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Place St Sornin, Co-diffusion MJC 21, Mairie de 
Lussac les Châteaux, GAEL, Comité Lussacois 
d’Animation, Familles d’accueil.
> Entrée gratuite
Au cours de cette soirée, des rafraîchissements, des menus 
ou de la restauration à la carte... Les restaurateurs, les 
cafetiers de Lussac et leurs terrasses vous accueillent...
En cas de risques climatiques (pluie, orage), un repli sera 
prévu à la salle des fêtes Michel Maupin dans la limite des 
places disponibles... Le lieu de la diffusion sera déterminé 
en début de matinée le jour du spectacle...

Pour précisions, téléphoner
à la MJC 21 au 05 49 48 39 27

4
AOÛT

Groupe folklorique
Le Laos « Puang Champa »

Co-organisé par le GAEL et le C.L.A., financé 
par la commune, le marché des producteurs de 
Pays aura lieu cette année le mercredi 22 juillet à 
Lussac les Châteaux.
Composé uniquement de producteurs fermiers et 
artisanaux, ce type de marché privilégie le contact direct 
entre consommateurs et producteurs, mais aussi  la 
proximité.
Vous les reconnaîtrez grâce au logo et à la marque déposée 
«Marché des Producteurs de Pays»
Sur ce marché, vous trouverez des produits alimentaires, 
mais aussi des produits issus de l’artisanat traditionnel 
propre à chaque «pays».
Vous pourrez non seulement y faire vos achats, mais aussi 
consommer sur place.
Rendez-vous donc le mercredi 22 juillet 
à partir de 18h sur le Champ de Foire de 
Lussac-les-Châteaux !

22
JUILLET

Marché de producteurs 
de pays

Incontournables
         de l’été ! 
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Fête
NATIONALE

Place du Champ
de Foire : 
> 11h : Commémoration 
avec le départ du défilé des 
sapeurs pompiers
> 12h : Vin d’honneur 
offert au public 

Maison de la Nature : 
> 14h : inscription pour 
le repas champêtre du 
soir, nombreux jeux inter-
associatifs pour les adultes, 
jeux divers pour les enfants 

concours de pétanque
> 18h : vin d’honneur 
offert au public par la 
Municipalité

Au bord de l’Etang : 
> 19h : repas champêtre 
> 21h : concert gratuit de 
la chanteuse JOCE
> 23h : feu d’artifice et 
bal populaire
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Outre les manifestations et animations du début de 
journée, (voir programme) ne ratez pas la soirée du 14 
juillet, le concert gratuit de la chanteuse JOCE, et bien 
sûr le traditionnel et magique feu d’artifice tiré de ce lieu 
exceptionnel.  La fête se prolongera dans la nuit avec un 
grand bal populaire.

Les incontournables
de l’été

Groupe folklorique – Le Laos « Puang Champa » 
le 4 août 2015, Place St Sornin
Nous sommes très heureux d’accueillir le groupe 
folklorique « Puang Champa », qui nous arrive du Laos. 
Puang Champa signifie frangipanier. Ce groupe 
rassemble des jeunes et des adultes issus de divers milieux 
sociaux ayant en commun leur intérêt pour la culture 
Lao. 
Au Laos la musique et le chant sont plus qu’une tradition, 
c’est un mode de vie, les instruments sont très variés 
et comprennent des tambours, des batteries de gongs, 
xylophones, ou le khène (sorte d’orgue à bouche en roseau). 
Rendez-vous donc le mardi 4 août 2015 
à 21h30 sur la place St Sornin !

4
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Groupe folklorique
Le Laos « Puang Champa »
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Les commissions 

Ce bulletin vous présente 
entre autres informations, 
les résultats financiers de 
l’année 2014 et le budget 
2015, que les conseillers 
municipaux ont validé sans 
augmentation des taux des 
impôts locaux.
Les travaux inscrits au budget sont en 
cours, chaque président de commission 
s’active pour que toutes les prévisions 
soient réalisées avant la fin de l’année.

La parution de ce bulletin me permet de 
souhaiter à tous une excellente saison 
estivale, tout particulièrement à tous 
les commerçants et de remercier les 
associations qui œuvrent activement pour 
animer notre commune tout au long de 
l’été.
Bonnes vacances à tous.
Bien sincèrement.

Votre Maire, Annie LAGRANGE

Chères Lussacoises
Chers Lussacois,

Cadre de vie 
Président :  Jean-Luc MADEJ

Environnement
Président : Michèle PARADOT

Voirie, assainissement
Président :  Alain GUILLOT

Bâtiments communaux 
Président :  Yvon GIRAUD

Urbanisme 
Président : Michel LAHILLONNE

Affaires culturelles, patrimoine 
et tourisme

Président :  Nathalie TOUCHARD

Vie commerciale et artisanale
Président :  Jean-Claude GIRARDIN

Communication 
et Relations Publiques

Président : Pierre BRUGIER

Vie Sociale : 
Président : Jean-Luc MADEJ

Vie scolaire 
Président : Pierre BRUGIER

Vie associative, jeunesse
et sports 

Président :  Jean-Luc MADEJ

Finances 
Président : Annie LAGRANGE

Personnel 
Président : Annie LAGRANGE

Le Mot du Maire
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Inscription sur
les listes électorales

Extension de la durée de 
validité de la carte nationale 

d’identité de 10 à 15 ans.

