien François et de l’Afrique

Scolaires

Après les cérémonies du 8 mai et 11 novembre, comme les
années précédentes nous nous sommes réunis pour un repas
au restaurant.
Nous reconduirons ces moments conviviaux pour les
prochaines années, autant que nous puissions les organiser.
Contact :
Vice-président : Dominique Jaffré

APE écoles publiques

N

ous avons proposé tout au long de l'année des manifestations afin d'améliorer la vie quotidienne des
élèves de nos deux écoles publiques : l'Ecole Maternelle Jean Rostand et l'Ecole Elémentaire Simone
Veil.
Toutes nos manifestations ont permis de donner un chèque
de 1500€ à chaque école en Janvier 2019 et également en
Septembre 2019, du même montant.
Nous avons agi dès le jour de la rentrée, et en compagnie
des autres parents d'élèves, pour l'ouverture d'une troisième
classe à l'Ecole Maternelle, en raison d'un effectif trop élevé.
Nous remercions la municipalité, et notamment Mme Le
Maire, pour sa présence à nos côtés et son soutien pour cette
ouverture.
Nous avons fini l'année par un Goûter de Noël offert aux
enfants et assorti par un spectacle de magie, apprécié par
tous.
Tout ceci représente énormément de travail, mais
l'enthousiasme des enfants et la gratitude des parents et des
enseignants sont une récompense extraordinaire.
Notre Super Loto et notre Vide Ta Chambre ont connu un
très grand succès. Nos ventes de sacs personnalisés par des
dessins des écoliers ainsi que la vente de madeleines ont aussi
été fructueuses.
Nous avons également participé à la mise en place d'un
Carnaval où les enfants de Maternelle ont pu défiler dans
les rues et sur le Champ de Foire, pour ensuite rejoindre
les élèves de l'école élémentaire dans la cour où un accueil
fantastique leur a été réservé.
L'année scolaire s'est terminée par la Fête de l'Ecole qui
s'est bien déroulée, bien que nous ayons dû la repousser en
raison de la canicule. Nous remercions tous les commerçants
lussacois qui nous ont aidés en nous offrant des lots pour
cette occasion.

L'APE comporte 16 membres actifs. Plus les membres sont
nombreux, plus il est possible d'organiser des événements
variés et intéressants. Comme pour toute nouvelle année,
nous lançons un grand appel à l'aide. Que cela soit de façon
ponctuelle ou plus régulièrement, nous avons besoin de vous.
Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous serez toujours les
bienvenus avec une idée, des bras pour nous aider...
Vous pouvez suivre nos actions et nous contacter sur notre
site internet ape-lussac-les-chateaux.fr ou sur notre page
Facebook APE Lussac-les-Châteaux.
Très Bonne Année 2020 à tous !
Contact :
Présidente : BONIFACE Céline
06 74 19 22 92
celineboniface87@gmail.com
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APE du collège

L

’année 2019 a été
une réussite du
point de vue de l’APE
du
collège
Louise
Michel.
Certaines activités n’ont
pas permis de récolter
beaucoup d’argent, comme
l’après-midi jeux de société
organisé en janvier, mais
elles ont permis de créer
des moments de partage qui ont été appréciés des adultes
comme des ados.
Par contre le loto et la marche gourmande ont rencontré un
succès conforme à nos attentes. Le loto ne pourrait pas se
faire sans la contribution des artisans et commerçants de
Lussac-les-Châteaux et de ses alentours, nous sommes très
reconnaissants de l’aide qu’ils nous apportent.
L’APE remercie les professeurs et les élèves pour leur
implication dans la mise en place de la randonnée, ce qui a
bien sûr, contribué à son succès.
Un grand bravo également aux parents qui se sont mobilisés
pour la distribution des packs fournitures et pour la boum de
fin d’année.

APEL École Saint
Vincent de Paul

L

'APEL participe à toutes les sorties et projets
de l'école, aussi bien financièrement que par sa
présence.
Tout au long de l'année nous proposons plusieurs opérations
commerciales comme les madeleines Bijou et les chocolats de
Noël...
Nous organisons également des manifestations comme le
loto et la kermesse de fin d'année. Ces journées restent des
moments forts pour nos enfants. L'APEL met toute son
énergie au profit des enfants, afin de faire de notre école un
endroit où il fait bon vivre.
Dates à retenir :
> Loto en début d'année 2020 ;
> Les portes ouvertes le 4 avril 2020.
Contact :
Présidente : LABARDE Leslie
06 32 11 18 85
apelsaintvincentdepaul@orange.fr

Contact :
Présidente : Fabienne MAUPIN
06 82 84 10 14 - fabiennemaupin@free.fr

Sportives

Association sportive Mazerolles
Lussac-les-Châteaux

A

près une année 2017 / 2018 de fusion entre nos
deux clubs ASL et ASM et la naissance de l'ASML
(association sportive Mazerolles Lussac-les-Châteaux).
Ce mariage a permis à notre club de terminer
meilleur 2e des poules de 4e division et ainsi gravir un
échelon pour opérer dorénavant dans le championnat de
3e division.
Cette année, le club a été sollicité par nos amis de Sillars, nous avons
formé une entente avec la société sportive de Sillars ce qui nous
permet aujourd'hui d'aligner 3 équipes la réserve opérant dans le
championnat de 4e division et l'équipe 3 dans le championnat à huit.
Nos jeunes joueurs continuent à jouer au sein du groupement des
Trois Vallées et s'entraînent le mercredi et le vendredi pour la
catégorie 14/15 ans sur le stade municipal encadrés par Dominique
et Mohamed. Les seniors s'entraînent également le mercredi et
le vendredi soir sous la houlette de Jérémy et de David. Le club
organisera comme chaque année son tournoi de foot à 6 au profit
du téléthon le vendredi 6 décembre au gymnase de Lussac-lesChâteaux à 19 heures.
Pour la saison prochaine le club espère que le stade d'honneur sera
équipé d'éclairage afin de pouvoir jouer en nocturne comme la
plupart des clubs voisins.
L'ASML vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
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Contact : Président : DUVAL Michel
06 14 02 04 74 - michelduval29@sfr

