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Fête
NATIONALE

Marché de Producteurs 
de Pays

Place du Champ de Foire 

> 14h : Concours de pétanque

1 4
JUILLET

1 9
JUILLET

>  14h30 : Jeux inter-associatifs organisés au pied de 
la falaise de la maison de la nature.

Ne pas oublier : l’inscription pour le repas champêtre 
à la caisse centrale. Ce repas se déroule au bord de 
l’étang.

>  21h : le tour de chant de DELPHINE (entrée 
GRATUITE).

Delphine, chanteuse professionnelle depuis maintenant 15 ans, 
interprète les plus grands succès d’hier et d’aujourd’hui… Elle 
vient pour la première fois dans notre commune.
Elle a un large répertoire de variété française, mais aussi 
internationale.
Un programme varié et constamment renouvelé selon les tubes 
du moment qui saura ravir toutes les générations.
Une voix à découvrir !

La soirée se terminera par le feu d’artifice, suivi d’un grand bal 
populaire.

Le traditionnel marché de producteurs aura lieu le 
mardi 19 juillet à Lussac-les-Châteaux, place du 
Champ de Foire à partir de 18h.

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

Le 2 août , à 21h30. Place Saint-Sornin.
Spectacle de danses folkloriques par le 
groupe chilien KIRQUI WAYRA
Ce groupe nous vient de Iquique, une ville du nord du 
Chili. C’est la capitale de la région de Tarapacá. Le nom de 
la ville vient du mot indien aymara Ique-ique, qui signifie 
« dormir » ou « au lit »!

Les incontournables
de l’été

4
AOÛT

Groupe folklorique
Le chili « KIRQUI WAYRA »

Les animations du 14 juillet (destinées aux petits 
et aux grands).

Le nom du groupe lui, signifie « le vent qui danse ».
C’est un groupe autonome composé d’étudiants.
Leur principal but est de sauvegarder, préserver et promouvoir 
les cultures régionales et nationales du pays, tout en y ajoutant 
un zeste de chorégraphie pour satisfaire tous les publics. Leur 
répertoire balaie toutes les régions de ce vaste pays. La Cueca 
chilienne a été déclarée danse nationale du Chili en 1979. Elle 
occupe donc une place de choix dans leur répertoire. 
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Annie LAGRANGE, maire de Lussac-les-Châteaux, et tous les membres du 
Conseil Municipal, souhaitent à tous les Lussacois de passer un très bon été !
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Petits rappels citoyens
Pour qu’il fasse bon vivre à Lussac,

il en va de l’attitude de tous !

LES NUISANCES SONORES
En particulier celles des travaux de bricolage et de jardinage…
Ceux-ci ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

>  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
>  les samedis de 9h à 12h et de 14 à 18h
>  les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h
Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, sont 
tenus de prendre toute mesure propre à assurer la tranquillité 
du voisinage ! 

AYEZ UN COMPORTEMENT « ÉCO-RESPONSABLE »

>  Respectez les règles d’usage des conteneurs d’ordures 
ménagères et des services de ramassage du SIMER.

>  Utilisez les services de la déchetterie ou de l’éco-pôle.
>  Évitez de laisser les excréments de chien sur la voie 

publique. 

LA VITESSE, LE RESPECT DES RÈGLES DE 
CIRCULATION, EN VOITURE ET EN 2 ROUES !

>  Les abords des écoles s’avèrent de plus en plus dangereux 
pour nos enfants : de nombreux parents ne respectent pas 
les règles de stationnement ! (école élémentaire publique et 
école privée !) et ont un comportement à risques !

>  Le sens unique de la rue de la Couture n’ est pas toujours 
respecté par les 2 roues venant du côté Intermarché ou 
collège.

>  Les gens circulant sur les parkings de supermarché vont 
souvent trop vite !

>  Enfin, des excès de vitesse permanents : rue de la gare, 
avenue de Ham…

Attention ! DANGER ! Ayons un comportement 
responsable, il y va du bien-être de tous !