Informations administratives

À compter du 1er janvier 2014, 
la durée de validité de la carte 
nationale d’identité est passée de 

10 à 15 ans pour les personnes majeures 
(plus de 18 ans). L’allongement de cinq 
ans pour les cartes d’identité concerne :
les nouvelles cartes d’identité sécurisées 
(cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er 
janvier 2014 à des personnes majeures ; 

les cartes d’identité sécurisées délivrées 
(cartes plastifiées) entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013 à des 
personnes majeures ;
Attention : Cette prolongation ne 
s’applique pas aux cartes nationales 
d’identité sécurisées pour les personnes 
mineures. Elles seront valables 10 ans 

lors de la délivrance.  Si votre carte 
d’identité a été délivrée entre le 2 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013, 
la prolongation de 5 ans de la validité 
de votre carte est automatique. Elle ne 
nécessite aucune démarche particulière. 
La date de validité inscrite sur le titre ne 
sera pas modifiée.

En France, l’inscription électorale est obligatoire. Elle est 
consécutive à une démarche volontaire et personnelle 
de l’électeur. Vous venez d’emménager récemment, 

vous venez d’arriver à Lussac-les-Châteaux, vous n’êtes tout 
simplement pas inscrit : vous êtes alors concerné.
PIÈCES À PRODUIRE
La demande d’inscription - le formulaire cerfa n° 12669*01 
de demande d’inscription sur les listes électorales à est 
téléchargeable  sur la page «Élections» du site Mon Service 
Public.fr ou disponible en mairie, la carte nationale d’identité 
ou passeport en cours de validité (ou périmé depuis moins de 
1 an à la date d’inscription), un justificatif d’adresse (facture de 
gaz, d’électricité ou de téléphone fixe, etc.).
Attention : La facture de téléphone portable n’est pas 
acceptée par la commission chargée de la révision électorale.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription doit être faite avant le 31 décembre de l’année en 
cours pour être effective à compter du 1er mars de l’année suivante. 
Elle peut être faite : par courrier, en téléchargeant le formulaire et 
en l’envoyant rempli et signé, accompagné des photocopies des 
justificatifs cités ci-dessus. La date limite du 31 décembre s’entendra 
alors à la date de réception du courrier par la mairie, en vous 
présentant à la mairie, muni des mêmes justificatifs.

CAS PARTICULIERS

Vous allez avoir 18 ans avant le 28 février prochain : Si 
vous vous êtes fait recenser à 16 ans et avez passé la journée 
de préparation à la défense, et si vous n’avez pas déménagé 
depuis, vous serez inscrit automatiquement. Vous aurez 
un courrier vous informant de votre inscription et n’aurez 
aucune démarche à effectuer. Si vous avez omis de vous 
faire recenser, ou si vous avez déménagé depuis votre 
recensement citoyen, il y aura lieu de vous faire inscrire par 
l’une des procédures citées ci-dessus.
Vous allez avoir 18 ans au-delà du 28 février de 
l’année prochaine : En cas de scrutin, vous ferez l’objet 
d’une inscription d’office, dans les mêmes conditions, si vous 
avez 18 ans avant le 1er tour de scrutin. En cas d’absence de 
scrutin, vous serez inscrit d’office l’année prochaine.
Vous êtes ressortissant européen et souhaitez 
participer à la démocratie locale : en France, l’élection 
européenne et l’élection municipale sont ouvertes aux 
ressortissants européens. Pour vous inscrire sur les listes 
complémentaires municipale et européenne, la démarche est 
la même que pour les citoyens français.
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V ous devez vous adresser 
à votre Mairie pour 
obtenir un formulaire de 

déclaration, puis amener l’animal à 
la clinique vétérinaire de Verrières. 
Aucun animal ne peut être pris en 

charge sans cette procédure préa-
lable ! 
Ce n’est qu’après, que l’animal sera 
dirigé vers la fourrière.
Conformément à la loi, si l’animal 
n’est pas réclamé par son proprié-

taire dans un délai de 8 jours ouvrés, 
il est transféré à la SPA de Poitiers.
Rappel : Pour votre confort et celui 
de votre animal, l’identification est 
indispensable !

Pour qu’il fasse
bon vivre à Lussac

Non, sauf exceptions vous 
n’avez pas le droit de faire 
brûler vos déchets verts 

(feuilles mortes, branches d’arbres, 
résidus de débroussaillage, 
d’élagage, de taille…) dans votre 
jardin. 
A savoir : Les déchets verts 
doivent être déposés en déchetterie. 