Joyeuse Pédale
Cantonale Lussacoise

N

ous comptons actuellement 70 adhérents de tous âges.
Amoureux de la petite Reine, que vous soyez coureurs,
dirigeants signaleurs ou tout simplement supporters, n'hésitez pas à nous rejoindre !
Une quarantaine de coureurs ont pris le départ donné par
Annie LAGRANGE, Maire de Lussac-les-Châteaux. Résultat
du Prix cycliste de la municipalité de Lussac-les-Châteaux du
28 avril 2019, catégories 2ème, 3ème, Juniors 1ère et 2ème année et
PASS CYCLISME OPEN.
> 25ème MARTIN Yves JPC LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
9ème des 3èmes catégories
> 28ème CRON Stéphane JPC LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
2ème des Pass Cyclisme Open
> 33ème MARY Nicolas JPC LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
3ème des Pass Cyclisme Open
Contact :
Président : RIBARDIERE Jean-Marie
06 14 43 76 16 - jean-marie.ribardiere@orange.fr

Les associations (suite)

Les Cyclos - Randonneurs lussacois
Le mercredi, ce sont les séniors qui pédalent pour une sortie tranquille.
Les marcheurs se divisent en trois groupes (Cette année nous avons
instauré un troisième niveau de « marche balade» à la portée de
n’importe quel débutant.).
Le jeudi nous les trouvons sur les chemins de LUSSAC, au-delà, deux
fois par mois et le dimanche sur les randos clubs extérieures.
Nous partageons des moments de convivialité : galette des rois, multirandonnée en avril, sortie familiale en mai, paëlla en juin.
Quelques manifestations ouvertes à tous jalonnent notre
calendrier annuel :
> MARCHE DE L’AMITIE le dernier dimanche de janvier,
e club compte aujourd’hui 104 adhérents qui se déclinent > LA MONTESPAN VTT fin octobre,
> La bisannuelle VIENNE BLOURDE.
en trois sections :
> En JUIN 2020, le club fêtera ses 40 ANS et à cette occasion
> Cyclos : 39
toutes celles et ceux qui ont signé à l’association depuis ses débuts
> Vététistes : 11
seront invités.
> Marcheurs : 54
Notre prochain rendez-vous :
Notre dynamique section vététiste s’est illustrée sur les randonnées MARCHE DE L’AMITIE le 26 JANVIER PROCHAIN.
inter clubs, en BRETAGNE, LIMOUSIN et dans le LOT.
Contact :
Les cyclos ne sont pas en reste en ayant participé à la semaine fédérale Président : Gilles SIREAU
de cyclotourisme à COGNAC et au TOUR de L’INDRE & LOIRE.
cyclo.randonneurs@gmail.com
Le dimanche, tous se retrouvent pour dévaler routes et chemins.

L

Loisirs' Mécanik

E

n 2019, Loisir'Mécanik Compétition a organisé et participé à plusieurs
manifestations. Nous avons commencé l'année avec l'organisation du réveillon de
la St Sylvestre à la salle Michel Maupin. Un succès avec 100 personnes au repas et à la
soirée dansante.

En Avril, nous avons organisé notre balade moto annuelle au départ de Mazerolles avec 140
participants. En parallèle, nous avons engagé 3 motos au Championnat de Ligue Nouvelle-Aquitaine.
Adrien Souchaud en catégorie 600cc s'est classé cette année 33ème sur 38, avec une nouvelle moto en cours
d'année, l'adaptation a mis un peu de temps. Il termine l'année en beauté avec un podium sur l'épreuve du
Circuit du Val de Vienne, cela encourage pour l'année prochaine. Il se classe aussi en Endurance à la 16ème
place au général en participant à la dernière manche avec David et Franck. Geoffrey Lecoutre, qui a intégré l'équipe cette année, a lui aussi changé
de monture en cours d'année, il termine 35èmesur 38 pour sa 1ère saison.
Il n'a cessé de progresser tout au long de cette année et a réalisé de bons chronos sur la dernière manche au Vigeant. David Melili s'est classé
en catégorie Endurance 8ème sur 25, avec son coéquipier Franck Audidier de l'association Racing Team Pepper avec lequel il fait équipe
depuis 4 ans. Une dernière manche au Vigeant très compliquée pour l'équipe, nous a fait perdre 2 places au général. David a aussi participé
à la dernière manche de la catégorie 600cc où il s'est qualifié en finale A et se classe donc au championnat 600cc 32ème sur 38. Une année
globalement bonne.
Nous tenons à remercier tous nos partenaires, essentiellement locaux, et toute notre équipe de bénévoles qui fait un travail formidable tout
au long de l'année.
Pour la saison 2020, nous n'avons pas encore établi le calendrier définitif, mais nous pouvons confirmer l'organisation de la balade moto le
dimanche matin de la foire exposition de Lussac-les-Châteaux et la participation au Championnat de ligue Nouvelle-Aquitaine, avec une 4ème
manche de prévue, à Navarra en Espagne.
Contact :
Président : MELILI David / 06 25 64 61 16 / 05 49 83 34 27
melilidavid@hotmail.fr

Pétanque lussacoise

L

a pétanque Lussacoise a vécu une saison 2019 riche en événements.
Le club peut s’appuyer sur ses 45 licenciés avec l’arrivée de plusieurs nouveaux.
Le club a organisé le championnat doublette mixte et le championnat des jeunes
pour la qualification au championnat de France (Grâce aux nouveaux terrains). Ylan
Levesque est champion de la Vienne en triplette minime et a participé avec Louna
Lavergne au championnat des clubs à Marmande (Dordogne).
Le club a organisé le championnat des clubs Vétérans seniors et féminins en
septembre. Les licenciés se retrouvent tous les vendredis soirs sur les nouveaux
terrains pour l’entrainement.Nous avons organisé notre buffet campagnard et le
maître joueur.
L’association formule des vœux pour être équipée de sanitaires convenables et le reste de terrain demandé pour organiser des
championnats plus importants pour les saisons à venir.
Manifestations à retenir : Galette des rois, buffet campagnard, loto, assemblée générale.
Contact :
Président : MARTIN Thierry
06 81 04 28 59 / martin.persac@wanadoo.fr
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Les associations (suite)