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS LES JOURS 
FÉRIÉS : dorénavant, le SIMER effectuera la collecte des 
déchets les jours fériés, à l’exception du 1er mai, du 25 
décembre et du 1er janvier. 

Certains points sont à souligner dans ce but

 Il est formellement interdit de faire usage de barbecue sur la voie publique sous peine d’amende !
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Les projets en cours
Les travaux de voirie pour l’année 2016 continuent malgré une météo pas franchement favorable. 

PARKING DE LA MAISON DE SANTÉ
L’ agrandissement du parking de la maison de santé permet 
un confort aux usagers avec 20 places mises en service 
courant juin.

RUE DE LA GARE
La rue de la gare va être complètement refaite avec de 
nouveaux trottoirs, des stationnements aménagés et des 
chicanes pour diminuer la vitesse.

RUE MARCEL CRESPIN
La rue Marcel Crespin sera réaménagée pour faciliter les 
déplacements des piétons et la voirie refaite à neuf.

LA POSTE ET LES GAGNERIES
Les travaux se poursuivront également par la mise en 
accessibilité de deux bâtiments publics : la Poste et la Maison 
de l’entraide aux Gagneries.

MAIRIE
De gros travaux vont être bientôt entrepris à la mairie.
Agrandissement et re-structuration pour la rendre plus 
fonctionnelle, accès aux handicapés avec l’installation d’un 
ascenseur.
Ces travaux sont prévus pour début 2017.

Le projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été examiné 
par les Personnes Publiques Associées lors du comité de 
pilotage du 23 juin 2016.

L’enquête publique sera ouverte au cours du mois d’octobre, 
pendant un mois. Un commissaire enquêteur 

préalablement nommé sera à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions.
Vous aurez aussi la possibilité d’annoter vos observations 
sur un régistre en Mairie.

Le Plan Local d’Urbanisme devrait être finalisé fin 2016.

Le PLU

Les travaux 2016
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Informations générales
PIG Habitat

(Programme d’intérêt général)
Passeports

Lignes en Vienne

Ce dispositif cible les propriétaires 
occupants comme les propriétaires 
bailleurs pour la réalisation de travaux 
dans les logements visant :
>  les économies d’énergie (isolation, 

chauffage,…), 
>  le maintien à domicile (adaptation 

des salles de bain, monte-escaliers, 
…), 

>  la lutte contre la forte dégradation et 
l’insalubrité. 

Différentes aides financières 
peuvent être allouées selon certaines 
conditions.
Ce sont 370 logements qui ont été 
améliorés sur les 3 dernières années du 
PIG, ayant engendré 5,7 millions d’euros 
de travaux, et 3,7 millions d’euros de 
subventions allouées (tous financeurs 
confondus).

Pour tous renseignements et 
accompagnement : 

SOLIHA VIENNE
(anciennement VIENNE HABITAT) 
05 49 61 61 86
contact.vienne@soliha.fr 
ou 
Marie-Claude Demazel (SMPM)
05 49 91 87 34
cadre.de.vie@pays-montmorillonnais.com

Les permanences d’accueil et 
d’information :

>  Availles-Limouzine : 1er lundi du 
mois 14h à 16h - En mairie

>  Lussac les Châteaux : 1er vendredi 
du mois 10h à 12 h - Salle Jean 
Réau, 1er étage de la Poste

>  Montmorillon : 4ème mercredi du 
mois 10h à 12h - En mairie

Le dispositif d’aides à l’amélioration de l’habitat
est reconduit pour l’année 2016. 

Vous pouvez désormais utiliser les transports en 
commun par la route.

Un réseau de service par bus, baptisé « Lignes en Vienne » 
fonctionne sur tout le département. (Voir carte)

Lussac est principalement concerné par la ligne :
Chauvigny -Valdivienne - Civaux- Lussac-Montmorillon.
Il existe un service navette qui relie L’Isle-Jourdain  à la gare de 
Lussac pour assurer la liaison avec le TER.

Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie, ou 
téléphoner au : 05 49 210 400
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Finances
Compte Administratif 2015 de la commune

Budget principal 2016 de la commune

Dépenses de fonctionnement (en %)

DÉTAIL DES TAUX ET DU PRODUIT ATTENDU 2016

SECTION FONCTIONNEMENT :
La section de fonctionnement présente un excédent de 
clôture de 1 818 191,95 € dont 500 292,84 € seront affectés 
au compte 1068. Les 1 317 899,11 € restants, seront inscrits au 
budget primitif 2016 en report à nouveau créditeur.
Dépenses de fonctionnement de l’exercice 2015 :
2 487 387,28 €.

Recettes de fonctionnement de l’exercice 2015 : 3 273 441,88 €.
Résultat de l’exercice = excédent de 786 054,60 €.

SECTION D’INVESTISSEMENT :
La section d’investissement présente un déficit de clôture de 
355 417,84 € financé par l’affectation du résultat.

 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

  Virement à la section 
d’investissement

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

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 4 311 629,11 €

TAXES TAUX PRODUIT ATTENDU

Habitation 18.98 % 519 292 €

Foncière (bâti) 16.19 % 339 828 €

Foncière (non bâti) 38.42 % 22 091 €

24,26 %11,87 %

3,57 %

2,13 %

0,10 %

19,81 %

38,27 %
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Finances (suite)
Recettes de fonctionnement (en %)

Dépenses d’investissement (en %)

Recettes d’investissement (en %) 

Impôts et Taxes
43,43 %

Virement de la section 
de foncionnement

57,77 %

Excédent de
fonctionnement reporté

30,57 %

Dotations, fond divers
et réserves
26,91 %

Autres
produits

de gestion
courante
2,32 %

Emprunt
6,09 %

Dotations,
subventions

et participations
16,21 % Produits de services, 

domaine et
ventes diverses

6,57 %

Subventions
d’investissement reçues

9,23 %

Atténuations
de charges

0,44 %

Produits
exceptionnels
et financiers

0,46 %

  Emprunts et dettes assimilés

  Immobilisations en cours - Travaux

  Déficit d’investissement reporté

12,44 %

78,77 %

8,79 %

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 2 856 364.84 €
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Principales opérations d’investissement 2016

Tarifs de location de la salle des fêtes
Michel Maupin 

Finances (suite)

Montants Pourcentage
Voirie courante 494 400 € 21,97 %

Travaux bâtiments communaux 43 900 € 1,95 %
Éclairage public 7 760 € 0,34 %

Acquisition de biens 311 200 € 13,83 %
Acquisition de matériel 98 675 € 4,39 %

Environnement 74 850 € 3,33 %
Aménagement de la traversée de Lussac 37 000 € 1,64 %

Maison de Santé 3 445 € 0,15 %
Électrification rurale 2014 31 772 € 1,41 %
Accessibilité de la mairie 721 840 € 32,08 %

Pole Médico-Social 300 000 € 13,33 %
Aménagement salle des fêtes 125 000 € 5,56 %

Total 2 249 842 € 100 %

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 €

Écoles GRATUIT

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

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

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

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

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 8h 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 €
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Tableau des subventions 2016 (en €)

Finances (suite)

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
VIE ASSOCIATIVE

Sub Fonct Sub Except
MJC FONCTIONNEMENT 8 250 €

MJC CULTURE 2 450 €
Art de la rue MJC 1 000 €

MJC PARTICIPATION AUX CHARGES DE
FONCTI.DOJO MJC 5 300 €

OFFICE DE TOURISME 19 050 €
CLA FONCTIONNEMENT   360 €

CLA 14 JUILLET 600 €
CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS 50 €