Les services de la Mairie peuvent être saisis lorsqu’une 
personne ne respecte pas l’interdiction.  Brûler ses déchets 
verts dans son jardin peut être puni d’une amende pouvant 
aller jusqu’à 450€. 
Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs 
engager la responsabilité de l’auteur du brûlage pour 
nuisance olfactive.
DECHETERIE ROUTE DE MONTMORILLON
86320  LUSSAC-LES-CHÂTEAUX - 05 49 84 07 27

Attention à la circulation ! 
Nous ne le dirons jamais 
trop, modérez votre vitesse 
dans le bourg, où que vous 
circuliez ! Respectez les 

abords des écoles, des supermarchés, les passages 
piétons… les lieux de stationnement ; tout cela pour  notre 
sécurité !

Pour la qualité du cadre de vie, respectez notre 
environnement : ne jetez pas papiers, plastiques, cannettes 
sur le sol ! C’est tellement facile ! 
Prudence ! Suite à de nombreuses remarques en Mairie, 
nous attirons votre attention et vous appelons à la 
prudence quant à des contacts dits « commerciaux » mais 
suspects, établis par téléphone. 

Peut-on faire brûler ses déchets 
verts dans son jardin ?

Petits rappels citoyens
Que faire si vous trouvez 

un chien errant ?



6

Exercice de gestion de crise
à la Centrale de Civaux

Maisons fleuries

Informations

En quoi cela consiste ? 
Il vise à tester le fonctionne-
ment de l’organisation prévue 

en cas d’urgence radiologique par 
tous les acteurs concernés : EDF, les 
différentes autorités (la préfecture de 
la Vienne, les communes, les services 
de secours et de sécurité, l’Autorité de 
sureté nucléaire) et les services d’ap-
pui technique (l’institut de radiopro-
tection et de sureté nucléaire, la Mis-
sion nationale d’appui à la gestion du 
risque nucléaire).

L’ enjeu sera également de vérifier la 
capacité de tous les acteurs à com-
muniquer entre eux en situation de 
crise.  Les communes pourront acti-
ver leur Plan Communal de Sauve-
garde.  L’ objectif du Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS) est de préparer 
préalablement en se formant, en 
se dotant de modes d’organisation, 
d’outils techniques pour pouvoir 
faire face. Le plan communal de sau-
vegarde permet de faire face à des 
situations très diverses : 

> Catastrophe majeure
> Accident « courant »
   (transport, incendie…)
> Dysfonctionnement des réseaux
> Phénomène climatique
> Problèmes sanitaires
> Risque technologique
Une réunion publique 
d’information sur cet exercice 
sera organisée le vendredi 11 
septembre à 18h au centre 
d’information du public de la 
Centrale de Civaux.

Un exercice de gestion de crise est organisé à la centrale nucléaire de Civaux le 22 septembre 2015. 

Le jury du concours des maisons fleuries effectuera son traditionnel passage dès  les premiers jours d’août.
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Accueil de loisirs le mercredi 
après la Classe

Ce nouveau service sera destiné aux enfants à partir de 
3 ans et déjà scolarisés.
Le service comprendra le transport après la fin des 
classes, le déjeuner, les activités de l’après-midi et le 
goûter. Il sera assuré jusqu’à 19 heures, afin de donner 
aux parents l’amplitude de temps nécessaire  pour venir 
chercher leurs enfants. La volonté de la CCL est ainsi 

d’offrir une solution d’accueil adaptée à chaque étape du 
développement de l’enfant. Pour ce faire, elle s’appuie 
sur le savoir-faire de la MJC 21 et sur le concours des 
communes du Lussacois.
Informations et inscriptions auprès de la MJC 21 à partir 
du 18 juin 2015.

Pour répondre au besoin d’un accueil de loisirs pour les enfants, le mercredi après les classes, les élus de la CCL 
ont décidé de  la création d’un service multi-sites, sur les communes de Lussac-Les-Châteaux et de Verrières, 

assuré par la MJC 21 à compter du 2 septembre 2015.
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Budget 2015

Section fonctionnement 
La section de fonctionnement présente un excé-
dent de clôture de 1 116 474.67 € dont 84 337.32 € 
seront affectés au compte 1068, les 1 032 137.35 € 
restants seront inscrits au budget primitif 2015 en 
report à nouveau créditeur.
Dépenses de fonctionnement de l’exercice 2014
2 387 628.93 €
Recettes de fonctionnement de l’exercice 2014 

3 253 531.22 €
Résultat de l’exercice
Excédent de 865 902.29 €
Section d’investissement
La section d’investissement présente un déficit de 
clôture de 297 565.72 € financé par l’affectation du 
résultat.

Budget principal 2015
de la Commune

Le Conseil Municipal a décidé d’établir à nouveau 
cette année le budget primitif sans augmenter les 
taux des trois taxes directes locales. 