Tennis Club

L

a saison 2019 se termine et le club se porte bien ! La preuve en est que nous dépassons cette année les 80
licenciés. L'augmentation du nombre d'adhérents déjà amorcée l'an passé, s'est confirmée pour 2020.
Sous la houlette de Florian Bureau, jeunes et moins jeunes viennent taper dans la petite balle jaune avec
motivation.
du club, poursuit sa formation d'éducateur au CREPS de
Boivre. (DEJEPS tennis)
À noter des changements d'importance au niveau
du bureau : Elisabeth Brugier laisse sa place de trésorière
à Daniel Morand et Agnès Mottet redevient vice-présidente.
Bertrand Lebon et Céline Barreau deviennent membres du
bureau.
Cette année de nombreux plateaux (mini-tournois) et notre
tournoi FFT se sont déroulés et se déroulent dans une
ambiance sportive et conviviale grâce aux quelques bénévoles
du club.
De son côté Florian, très impliqué dans la vie et l’animation

Il semble bon de rappeler que le club est ouvert à tous, que ce
soit pour le sport loisir, la compétition ou l'initiation !
Bonne année tennistique à toutes et à tous !
Contact :
Président : Pierre BRUGIER
06 79 67 74 09

Culturelles

Les Amis de Ham Sous
Varsberg
L
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amis hamois. Lussac-les-Châteaux et Ham-sous-Varsberg
sont liées d’amitié depuis 1978 et se rencontrent depuis cette
date tous les 2 ans.

USSAC-HAM 80 ANS DE VIE COMMUNE !
En 2019 une nouvelle page d’histoire a été écrite par
la 22ème rencontre d’amitié qui s’est déroulée du 14 au 18
août à Lussac. Quarante hamois ont fait cette année le
déplacement dont Valentin BECK Maire de Ham-sousVarsberg et Raymond SIKORSKI Président des Amis de
Lussac. Après un moment de recueillement au Monument
aux Morts, la délégation hamoise a été accueillie dans la cour
de l’école Simone Veil par notre Maire Annie LAGRANGE.
Le lendemain après une visite de l’exposition sur l’exode
à l’Ecomusée à la ferme de Juillet sur la commune de
SAULGE, Hamois et Lussacois se sont trouvés pour un pique
nique dans le parc de la Maison de la Nature.

1939-2019, cela faisait donc 80 ans que les Mosellans ont été
accueillis dans le département de la Vienne. Pour commémorer
cet évènement, le Conseil Départemental de la Vienne a
invité les 6 et 7 septembre dernier une délégation mosellane
conduite par Patrick WEITEN Président du département de
la Moselle. Cette rencontre a été très riche en émotion et a mis
en valeur tous les liens qui existent entre des communes de
nos deux départements. Parmi la délégation, Valentin BECK
Maire de Ham, Raymond et Viviane SIKORSKI Président
des Amis de Lussac ont refait le voyage et ont pu participer
avec notre Maire Annie LAGRANGE et Jean-Luc MADEJ
aux différents déplacements dans le département. À cette
occasion, les deux Présidents départementaux ont décidé,
pour renforcer encore les liens entre la Vienne et la Moselle,
de jumeler nos deux départements.

Le jeudi le 16 août, nous nous sommes rendus à Blaye pour
passer une belle journée à la découverte de la citadelle et
partager un repas qui nous a permis de déguster du bon vin
du Marquis de Vauban. Cette rencontre s’est terminée par la
traditionnelle soirée dansante le samedi soir et autour d’un
petit déjeuner le dimanche matin avant le départ de nos

Contact :
Président : Jean-Luc MADEJ - 06 21 41 10 03

Les responsables de l’association des Amis de Ham invitent
tous les lussacois qui désirent rencontrer des Hamois à se
faire connaitre et pourront ainsi participer à la prochaine
rencontre en Moselle en août 2021.

Les associations (suite)

Les Amis du
Québec
L

es Amis du Québec (ex Comité de
jumelage entre les communes de
l’Epiphanie au Québec et de Lussacles-Châteaux) ont pour objectif de
maintenir et développer les relations,
la culture et l’amitié avec nos amis
Québécois.
Pour cela nous organisons des spectacles
avec des artistes québécois et sommes
toujours prêts à accueillir nos amis de la
Belle Province pour leur faire découvrir
Lussac et sa région.
En janvier : le concert de 2 excellents
artistes "Le Duo des Prés" a animé avec
succès notre soirée de l’Épiphanie avant de
partager la galette des rois.
En mars : nous étions un groupe de 52

participants pour assister au spectacle des
Bodin's au Zénith de Limoges
En septembre : une sortie en bus pour
une visite guidée de jour puis de nuit du
parc oriental de Maulévrier et un repas au
restaurant à Chollet a permis a un groupe
de 36 personnes de profiter d’une belle
découverte et d’un agréable moment passé
dans ce plus grand parc japonisant d’Europe.
Notre prochaine « soirée Québécoise » de
l’Epiphanie aura lieu le samedi 25 janvier
2020 à la salle des fêtes de Lussac-lesChâteaux. Ce sera une soirée exceptionnelle
car nous recevrons la chanteuse québécoise

Loisirs
A

Geneviève Morissette, jeune chanteuse
québécoise de grand talent qui a chanté cette
année à l’Olympia à Paris.
Si vous êtes intéressés par le Québec, si vous
souhaitez créer de nouveaux liens d’amitié,
alors, venez nous rejoindre en adhérant à
notre association (s’adresser à la mairie ou
par courriel à jeanne.girardin86@gmail.
com) ou en participant à notre assemblée
générale du 10 mars 2020.
Contact :
Présidente : Jeanne GIRARDIN
jeanne.girardin86@gmail.com

ACCA
près quatorze années à la présidence de l'ACCA de LUSSAC, notre ami Michel
JALLADOT a souhaité prendre du recul.