JPCL 700 €
JPCL PRIX MUNICIPALITÉ 1 300 €

JPCL VOITURE 2 000 €
CYCLO RANDONNEURS LUSSACOIS 215 €

ASL FONCTIONNEMENT 850 €
ASL ECOLE DE FOOT 500 €

PÉTANQUE LUSSACOISE 195 €
TENNIS 300 €
ACCA 400 €

LUTTE CONTRE LES RAGONDINS 200 €
CARPE LUSSACOISE 250 €

AMIS DE HAM 230 €
COMITÉ ANIMATION VILLENEUVE 150 €

COMITÉ JUMELAGE LUSSAC L’EPIPHANIE 200 €
AMICALE DES POMPIERS 185 €

TER D’AVENIR 50 €
COLLECTIF NON A LA LGV POITIERS-LIMOGES 50 €

MOUSSAC CANOE KAYAK 300 €
LA MIE DE PAIN DES FOURS ET DES MOULINS 350 €

LES PASSEURS DE MÉMOIRE 150 € 545 €
LOISIR’MECANIK COMPÉTITION 150 €

AVENIR 147-149 155 €
TOTAL 43 440 € 3 045 €

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
VIE ASSOCIATIVE

Sub Fonct Sub Except

GAEL FONCTIONNEMENT 450,00 € 1 000,00 €

GAEL ADHÉSION 50,00 €

 LES MARCHÉS DE LA VIENNE 600,00 €

FDGDON86 200,00 €

TOTAL 1 300,00 € 1 000,00 €

SUBVENTIONS À CARACTÈRE GÉNÉRAL 2016 :

SUBVENTIONS À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE 2016 :
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PROPOSITIONS 2016
Sub Fonct Sub Except

ADMR 4 512,50 €
LES AMIS DE LA NOISERAIE 150,00 €

SECOURS POPULAIRE 110,00 €
 DONNEURS DE SANG 245,00 €

 CLUB AMITIÉ 290,00 €
BANQUE ALIMENTAIRE 295,00 €

CROIX ROUGE 150,00 €
ADOT 30,00 €

LIGUE CONTRE LE CANCER 40,00 €
AIDE (SIDA) 40,00 €

CŒUR ET SANTÉ 30,00 €
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 €

CIDFF 50,00 €
ASSO INSUFFISANTS RÉNAUX 32,00 €

TOTAL 7 402,50 €

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
VIE SCOLAIRE

Sub Fonct Sub Except
APE ÉCOLE PUBLIQUE 875,00 €

APE ÉCOLE PRIVÉE 375,00 €
ACTION EDUCATIVE ÉCOLE PRIVÉE 312,80 €

CHAMBRE DES MÉTIERS VIENNE 152,00 €
MFR SECONDIGNY 38,00 €
MFR CHAUVIGNY 152,00 €

CHAMBRE DES MÉTIERS CHARENTE MARITIME 38,00 €
PRÉVENTION ROUTIERE 40,00 €

TOTAL 1 982,80 €

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
VIE ASSOCIATIVE

Sub Fonct Sub Except
UFVGAC 125,00 €

VRID VIENNE 20,00 €
TOTAL 145,00 €

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
CULTURE

Sub Fonct Sub Except
LA PROMOTION DE LA LECTURE 356,25 €
COMITÉ DÉPART DU TOURISME 100,00 €

TOTAL 456,25 €

SUBVENTIONS À CARACTÈRE SOCIAL 2016 :

SUBVENTIONS À CARACTÈRE SCOLAIRE 2016 :

SUBVENTIONS À CARACTÈRE PATRIOTIQUE 2016 :

SUBVENTIONS À CARACTÈRE CULTUREL 2016 :

Finances (suite)
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La vie en Lussacois
L’utilisation du multi-stade

Les bords de l’étang 

Concours des maisons fleuries 
2016

Le multi-stade situé rue Julien David 
reste ouvert à tous, toute la durée 
des vacances scolaires. Cet équipement 
permet la pratique de divers sports 
comme le football, le basket, le hand, le 
volley… Il est rappelé qu’il est défendu 
d’utiliser des chaussures à crampons, 
il est interdit de fumer sur le terrain, 
les vélos doivent rester à l’extérieur, un 
support à vélo est à disposition.
La municipalité a réalisé ce multi-
stade l’été dernier pour permettre aux 
enfants des écoles de notre commune 
de pratiquer du sport durant la période 
scolaire.
Au-delà de ce temps scolaire, ce multi-
stade est accessible à tous (jeunes 
enfants, adolescents mais aussi adultes) 

pour pratiquer gratuitement une activité 
sportive. 
Nous espérons que vous passerez durant 
cet été de bons moments de détente 

grâce à ce multi-stade que nous avons 
voulu au plus proche de notre centre 
bourg pour permettre au plus grand 
nombre de s’y rendre aisément.