Détail des taux et du produit attendu 2015

  TAXES TAUX PRODUIT 
ATTENDU

HABITATION 18.98 % 479 055 €

FONCIÈRE (BÂTI) 16.19 % 336 590 €

FONCIÈRE (NON BÂTI) 38.42 % 21 976 €

Dépenses de fonctionnement (en %)
La section de fonctionnement s’équilibre en dé-
penses et recettes à la somme de 4 096 560.35 €

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles et opérations d'ordre

Dépenses imprévues

18,08%

5,90%
1,99% 2,90%

30,70%

40,42%

Finances

Compte administratif 2014
de la Commune
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Recettes de fonctionnement (en %)

Atténuations de charges
Produits des services, domaine et ventes diverses

Impôts et Taxes

Dotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels et financiers

19,07%

2,44%

0,54%
25,20%

0,54% 6,85%

45,37%

Dépenses d’investissement (en %)
La section d’investissement s’équilibre en dépenses 
et recettes à la somme de 2 448 755.73 €

Emprunt et dettes assimilés
Immobilisations en cours - Travaux

Déficit d'investissement reporté

68,85%

12,15%
18,99%

Recettes d’investissement (en %)

Virement de la section de fonctionnement
Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d'investissement reçues

15,19%

28,88%

55,94%

Principales opérations d’investissements 2015

MONTANTS %

 VOIRIE COURANTE 252 075 15,19

TRAVAUX BÂTIMENTS 
COMMUNAUX 15 000 0,90

ECLAIRAGE PUBLIC 25 200 1,52

ACQUISITION
DE MATÉRIEL 66 190 3,99

ENVIRONNEMENT 215 550 12,99

AMÉNAGEMENT DE LA 
TRAVERSÉE DE LUSSAC 340 000,00 20,49

MAISON DE SANTÉ 7 000 0,42

ELECTRIFICATION 
RURALE 2014 32 000 1,93

ACCESSIBILITÉ DE LA 
MAIRIE 700 000 42,18

EAUX PLUVIALES ROUTE 
DE POITIERS 6 637 0,40

TOTAL 1 659 651,60 100

Finances (suite)
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Tarifs de location de la salle des fêtes Michel Maupin (en €)
Les tarifs sont proposés à la journée et la salle doit être libérée avant 8 heures le lendemain matin. La 
location de la vaisselle n’est pas comprise dans les tarifs de la location de la salle. La location de la vais-
selle est gratuite pour les associations de la Commune. Caution 330 € pour les associations et les parti-
culiers - 780 € pour les professionnels

COMMUNE HORS COMMUNE

ASSOCIATIONS PARTICULIERS ASSOCIATIONS PARTICULIERS

RÉUNIONS, CONFÉRENCES ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES ET VINS D’HONNEUR 63 € 115 € 125 € 150 €

BELOTES, LOTOS, EXPO-VENTES 94 € 151 €

DÎNERS DANSANTS, THÉS DANSANTS, 
CONCERTS, BALS, SPECTACLES, BANQUETS 142 € 272 € 217 € 345 €

FÊTES FAMILIALES 172 € 209 €

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 515 € 565 €

ECOLES GRATUIT

Location de la Maison de la Nature (Ouvert du 1er mars au 31 Octobre)
Caution : 170 € pour les associations et les particuliers. Les tarifs sont proposés à la journée et la salle 
doit être libérée avant 8 heures le lendemain matin

COMMUNE HORS COMMUNE

ASSOCIATIONS PARTICULIERS ASSOCIATIONS PARTICULIERS

RÉUNIONS, CONFÉRENCES ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES ET VINS D’HONNEUR Gratuit 68 € 75 € 90 €

BELOTES, LOTOS, EXPO-VENTES, PIQUE-
NIQUE 56 € 110 €

DÎNERS DANSANTS, THÉS DANSANTS, 
CONCERTS, BALS, SPECTACLES, BANQUETS 94 € 135 € 143 € 173 €

FÊTES FAMILIALES 103 € 138 €

Tarif de la redevance d’assainissement collectif

FORFAIT ANNUEL PAR 
USAGER PRIX DU M3

50 € 0.95 €
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Finances (suite)
PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 

VIE ASSOCIATIVE

SUB FONCT SUB EXCEPT

MJC FONCTIONNEMENT 8 250,00 €

MJC CULTURE 2 450,00 €

ART DE LA RUE MJC 1 000,00 €

MJC PARTICIPATION AUX CHARGES DE FONCT. DOJO 5 300,00 €

OFFICE DE TOURISME 18 650,00 €

CLA FONCTIONNEMENT   360,00 €

CLA 14 JUILLET 600,00 €

CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS 50,00 €

JPCL 700,00 €

JPCL PRIX MUNICIPALITÉ 1 300,00 €

JPCL PRIX DU SOUVENIR MINIMES CADETS 200,00 €

CYCLO RANDONNEURS LUSSACOIS 215,00 €

ASL FONCTIONNEMENT 850,00 €

PÉTANQUE LUSSACOISE 195,00 €

TENNIS 300,00 €

ACCA 400,00 €

LUTTRE CONTRE LES RAGONDINS 200,00 €

CARPE LUSSACOISE 250,00 €

AMIS DE HAM 230,00 € 2 800,00 €

COMITÉ ANIMATION VILLENEUVE 150,00 €

COMITÉ JUMELAGE LUSSAC L' EPIPHANIE 200,00 €

AMICALE DES POMPIERS 185,00 €

TER D'AVENIR 50,00 €

COLLECTIF NON À LA LGV POITIERS-LIMOGES 50,00 €

MOUSSAC CANOE KAYAK 300,00 €

LA MIE DE PAIN DES FOURS ET DES MOULINS 350,00 €
ASSOCIATION DES AMISDU PATRIMOINE DE L'HISTOIRE 
LOCALE ET DE LA NATURE 150,00 €