Qu'il soit vivement remercié pour le travail accompli, pour sa présence quotidienne au service
des chasseurs et de la faune sauvage. Il est remplacé dans ses fonctions par Jacky BROCHARD,
lui aussi fervent défenseur du monde de la chasse et meneur de chiens reconnu. Nul doute qu'il
saura véhiculer les valeurs de convivialité, de partage et d'amitié entretenues jusque-là.
Petit rebond cette année concernant le nombre de sociétaires puisque ce sont cinquante-trois chasseurs qui ont pris leur carte sur notre
territoire chassable. L'ensemble du bureau et des chasseurs de l'ACCA, souhaite à Madame Le Maire, son conseil municipal et à tous les
habitants de notre commune, ses meilleurs vœux pour 2020.
Contact :
Président : BROCHARD Jacky
06 15 25 09 06 / benoit.sauvion@outlook.fr

Comité Lussacois d’Animation

E

n 2019, le Comité Lussacois
d’Animation a su animer notre
commune lors de manifestations
diverses et variées.
Cela commence en avril avec notre
traditionnelle marche gourmande en seminocturne. Cette année les bénéfices ont été
reversés à une famille de Lussac ayant été
victime d’un incendie quelques semaines
plus tôt. Un chèque de 800 € lui a été remis
pour essayer de surmonter la perte de leurs
biens.
Comme tous les ans, l’enduro-carpiste a eu
lieu lors du week-end de la pentecôte. 60
heures autour de l’étang communal dans
une ambiance chaleureuse et bon enfant.
534 Kilos de carpes ont été pêchés de jour

comme de nuit
par 23 équipes
engagées.
En juillet, c’est
le 14 que nous
nous
sommes
retrouvés sur la
place du champ
de foire pour
passer un aprèsmidi
récréatif
autour d’un concours de pétanque, de pêche
à la ligne et autres jeux décalés souvent
autour de l’eau. Bonne humeur et rires
assurés…
Le 17 juillet, le Comité Lussacois d’Animation
a aidé pour l’organisation du marché des
producteurs. Une soirée placée sous le signe
de la dégustation de bons produits régionaux et d’une ambiance conviviale.
Une cinquantaine de bénévoles se sont
retrouvés le 18 Octobre autour d’un repas
en remerciement de leur aide. Sans eux, le
Comité ne pourrait pas organiser toutes les
manifestations proposées.
Et le lendemain, les férus du loto étaient
présents lors de notre « loto à thèmes ».

Notez d’ores et déjà qu’en 2020 il aura lieu
le dimanche 18 Octobre à 14h !
Début Décembre, c’est autour de Christelle
Ganot (coordinatrice Téléthon) que le
CLA est en charge de la logistique pour
le Téléthon. Mi-Décembre, un spectacle,
organisé par la MJC 21 et cofinancé par le
GAEL, les APE des écoles publiques, l’APE
de l’école privée et le CLA, est proposé aux
enfants de la commune.
Les activités du Comité prennent fin avec
l’arrivée du Père-Noël. Il va à la rencontre
des petits et des grands en se promenant
dans les villages et les commerces de Lussac.
Voilà une année passée en compagnie du
Comité Lussacois d’Animation. Alors si vous
aussi vous souhaitez participer à l’animation
de notre belle commune, n’hésitez pas à
nous rejoindre !
L’ensemble des membres du Comité
Lussacois d’Animation vous souhaite une
bonne et heureuse année 2020.
Contact :
Présidente : Annie TRICHARD
05 49 48 38 40
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Club de l'Amitié
C

ette année 2019 le club a su répondre présent à travers ses activités qui se sont multipliées depuis sa date de création en 1977.

Le club de l’Amitié a été confronté à la perte de 8 de ses adhérents, 10 nouveaux nous ont rejoints.
Notre association compte à ce jour 190 adhérents.
Le club propose des activités variées :
> le lundi après-midi : bridge
> le mardi matin à 10h30 : gymnastique
> le mardi après-midi : atelier patrimoine
> le mercredi après-midi, marche et balade
> le jeudi à 14h, tous les 15 jours : belote, jeux divers.
Des voyages et sorties ont également été organisés :
> Visite Château des MILANDES le 7 juin 2019.
> Séjour en Bretagne du 9 au 13 septembre (Dinan, Ile de Bréhat, Dinard, St-Malo Perros-Guirec)
séjour très apprécié.
> Journée fruits de mer le 12 Octobre à Meschers.
Quatre concours de belote et un loto ont eu lieu au cours de cette année.
Ces activités seront reconduites en 2020.
Le club remercie le Maire, Annie LAGRANGE et son conseil municipal qui nous prêtent gracieusement le local, très agréable pour toutes nos
activités. Un grand merci à toute l’équipe du C.A ainsi qu’aux bénévoles qui sont présents à toutes les manifestations. Nous comptons sur les
nouveaux adhérents qui seront les bienvenus à nôtre local 15 ter Ave Dr Dupont LUSSAC.
Joyeux Noël et bonne année 2020 à toutes et à tous et à vos familles.
Contact :
Présidente : AUZANNEAU Marie-Claude
06 80 71 25 81 / auzanneau.gerard@orange.fr

Comité des Fêtes de Villeneuve
2

019 se termine en nous laissant à tous le souvenir de bons moments passés dans la joie et la bonne humeur.