Des travaux sur les berges de l’étang

Les berges de l’étang ont été renforcées sur 60 m pour 
améliorer les conditions de passage des piétons.
D’autre part, un ponton (pour pêcheur handicapé) va 
être installé sur ce même site.

Vous aimez les fleurs, les plantes, votre jardin ou votre balcon, vous avez la main verte !
Vous ADOPTEZ DES GESTES ECOLOGIQUES dans la gestion de votre jardin, alors 
nous vous encourageons à participer au concours des maisons fleuries. Pas d’inscription 
préalable, un jury composé d’élus et membres de l’environnement ira à votre rencontre au 
cours de la 1ère quinzaine d’août et sélectionnera votre maison selon les critères suivants :
• un fleurissement visible de la rue,
• aspect général, propreté,
• ampleur du fleurissement,
• diversité, choix des végéteaux,
• harmonie/contraste/couleurs,
• critères environnementaux (entretien sans herbicides - usage de compost, économie d’eau…).

La remise des prix aura lieu au printemps 2017.
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L’Escale (Association Accueil, insertion, 
soins à domicile)

Après Lusignan en 2015, l’association l’Escale a ouvert son 
accueil de jour à Lussac-les-Châteaux en avril 2016 pour les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzeimer et de maladies 
apparentées. Avec cette deuxième maison d’accueil, dans 
le Sud-Vienne, ce sont désormais 21 places qui s’offrent 
aux personnes malades et à leurs familles, pour faciliter le 
maintien de la vie à domicile.

Les objectifs de cette structure :

>  Recevoir à la journée des personnes âgées vivant à domicile.
>  Contribuer à la préservation de leur autonomie et de 

leur épanouissement avec la présence de professionnels 
qui favorisent l’accès des personnes accueillies à une vie 
plus dynamique, en mobilisant leurs aptitudes physiques, 
psychiques et culturelles, dans une ambiance familiale et 
chaleureuse (large panel d’activités).

>  Les familles bénéficient de temps d’écoute et de conseils 
personnalisés, en lien avec les différents professionnels du 
domicile. L’accueil offre ainsi un temps de repos pour « les 
aidants ».

L’ accueil de jour propose un service de transport aller et 
retour, sur les cantons de Lussac et de Montmorillon. Le 
service est ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 17h.

Pour plus d’informations :
Etienne HEROUT au 06 10 25 62 24
Par mail : e.herout@escale-lacolline.fr

La vie en Lussacois (suite)

La Foire-Exposition 
Organisée par le GAEL, et avec le soutien de la Communauté 
de Communes du Lussacois, la Foire-Exposition s’ est déroulée 
les 2 et 3 avril.
La foire a été inaugurée le samedi matin par 
Annie  LAGRANGE et Hervé JASPARD, en présence de 
Marie-Renée DESROSES et François BOCK, conseillers 
départementaux.
Après un départ laborieux en raison du froid et de la grisaille, 
elle a connu un franc succès. Le ton est monté dans l’après-
midi de samedi pour se terminer dimanche avec une foule de 
visiteurs qui a parcouru le Champ de Foire dans une chaude 
ambiance.
Au-delà des stands, de nombreuses animations étaient 
offertes au public : la restauration à la salle Michel MAUPIN, 
le rallye moto, les jeux. 
Tous les intervenants sportifs, musiciens et danseurs ont 
contribué à cette réussite. 

Tout ceci grâce à l’investissement des agents économiques 
du Lussacois et des bénévoles.