LES PASSEURS DE MÉMOIRE 150,00 €

AVENIR 147-149 155,00 €

TOTAL 43 240,00 € 2 800,00 €

TOTAL TABLEAU 46 040,00 €

Subventions à caractère général 2015 PROPOSITIONS DE LA 
COMMISSION VIE ASSOCIATIVE

SUB FONCT SUB EXCEPT

GAEL FONCTIONNEMENT 450,00 €

GAEL ADHÉSION 50,00 €

LES MARCHÉS DE LA VIENNE 600,00 €

FDGDON86 200,00 €

TOTAL TABLEAU 1 300,00 €

Subventions à caractère 
économique 2015

PROPOSITIONS DE LA 
COMMISSION VIE ASSOCIATIVE

SUB FONCT SUB EXCEPT

UFVGAC 125,00 €

VRID VIENNE 20,00 €

FNACA 80,00 €

TOTAL TABLEAU 225,00 €

Subventions à caractère 
patriotique 2015

PROPOSITIONS DE LA 
COMMISSION VIE SCOLAIRE

SUB FONCT SUB EXCEPT

APE ECOLE PUBLIQUE 875,00 €

APE ECOLE PRIVÉE 375,00 €

ACTION EDUCATIVE ECOLE PRIVÉE 404,80 €

CHAMBRE DES MÉTIERS  228,00 €

MFR SECONDIGNY 38,00 €

MFR CHAUVIGNY 76,00 €

MFR JARDRES 38,00 €

PRÉVENTION ROUTIÈRE 40,00 €

TOTAL TABLEAU 2 074,80 €

Subventions à caractère 
scolaire 2015

PROPOSITIONS DE LA 
COMMISSION CULTURE

SUB FONCT SUB EXCEPT

ASSO PROMOTION DE LA LECTURE 250,00 €

COMITÉ DÉPART DU TOURISME 100,00 €

TOTAL TABLEAU 350,00 €

Subventions à caractère 
culturel 2015

PROPOSITIONS 2015

SUB FONCT SUB EXCEPT

ADMR 4 435,00 €

LES AMIS DE LA NOISERAIE 150,00 €

SECOURS POPULAIRE 110,00 €

DONNEURS DE SANG 245,00 €

CLUB AMITIÉ 290,00 €

BANQUE ALIMENTAIRE DÉPARTEMENTALE 295,00 €

CROIX ROUGE 150,00 €

ADOT 30,00 €

LIGUE CONTRE LE CANCER 40,00 €

AIDE (SIDA) 40,00 €

CŒUR ET SANTÉ 30,00 €

Subventions à caractère social 2015 PROPOSITIONS 2015

SUB FONCT SUB EXCEPT

ACCOR 33,00 €

FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT 400,00 €

FNATH 175,00 €

LA MAISON DES FAMILLES 30,00 €

AFM TELETHON 420,00 €

SECOURS CATHOLIQUE 160,00 €

UN HOPITAL POUR LES ENFANTS 30,00 €

LES RESTOS DU COEUR 150,00 €

SCLÉROSE EN PLAQUE 30,00 €

LA RANDONNÉE DU SEL 150,00 €

ASSO INSUFFISANTS RÉNAUX 32,00 €

TOTAL TABLEAU 7 425,00 €

Subventions à caractère social 2015
(suite)
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La construction
de la station d’épuration

Bientôt un terrain Multisports

Nouvelles réalisations

Elle va donc être remplacée 
par une nouvelle plus adap-
tée aux besoins actuels.

La construction de la nouvelle 
station est commencée depuis 
mars 2015; elle permettra de trai-
ter les eaux usées des communes 
de Lussac-les-Châteaux et Maze-
rolles. Le coût prévu pour la nou-
velle réalisation est de 1 563 000 € 
HT pour une durée de travaux de 
12 mois.
Les dépenses sont réparties de la 

façon suivante :
•  Le Conseil Général apporte 
 20% du coût des travaux.
•  L’ Agence de l’Eau Loire et
 Bretagne accorde une
 subvention de 35% du coût des 
 travaux.
• Les Communes de Lussac-les
 Châteaux et Mazerolles   
 financent le montant restant  
 au prorata des branchements;  
 ce qui représente 45% du coût  
 global.

A ce jour, les travaux du nouveau 
bassin d’aération sont terminés 
et les tests d’étanchéité sont en 
cours. Les terrassements du clari-
ficateur sont finis, le puit central 
est posé et les voiles du contour 
sont en construction.

Comme prévu, un terrain Multisports de 30m x 15m 
va être réalisé cet été, dans l’espace vert de l’école 
élémentaire (Rue Julien David). Il sera équipé d’une 
pelouse synthétique et d’une piste. Cet équipement 
sera mis à disposition des écoles pendant la période 
scolaire  et ouvert à tous en dehors de cette période.