L’équipe du comité des fêtes de Villeneuve a de nouveau réussi à maintenir les animations dans le village, une journée vide grenier a même
été ajoutée au programme cette année.
Une dizaine d'exposants étaient présents pour le plus grand plaisir d'un nombreux public, nous sommes très motivés pour maintenir cette
manifestation au calendrier 2020.
Le 24 décembre les enfants sont venus à la rencontre du Père Noël toujours fidèle.
Le repas Champêtre a réuni 110 convives autour du barbecue le 10 août et 190 amateurs de têtes de veaux se sont retrouvés le 27 octobre.
Nous avons tous à cœur de proposer ces moments de rencontre et de convivialité à la population de notre petit village, et c'est avec plaisir que
nous accueillerons tous ceux qui souhaitent nous rejoindre et nous apporter des idées nouvelles.
Contact :
Présidente : Annie TRICHARD
05 49 48 38 40
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Calendrier des fêtes
DATES

ASSOCIATION

LIEU

3-janv

Vœux de la municipalité

Salle des fêtes Michel Maupin

4-janv

LES AMIS DE HAM, La Galette des Amis de Ham

Salle de La Noiseraie

5-janv

LA PETANQUE LUSSACOISE, La Galette des Rois

Boulodrome

11-janv

DONNEURS DE SANG, Collecte de Sang

Salle des fêtes Michel Maupin

13-janv

LES PASSEURS DE MEMOIRE, Assemblée Générale et
Vernissage de l'Exposition

La Noiseraie

13 au 26-janv

LES PASSEURS DE MEMOIRE, Exposition

La Noiseraie

18-janv

CLUB DE L'AMITIE, Assemblée Générale

Salle des fêtes Michel Maupin

18-janv

MEDIATHEQUE, La nuit de la Lecture

Médiathèque

23-janv

DONNEURS DE SANG, Assemblée Générale

Salle des fêtes Michel Maupin

25-janv

LES AMIS DU QUEBEC, Soirée québécoise avec concert

Salle des fêtes Michel Maupin

26-janv

CYCLOS RANDONNEURS, Marche de l'amitié et VTT

Salle des fêtes Michel Maupin

31-janv

LA SABLINE, Vernissage de l'exposition Les recettes des
contes de fées

Pôle Culturel La Sabline

JANVIER 2020

FÉVRIER 2020
1-févr

CLUB DE L’AMITIE, Concours de belote

Salle des fêtes Michel Maupin

7-févr

MJC 21, Spectacle

Salle des fêtes Michel Maupin

9-févr

AMICALE DES POMPIERS, Loto

Salle des fêtes Michel Maupin

13-févr

LES PASSEURS DE MEMOIRE, Conférence

Médiathèque

15-févr

A.D.E.C.L, Loto

Salle des fêtes Michel Maupin

16-févr

APEL ST VINCENT DE PAUL, Loto

Salle des fêtes Michel Maupin

1-mars

1 pas des cyclos touristes

-

MARS 2020
er

1-mars

APE ÉCOLES PUBLIQUES, Loto

Salle des fêtes Michel Maupin

5 au 6-mars

A.D.E.C.L, Braderie printemps

La Chinetterie

7-mars

DONNEURS DE SANG BENEVOLES, Soirée

Salle des fêtes Michel Maupin

8-mars

ASML, Loto

Salle des fêtes Michel Maupin

10-mars

LES AMIS DU QUEBEC, Assemblée Générale

Espace Jean Reau

11-mars

CREDIT AGRICOLE, Assemblée Générale

Salle des fêtes Michel Maupin

15-mars

Elections Municipales

Salle des fêtes Michel Maupin

19-mars

UFVGAC, Commémoration Cessez le feu en Algérie

Monument aux Morts

20-mars

CREDIT MUTUEL, Assemblée Générale

Salle des fêtes Michel Maupin

22-mars

Elections Municipales

Salle des fêtes Michel Maupin

27-mars

CLUB DE L’AMITIE, Concours de belote

Salle des fêtes Michel Maupin

28-mars

APE COLLEGE, Loto

Salle des fêtes Michel Maupin

29-mars

OGEC ST VINCENT DE PAUL, Randonnée

Ecole St Vincent de Paul

29-mars

JUDO JUJITSU, Soirée

Salle des fêtes Michel Maupin
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Calendrier des fêtes (suite)
DATES

ASSOCIATION

LIEU

AVRIL 2020
3 au 5-avr

GAEL, Foire expo

Place du Champ de Foire

4-avr

APEL ECOLE ST VINCENT DE PAUL, Portes Ouvertes de l'école

Ecole St Vincent de Paul

5-avr

APE ECOLES PUBLIQUES, Chasse aux Œufs

Maison de la Nature

7-avr

LES PASSEURS DE MEMOIRE, Conférence

La Noiseraie

11-avr

C.L.A, Marche Gourmande "La Lussacoise"

Maison de la Nature

19-avr

CLUB DE L’AMITIE, Loto

Salle des fêtes Michel Maupin

26-avr

U.F.V.G.A.C, Journée des déportés

Monument aux Morts

3-mai

APE ÉCOLES PUBLIQUES, Loto

Salle des fêtes Michel Maupin

3-mai

MJC 21, Tourné des Villages

Maison de la Nature

8-mai

U.F.V.G.A.C, Armistice 39/45

Monument aux Morts

13-mai

CLUB DE L’AMITIE, Marche Lussac-Persac

Persac

14-mai

MJC 21, Danse contemporaine

Salle des fêtes Michel Maupin

16-mai

MUSEE DE PREHISTOIRE, La Nuit des Musées

Pôle Culturel La Sabline

16-mai

POLE CULTUREL LA SABLINE, Vernissage d'exposition

Pôle Culturel La Sabline

17-mai

APE ECOLES PUBLIQUES, Vide ta chambre

Salle des fêtes Michel Maupin

22-mai

DONNEURS DE SANG BENEVOLES, Collecte de Sang

Salle des fêtes Michel Maupin

MAI 2020

24-mai

COMITE DE VILLENEUVE, Vide grenier

Villeneuve

29 au 31-mai

COMITE LUSSACOIS D'ANIMATION, Enduro Carpiste

Étang Communal

JUIN 2020
1-juin

A.S.M.L., Loto

Salle des fêtes Michel Maupin

5 au 6-juin

A.D.E.C.L, Braderie de l'été

La Chinetterie

5 et 6-juin

CLUB DE L'AMITIE, Voyage

-

6-juin ou 4-juillet

LES AMIS HAM-SOUS-VARSBERG, Moules Frites

Salle des fêtes Michel Maupin

7-juin

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CANOË KAYAK
86, Rand’EAU de la Vienne CANOË-KAYAK