Dès à présent, nous invitons les jeunes qui 
souhaiteraient profiter de cet équipement pour 

pratiquer régulièrement des activités  sportives tels 
que le Foot loisirs, le Basket mais aussi le Volley, 
le Hockey, Badminton … à prendre contact auprès 
de Jean-Luc MADEJ, 1er Adjoint en charge de la 
Jeunesse et des sports.
Cet équipement sera opérationnel  pour la rentrée 
de septembre.

La station d’épuration datant de la fin des années 70 est devenue obsolète.
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Zoom
L’ÉTINCELLE 

Le Lieu de Vie et d’Accueil (LVA) 
l’Étincelle est : 
• une structure à dimension   
 familiale qui accueille 7 
 adolescents (filles et garçons)
•  un partenaire du Conseil
 Général via l’Aide Sociale à
 l’Enfance (ASE) ouvert depuis 
 mars 2014
Le LVA l’Étincelle c’est : 
•  Pour les personnes accueillies
 de respirer, de profiter de la 
 vie, tout en respectant une
 mission d’intérêt général, qui 
 est une mission d’éducation, 
 de protection et de surveillance.
• Les partenaires : voisins,
 commerçants, structures
 associatives, qui portent un
 souffle d’ espoir de vie pour
 ces jeunes.
Les jeunes accueillis peuvent avoir 
un handicap mental avec parfois des 
troubles du comportement associés. 
Pour assurer cet accueil toute l’année, 
7 jours sur 7, et 365 jours sur 365, 
sont employés 6 éducateurs, équiva-
lents temps plein. 

Les différences qui caractérisent les 
jeunes résidents, vont être un sup-
port du « Vivre avec » qui est déve-
loppé dans ce projet :
• Apprendre à ces jeunes à
 cuisiner, entretenir le linge, 
 faire des courses, élaborer des 
 menus équilibrés, faire le 
 ménage... doit leur permettre
  de devenir autonome dans les
  tâches domestiques.
• Permettre à ces adolescents
  de pratiquer des activités avec
 les structures locales (MJC 21, 
 Club Judo, Club tennis …) 
 doit favoriser leur épanouissement 
 et leur intégration dans la
  commune.
• Accompagner ces derniers
 dans leur scolarité, amène à
  tisser des partenariats avec le
 collège Louise Michel mais
 aussi avec des établissements 
 spécialisés (IME, ITEP, EREA …).
• Favoriser la prise en charge
 des soins, incite les
 adolescents à aller à la Maison
 de la Santé, mais aussi vers des
  structures du type CMPEA à
  Poitiers.
• Mettre en œuvre un travail
 sur l’autonomie et la
 socialisation de ces
 adolescents, c’est ouvrir le
  champ du possible pour
 accéder à une vie la plus
 autonome possible.
Le LVA l’Étincelle remercie donc les 
commerçants, les structures associa-

tives, les voisins et les élus pour leur 
accueil et leur démarche citoyenne 
avec les jeunes.

Quelques questions aux jeunes : 
P.B : « C’est quoi pour vous un 
lieu de vie ? »

Jeunes : « C’est pour les jeunes. C’est 
quand notre famille a des difficul-
tés.»
P.B : « Qu’est-ce qui est bien 
pour vous au lieu de vie 
l’Etincelle ? »

Jeunes : « Tout. Le ping-pong, l’ordi-
nateur, écouter de la musique dans 
la chambre, aller voir des spectacles, 
faire des sorties. Apprendre à passer 
l’aspirateur, faire la vaisselle, laver la 
table, à se déplacer en vélo et en trot-
tinette. »

Après d’importants travaux de restauration et de nouveaux aménagements, l’ancienne maison de feu Madame 
Henri, située en bas de la rue de la gare au n°21, a retrouvé beaucoup d’animation.

Cette jolie petite maison avec jardin est devenue le lieu de vie de 7 jeunes adolescents, scolarisés à Lussac.
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GARDERIE PÉRISCOLAIRE 

Nous poursuivons notre expérience 
de mise en place des activités 
périscolaires organisées par la 
commune dans le cadre de la 
garderie. Après réflexion et maintes 
consultations, il a été décidé début 
mars, de mettre en place une 
nouvelle organisation dans le but 
d’en simplifier le fonctionnement et 
de rendre plus efficace l’action des 
intervenants auprès des enfants. 
Ceux-ci peuvent dorénavant 
participer à des activités choisies par 
niveau sur une durée de sept 
semaines, soit de vacances à va-
cances. Au bout de ces sept se-
maines, il leur est  proposé une 
nouvelle activité, et ainsi de suite. 
Voici un aperçu des activités 
proposées depuis la rentrée 2013: le 
baby Judo et l’ éveil motricité, (le 
baby judo  a connu un gros succès 
en maternelle puisqu’il a fallu 
organiser deux groupes !) ; Les 
activités musée, médiathèque... ; 
L’initiation aux jeux sportifs, aux 

jeux de société ; L’ éveil musical 
depuis janvier, puis l’ expression 
théâtrale ; Activité pêche et décou-
verte du milieu aquatique.....
Il est important de souligner la 
chance que nous avons  de pouvoir 
utiliser les compétences des per-
sonnels de notre pôle culturel de la 
Sabline (Musée et Médiathèque), et 
de la MJC21 pour mettre en place 
une telle réforme.

DES ROULOTTES À LUSSAC ! 

La  société Innov Homme continue 
sa démarche en vue de procurer des 
logements aux travailleurs inter-
venant lors des arrêts de tranche 
à la Centrale nucléaire de Civaux. 
En accord avec la Commune de 
Lussac,  cette société a installé  sur 
le Terrain de Camping de très jolies 
roulottes. 
Depuis début avril elles peuvent  
être vues et visitées sur les lieux. 
Cette offre roulottes peut être 
proposée en location aux salariés 
(via les campings), mais également 
comme un produit de vente, soit 
à des professionnels du tourisme, 
(camping, village de vacances) soit à 
des propriétaires indépendants (ins-

tallation de roulottes en mode mobil 
home sur un terrain constructible 
permettant une installation en 
souple et éphémère et rendant ainsi 
le terrain  à nouveau à bâtir en fin 
d’amortissement.) 

Il en a été livré 6 à Lussac. Elles 
seront ensuite mises à disposition 
d’éventuels usagers pendant les mois 
d’été.
Nul doute qu’elles vont bien s’inté-
grer dans notre site des Bords de 
Vienne !

LA PLACE ST SORNIN REVIT !

Beaucoup d’animation dans le 
centre bourg ces derniers jours, 
signe annonciateur d’un regain 
d’activité.
En effet on a pu remarquer que des 
entreprises travaillaient à la restau-
ration d’immeubles ou de locaux. 

Les temps forts de l’année 
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Eric HORTHOLARY a émigré vers 
l’ancien café du Commerce désor-
mais baptisé « Le Picton » pour 
poursuivre ses activités, Maryse 
CAMPANA a restauré l’immeuble 
du n°7 route de Montmorillon 
pour en faire une maison d’hôtes, 
Florence DEMISSY a installé son 
atelier photos au 29 place St Sornin, 
et Magali DUDOGNON a succédé 
à Nicole GUILLOT au salon de coif-
fure au 5 avenue du Recteur Pineau.
Bientôt nous aurons à nouveau à 
notre service une boucherie char-
cuterie sur la place Saint-Sornin. De 
très bonnes nouvelles donc pour la 
vie de notre cité !

CRÉATION D’UN LOGO ! 

Depuis longtemps le besoin d’un 
logo se faisait pressant pour la lec-
ture de l’identité de notre commune.
C’est chose faite ! Après quelques 
mois de travail et l’appui de Mr 
Baret, graphiste de Vienne Ser-
vices, nous sommes parvenus à ce 
résultat. Le fait que de nombreux 
agents économiques de la commune 
(artisans, commerçants...) aient 
anticipé depuis longtemps nous a 
aidés dans notre choix. Le logo a 
pour but de rendre lisible l’identité 
de la Commune. A partir de là, nous 
ne pouvions que choisir les piles du 
pont, l’eau omniprésente, (celle de 
la Vienne, de nos ruisseaux et des 
étangs…) et la présence de la préhis-
toire dans nos grottes. Le blason qui 
servait de logo jusqu’à maintenant 
fera dorénavant partie lui aussi du 
patrimoine culturel de Lussac.

LES EXPO À LA SABLINE

Depuis le début de l’année, La 
Sabline « Musée de Préhistoire - 
Médiathèque - MJC » a déjà pro-
posé plusieurs expositions tempo-
raires d’accès libre et gratuit pour 
tous. A l’exposition « Family » du 
photographe Claude Pauquet, 
visible jusqu’au 11 janvier, a succédé 
le 21 janvier celle du sculpteur sur 
carton, Eric Straw, intitulée « En 
lisant en écrivant ». La thématique 
de l’écrit, de la lecture et du livre 
constituait le fil conducteur de cette 
exposition qui montrait des œuvres 
en carton très colorées où la figure 
humaine, prétexte à caricatures et 
exagérations des traits de caractères, 
était centrale. Présentée jusqu’au 5 
avril, elle a été suivie d’une exposi-
tion de peintures et de sculptures de 
Philippe Untersteller inaugurée le 15 
avril et présentée jusqu’au 28 juin. 
Ici, les œuvres imposaient une 
géométrie rigoureuse et une palette 
restreinte à trois couleurs (noir, gris, 
blanc) et nous plongeaient dans 
l’univers de l’art abstrait géomé-
trique. Plus de 1000 visiteurs ont vu 
ces expositions. A partir du 4 juillet, 
ne ratez pas l’exposition  « La 
Préhistoire de la bande dessinée et 
du dessin animée » !