Bords de Vienne

13-juin

CYCLOS RANDONNEURS, 40 ans du club

Maison de la Nature

18-juin

U.F.V.G.A.C, Appel du Général de Gaulle

Monument Mauvillant

19-juin

DONNEURS DE SANG, Marche en Soirée

Maison de la Nature

20-juin

MJC 21, Fête de la St Jean

Places St Sornin et de la Liberté

20-juin

A.D.EC.L., Brocante

Place du 11 Novembre 1918

20 au 21-juin

LA SABLINE, Journées Nationales de l'Archéologie

Pôle Culturel La Sabline

24-juin

CLUB DE L’AMITIE, Balade - Pique-nique - Poule au pot

Maison de la Nature

25 au 27-juin

APE ECOLE PUBLIQUE, Fête de l'école Publique

Salle des Fêtes Michel Maupin

26-juin

APE COLLEGE, Boum

Salle des Fêtes Michel Maupin

28-juin

APEL ECOLE ST VINCENT DE PAUL, Kermesse

Ecole St Vincent de Paul

JUILLET 2020
14-juillet

C.L.A., Fête Nationale

Place de l'Amitié entre les Peuples

14-juillet

U.F.V.G.A.C, Cérémonie Fête Nationale

Monument aux Morts

17-juillet

GAEL, Marché des Producteurs

Place du Champ de Foire

AOÛT 2020
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4-août

MJC 21, Spectacle folklorique

Place St Sornin

22-août

COMITE DE VILLENEUVE, Repas Champêtre

Villeneuve

24 au 27-août

DONNEURS DE SANG BENEVOLLES, Voyage

-

30-août

LA PETANQUE LUSSACOISE, Buffet campagnard

Boulodrome Roland Casteuble

31-août

DONNEURS DE SANG, Collecte de Sang

Salle des fêtes Michel Maupin

Calendrier des fêtes (suite)
DATES

ASSOCIATION

LIEU

SEPTEMBRE 2020
3-septembre

CLUB DE L'AMITIE, Repas des adhérents

Salle des fêtes Michel Maupin

12-septembre

A.D.E.C.L, 30 ans

-

13 au 18-septembre

CLUB DE L'AMITIE, Voyage

-

14-septembre

LES PASSEURS DE MEMOIRE, Vernissage exposition

La Noiseraie

14 au 26-septembre

LES PASSEURS DE MEMOIRE, Exposition

La Noiseraie

19 et 20-septembre

LA SABLINE, Journées Européennes de Patrimoine

Pôle Culturel La Sabline

26-septembre

LES VDI DU POITOU-CHARENTES, Exposition des
vendeurs indépendants

Salle des fêtes Michel Maupin

2 au 3-octobre

A.D.E.C.L, Braderie Automne

-

4-octobre

PETANQUE LUSSACOISE, Loto

Salle des fêtes Michel Maupin

OCTOBRE 2020

7-octobre

LA SABLINE, Vernissage d'exposition

Pôle Culturel La Sabline

9-octobre

LES AMIS HAM-SOUS- VARSBERG, Assemblée Générale

Maison de la Nature

11-octobre

COMMUNE, Repas des Aînés

Salle des fêtes Michel Maupin

14-octobre

LES PASSEURS DE MEMOIRE, Conférence

Médiathèque

18-octobre

GAEL, Brocante

Verrières

18-octobre

C.L.A., Loto

Salle des fêtes Michel Maupin

18-octobre

CYCLOS RANDONNEURS,Course La Montespan

Départ de Verrières

25-octobre

COMITE DE VILLENEUVE, Fête des Vendanges

Salle de Villeneuve

25-octobre

J.P.C.L., Loto

Salle des fêtes Michel Maupin

NOVEMBRE 2020
6-novembre

DONNEURS DE SANG, Collecte de Sang

Salle des fêtes Michel Maupin

6-novembre

J.P.C.L., Assemblée Générale

Salle des fêtes Michel Maupin

7-novembre

CLUB DE L’AMITIE, Concours de belote

Salle des fêtes Michel Maupin

8-novembre

A.S.M.L., Loto

Salle des fêtes Michel Maupin

11-novembre

U.F.V.G.A.C, Armistice 14/18

Monument aux Morts

14-novembre

LES AMIS HAM-SOUS- VARSBERG, Choucroute

Salle des fêtes Michel Maupin

15-novembre

APE ECOLE PUBLIQUE, Vide ta chambre

Salle des fêtes Michel Maupin

20-novembre

MJC 21, Spectacle

Salle des fêtes Michel Maupin

21-novembre

APEL ECOLE ST VINCENT DE PAUL, Soirée dansante

Salle des fêtes Michel Maupin

21-novembre

COMMUNE, Cérémonie Associative

Salle Albert Quemin

27-novembre

CCAS, Collecte de la Banque Alimentaire

-

27-novembre

PETANQUE LUSSACOISE, Assemblée Générale

Espace Jean Reau

28-novembre

CYCLOS RANDONNEURS, Assemblée Générale

Salle des Piniers

DÉCEMBRE 2020
4-décembre

MJC 21, Spectacle

MJC 21

4 au 6-décembre

C.L.A., Téléthon

Salle des fêtes Michel Maupin

5 et 6-décembre

G.A.E.L., Marché de Noël

Verrières

5-décembre

Cérémonie patriotique

Monument aux Morts

5-décembre

U.F.V.G.A.C, Assemblée Générale

Salle Albert Quemin

10-décembre

CLUB DE L’AMITIE, Thé Dansant

Salle des fêtes Michel Maupin

11-décembre

APEL ECOLE ST VINCENT DE PAUL, Spectacle de Noël Fête de fin d'année

Salle des fêtes Michel Maupin

12-décembre

AMICALE DES POMPIERS, St Barbe des Pompiers

Salle des fêtes Michel Maupin

14 et 15-décembre

MJC 21, Spectacle scolaire

Salle des fêtes Michel Maupin

17-décembre

APE ECOLE PUBLIQUE, Goûter de Noël

Salle des fêtes Michel Maupin

23-décembre

A.D.E.C.L, Repas de Noël

Salle des fêtes Michel Maupin

24-décembre

C.L.A, Passage du Père Noël

Lussac

24-décembre

G.A.E.L., Animations des enfants - Noël

Salle des Fêtes Michel Maupin
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SARL POTACZALA
ENTREPRISE GÉNÉRAL DU BATIMENT

COUVERTURE - ZINGUERIE - DÉMOUSSAGE
Ardoise • Tuile plate, mécanique & canal

LA BARONNERIE
86320 LUSSAC LES CHATEAUX
06 25 50 64 28 - robin.potaczala@orange.fr

05 49 84 07 45 - 06 70 51 97 01 - nobletz.vincent@orange.fr

ZA «Les Clairances», 3 chemin des Gardes - 86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

DUDOGNON
RÉNOVATION
• Plomberie
• Carrelage

Johan

• Chauffage
• Placo-Plâtre

• CARBURANTS
• HUILES - GRAISSES
• FIOUL Chauffage

• Isolation
• Couverture

• MATÉRIEL de GRAISSAGE
• ANTIGELS - ADDITIFS
• GAZOLE NON ROUTIER

32 rue du Général de Gaulle - B.P. 50 004
86320 - LUSSAC-LES-CHATEAUX
Tél. 05 49 48 40 28 (lignes groupées)
Fax 05 49 84 04 03

« Cornoin » - 86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX

Tél. 05 49 48 57 06 - 06 85 14 14 15

Location Bennes
Gravats & Divers

l. 05 49 48 82 69
Té
•
ux
ea
ât
Ch
s
le
ac
ss
Lu
rt. 06 86 46 26 06
Fax 05 49 48 02 66 • Po

AMBULANCES

ALAMICHEL

1 rue Ampère ARAGO - 86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

05 49 48 27 47
AMBULANCE

VSL

TAXI

POMPES FUNÈBRES

Renseignements pratiques
MAIRIE
9 route de Montmorillon

> 05 49 48 40 33

OFFICE DE TOURISME DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DE VIENNE ET GARTEMPE –
SUD VIENNE POITOU

contact@lussac-les-chateaux.fr

7 bis avenue du Recteur Pineau

> www.lussac-les-chateaux.fr

> 05 49 84 57 73

Accueil public

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le
samedi de 9h à 12h.
Marché tous les vendredis matin de 8h30 à 12h30. (Pour
toute demande s’adresser à la mairie).
Foire tous les 1er jeudi du mois de 8h à 12h30.
(Pour toute demande s’adresser au placier, entreprise FRERY
02 54 22 26 61)

PÔLE CULTUREL
La Sabline
21 route de Montmorillon

> 05 49 83 39 80
lasabline@lasabline.fr

> www.lasabline.fr
Musée de Préhistoire
museedeprehistoire@lasabline.fr
Accueil public

De juin à septembre :
du mardi au dimanche : 10h - 12h / 14h - 18h.
Petites vacances scolaires :
du mardi au samedi : 10h - 12h / 14h - 17h.
Autres périodes :
mercredi, vendredi et samedi : 10h - 12h / 14h - 17h.
Médiathèque

> 05 49 83 39 81

mediatheque@lasabline.fr
Accueil public

Mardi : 16h - 18h
Mercredi 10h - 12h / 14h – 18h
Vendredi : 10h - 12h / 14h – 18h
Samedi : 10h - 12h / 14h – 17h
Fermé le lundi, jeudi et les jours fériés.
Maison des Jeunes et de la Culture
MJC21

tourisme.ccvg@orange.fr
Accueil public

De mai à septembre :
du lundi au samedi de 10h à 13h et de 13h30 à 18h
le dimanche de 10h à 13h
Octobre à avril du mardi au samedi de 10h à 13h et de 13h30
à 17h.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL –
CCAS
Allée de la Noiseraie

> 05 49 48 88 98

Ouvert tous les jours de 14h à 16h

MISSION LOCALE RURALE

6 avenue du Recteur Pineau

> 05 49 91 97 59
> www.mlrcsv.fr
AIDE ALIMENTAIRE
Inscription au CCAS et distribution tous les 4ème mercredis de
chaque mois à la Maison de l’Entraide.

> Pour plus d'informations, contacter le Centre
Communal d'Action Sociale.
LIEU DE VIE « L’ETINCELLE »

Structure sociale ou médico-sociale assurant un
accueil et un accompagnement personnalisé en petit
effectif, d'enfants en situation familiale, sociale ou
psychologique problématique.
21 rue de la Gare

> 05 49 48 98 92
MAISON D’ACCUEIL DE JOUR « L’ESCALE »

> 05 49 48 39 27

Les centres de jour accueillent à la journée (ou à la
demi-journée) des personnes âgées dépendantes ou
atteintes de la maladie d’Alzheimer avec l’objectif de
maintenir l’autonomie et la socialisation.

> www.mjclussac.org

4 bis chemin des Primetières
Lundi, Mercredi au Vendredi ouvert de 10h à 17h. Fermé le
Mardi, Samedi et Dimanche.