LA MJC21

En ce début d’année 2015, parmi 
les propositions culturelles co-or-
ganisées par la MJC, on retiendra 
le concert de l’Orchestre Poitou-
Charentes, la collaboration avec le 
comité de jumelage Épiphanie-Lus-
sac pour la diffusion du concert de 
Caroline Harvey, chanteuse-pianiste 
et le spectacle de théâtre «Maître 
Fendard» écrit et interprété par 

Fred Touch. Pour la MJC, l’action 
culturelle est un vecteur important 
de lien social et d’émancipation des 
personnes. Echange, partage et par-
tenariat sont nos mots d’ordre. Bien 
plus que des propositions « anima-
toires », le but est de faire partager 
des valeurs, des émotions, découvrir 
le monde. Et dans ce domaine les 
exemples ne manquent pas. 
Le plus significatif reste l’accueil 
de groupe de Danse et Musique 
folkloriques dans le cadre du festival 
international de Confolens avec la 
Mairie de Lussac. 

CÉLÉBRATIONS EN MÉMOIRE 
DE LA DERNIÈRE GUERRE

Lussac vient de 
vivre des moments 
intenses entre 
Inauguration, 
Commémoration, 
Hommage, liés à la 
dernière guerre…
Jeudi 7 mai, grosse 
affluence à la Noi-

seraie pour le vernissage de l’expo-
sition des Passeurs de Mémoire, sur 
l’été 1944 en Lussacois, présidé par 
Jean Claude Corneille.
Dimanche 10 mai, inauguration 
de la rue Julien David, Juste parmi 
les Nations, et du Jardin des Justes 
parmi les Nations, à l’angle de la 
rue de la Couture et de la RN 147, 
au centre du bourg. De nombreux 
élus locaux accompagnaient Annie 
Lagrange, Jean-Claude Corneille et 
Charley Daïan, délégué du comité 
Yad Vashem pour la France. Les 
neveux et nièces des deux Justes, Jo-
seph Bernard de Saint Julien et Ju-
lien David de Lussac avaient rejoint 
pour cette cérémonie empreinte de 
solennité et de convivialité, la famille 
Guez-Furmansky qui est à l’origine 
de cette reconnaissance. 
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02/07 Collecte de sang

03/07 Boum de l’APE du collège Louise Michel

05/07 Buffet campagnard du club Pétanque

14/07 Fête Nationale

21/07 Marché des producteurs de Pays

22/07 Marché des Producteurs de Pays

25/07 Concours de pétanque de « la Carpe 
Lussacoise »

04/08 Spectacle groupe folklorique du Laos

12/08 Rencontre d’amitié avec Ham sous 
Varsberg

22/08 Repas champêtre du comité des 
fêtes de Villeneuve

24/08 Voyage des donneurs de sang

02/09 Repas des membres du club de l’Amitié

03/09 Début du tournoi de tennis FFT

11/09 Collecte de sang

12/09 Paëlla des cyclo-randonneurs

13/09 Finales du tournoi de tennis

15/09 Assemblée générale de l’APE de 
l’école publique

19/09 Soirée « fruits de mer »  de la JPCL

25/09 Spectacle-conférence du CLIC

26/09 Concours de belote du club de l’Amitié

02/10 Braderie de l’ADECL

03/10 Soirée du Lion’s club

04/10 Brocante de l’office de Tourisme

09/10 Assemblée générale des Amis de Ham

11/10 Repas des aînés

15/10 Anniversaire du Foyer-logement

17/10 Loto du Comité Lussacois d’Animation

24/10 Concours de belote de la Pétanque 
lussacoise

25/10 Fête des vendanges du comité des 
fêtes de Villeneuve

01/11 Randonnée VTT « la Montespan » Persac

06/11 Assemblée générale de la JPCL

07/11 Concours de belote du club de l’Amitié

08/11 Loto de l’ASL

11/11 Journée du Souvenir

14/11 Soirée « choucroute » des Amis de Ham

15/11 Bourse aux vêtements de l’APE des 
écoles publiques

17/11 Goûter du Foyer-logement

19/11 Bourse aux jouets de l’ADECL

20/11
Bourse aux jouets de l’ADECL, assem-
blée générale de la Pétanque Lussa-
coise, spectacle MJC21

21/11 Bourse aux jouets de l’ADC

22/11 Bourse aux jouets de l’ADECL

28/11
Assemblée générale des Cyclos-ran-
donneurs & dîner dansant de l’école 
Saint-Vincent de Paul

29/11 Foire « au gras » du Lion’s club

03/12 Fête des châtaignes du Foyer-logement

04/12 Téléthon

05/12 Téléthon

06/12 Élections régionales

10/12 Repas de Noël de l’ADECL

11/12 Assemblée générale de l’UFVGAC

13/12 Élections régionales

14/12 Spectacle MJC21 pour les écoles

15/12 Repas de Noël du Foyer-logement

17/12 Thé dansant du Club de l’Amitié, 
marché de l’école publique

19/12
Tournoi de l’ASL, fête de l’école 
St Vincent de Paul & Déjeuner de 
l’école publique 

24/12 Fête de Noêl du GAEL et tournée du 
Père Noël du CLA

Agenda 2015