Fax : 05 49 48 29 30
accueil@mjclussac.org
Accueil public

Du mardi au vendredi : 9h - 13h / 14h - 18h sauf le vendredi
fermeture à 17h.

> 05 49 84 39 17
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PLATEFORME TERRITORIALE AUTONOMIE

13 avenue Docteur Dupont

Tél : 05 49 84 93 20
Fax 05 49 84 08 53
rgpm-clic@wanadoo.fr

PERMANENCE MEDICO SOCIALE

11 ter avenue du Docteur Dupont
Assistante sociale
Sur rendez-vous
Protection Maternelle Infantile (PMI)
Sur rendez-vous
Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
Sur rendez-vous

Pour plus de renseignements s’adresser à la Maison de la
Solidarité de Montmorillon

> 05 49 91 11 03 - 05 49 91 08 37
Ouverture au public : le lundi : de 8h30 à 12h30
du mardi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

MÉDECINE DU TRAVAIL POUR LES AGENTS
TERRITORIAUX

Sur rendez-vous

Centre de Gestion

> 05 49 49 98 05
medecin@cdg86.fr

RÉSIDENCE AUTONOMIE FOYER
LOGEMENT « LA NOISERAIE »
17 Avenue du Docteur Dupont

> 05 49 84 90 95
Fax : 05 49 84 10 76

EHPAD "RÉSIDENCE BELLEVUE"
3 chemin Impérial

> 05 49 84 90 80
ADMR - MAISON DE L'ENTRAIDE
Cité des Gagneries
1 bis ancien chemin Impérial

> 05 49 48 75 94 (tél et fax)
info.assolussac.fede86@admr.org

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DE VIENNE
ET GARTEMPE SITE DE LUSSAC-LESCHÂTEAUX
3 avenue de l’Europe

> 05 49 48 74 15
LA POSTE
2 rue Françoise de Rochechouart

> 05 49 48 41 09
Accueil du public :

Lundi mardi jeudi vendredi : 9h – 12h / 14h – 16h
Mercredi, samedi : 9h – 12h

PRESBYTÈRE
Père CHAGNON Christophe

> 05 49 48 40 70 - 06 80 08 40 94
chagnon86@orange.fr

TRANSPORTS
Lignes en Vienne (autocar)

> 05 49 210 400
Horaires : 9h-12h / 14h-17h30

> www.lignes-en-vienne.fr
FlixBus (autocar)

> 01 76 36 04 12
> www.flixbus.fr
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Gare SNCF

S’adresser en Gare de Montmorillon

> 05 49 91 00 60 ou
sur le site internet de la sncf.
DECHETTERIE - SIMER
Rue de la Verdrie

> 05 49 84 07 27
Période hivernale (novembre à mars) : Mardi, mercredi,
vendredi et samedi de 8h30-12h / 14h-17h
Jeudi de 14h-17h
Période estivale (avril à octobre) : Mardi, mercredi,
vendredi et samedi de 8h30-12h / 14h-18h
Jeudi de 14h-18h.

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
École maternelle publique Jean Rostand

16 rue Croix Rouge

> 05 49 48 40 64
ce.0861064P@ac-poitiers.fr
Directrice : Michèle BOUTEILLER
École élémentaire publique Simone VEIL

rue Julien David

> 05 49 48 44 04 - Fax : 05 49 48 44 04
ce.0860355u@ac-poitiers.fr
Directeur : Jean SEIGNEUR-ETIENNE
École privée Saint-Vincent de Paul

8 avenue du Recteur Pineau

> 05 49 48 25 45

ec-privee-lussac@cegetel.net
Directeur : Elisabeth LARDEUR
Collège Louise Michel

12 rue de la Couture

> 05 49 48 42 10 - Fax : 05 49 84 04 18
Principal : Joël MALTERRE
ACCUEIL DE LOISIRS - COMMUNAUTÉ DE
COMMUNE DE VIENNE ET GARTEMPE
Accueil de loisirs le mercredi après la classe

École élémentaire publique
Rue Julien David
Pour les enfants scolarisés à partir de 3 ans, le mercredi de
12h à 19h.
Centre de loisirs des vacances scolaires

Accueil des enfants de 4 à 12 ans
Foyer jeunes (mercredi, samedi et vacances scolaires).
Accueil des enfants de 12 à 25 ans
Renseignements et inscriptions à la MJC21

> 05 49 48 39 27

CRÊCHE - COMMUNAUTÉ DE COMMUNE
DE VIENNE ET GARTEMPE
Le multi-accueil « Le Manège Enchanté »

(Enfants âgés de 0 à 4 ans)
2 ter rue des Piniers
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

> 05 49 91 18 91

Du lundi au vendredi de 8h à 18h30

NUMÉROS D'URGENCE
17 ou 05 49 48 40 01
POMPIERS > 18 ou 05 49 48 40 40
SAMU > 15
CENTRE ANTI-POISON > 05 59 96 40 80
GENDARMERIE >

L’imprimerie près
de chez vous !
• LOGOS • PLAQUETTES
• BROCHURES • DÉPLIANTS
• CARTES COMMERCIALES
• STANDS
ort
Un rapp/prix
• AFFICHES PETIT
qualité
ET GRAND FORMAT...
.. imbattable

Notre studio de création s’occupe
de vos travaux d’imprimerie
De la création à la réalisation finale :
UN SEUL INTERLOCUTEUR

Plusieurs agences en France
SIÈGE SOCIAL - Groupe IBMÉDIAS
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (face au Futuroscope) 05 49 01 44 11 // www.edipublic.com

Tél.

05 49 91 26 72
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Port. 06 78 08 70 94 - jr.tp.vrd@orange.fr - www.jr-tp.com
13, rue des Paquignons 86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Relaxation - Détente
Soins du Visage - Soin du Corps
Epilation - Pose de faux ongles