De nouveaux services
• Flo’s Studio
Photographies de familles, d’enfants, de tout événement…
Florence DEMISSY : 06 30 73 82 46

• Nicolas LE DRÉAU
Motoculture de plaisance (réparations et entretien)
4 rue de la route aux Lièvres - 06 31 92 60 77

• Aurore CAILLAUD Photography
Photographies de familles, d’enfants, de tout événement…
13 rue du Recteur Pineau - 05 49 48 62 70
 
• Baptiste LHUILLIER
Bricolages et petits travaux
9 avenue du Docteur Soueix- 06 59 95 18 55
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La vie en Lussacois (suite)

La Mission Locale 

L’actualité de La Sabline 

La garantie jeune est un contrat 
d’accompagnement. L’ accompagnement 
du jeune est assuré par un référent au 
sein d’une mission locale.
 
Ce contrat prévoit :

>  Les actions engagées par la Mission 
Locale en vue de l’insertion du 
jeune (des entretiens individuels 
et des ateliers collectifs avec des 
mises en situation professionnelle, 
des propositions d’ emploi, de stage, 
d’apprentissage).

>  L’obligation pour le jeune d’y 
participer.

>  Ce contrat est accompagné d’une aide 
financière.

La Mission Locale Rurale Centre et Sud 
Vienne a démarré sur deux sites : Iteuil 
et Lussac-les-Châteaux. La mairie a 
réalisé des travaux de restauration dans 
les locaux, 6 rue du Recteur Pineau pour 
accueillir ces jeunes dans les meilleures 
conditions possibles.

Pour plus d’informations et 
vérifier les critères d’éligibilité à ce 
dispositif :
Vous pouvez contacter nos 
conseillères au 6 rue du Recteur 
Pineau. Tel : 05 49 91 97 59.

Nathalie Estevenet, Conseillère et 
Animatrice Garantie Jeunes :
06 87 50 32 60
nathalie.estevenet@mlrcsv.com

Cloé Pailloux, Conseillère et 
Chargée entreprises

Céline Charbonneau, Conseillère
Laura Flammant, Agent 
administratif Garantie Jeunes

DU 29 JUIN AU 30 OCTOBRE 2016
Exposition Préhistoire « La grotte du 
Taillis des Coteaux à Antigny »

Les rendez-vous autour de l’exposition : 
>  Samedis 30 juillet et 20 août à 15h : 

visite de l’exposition et du chantier 
de la grotte du Taillis des Coteaux 
(sur réservation).

>  Vendredis de juillet et août à 14h : 
Visite « clin d’œil » de l’exposition.

>  Samedi 17 septembre à 18h : 
Apéro préhisto’ en compagnie de 
Jérôme PRIMAULT, responsable de 
la fouille.

>  Samedi 8 octobre à 16h : Café 
préhisto’ en compagnie de 
Jérôme PRIMAULT, responsable de 
la fouille. 

DU 9 NOVEMBRE 2016 AU 15 
JANVIER 2017
Exposition F.R.A.C Poitou-Charentes 
(Fonds régional d’art contemporain)

Pour les 16/25 ans en situation de grande vulnérabilité sur le marché du travail, le Gouvernement a 
mis en place la « Garantie jeunes ». Un dispositif leur donnant la chance d’une intégration sociale et 

professionnelle grâce à un parcours intensif de formation et d’accès à l’emploi.
 Ce sont les Missions Locales qui gèrent ce nouveau dispositif.

Expositions temporaires

Le Musée de Préhistoire sur FR3
Le vendredi 13 mai, caméraman et 
journaliste de FR3 se sont déplacés à 
Lussac pour réaliser un document sur 
le Musée de Préhistoire.
Dans un premier temps, 
Estelle OLIVIER, a eu le plaisir 
de commenter une gravure. Puis, 
Florence BOUGNOTEAU a guidé nos 

visiteurs jusqu’à la grotte de la Marche. 
Ce reportage a été diffusé deux fois sur 
nos écrans. Une belle promotion pour 
notre patrimoine ! 
 
http://france3-regions.francetvinfo.
fr/poitou-charentes/emissions/
jt-1213-poitou-charentes
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Calendrier des fêtes
DATES ASSOCIATION LIEU

JUILLET 2016
1 juillet Collecte de sang Salle des fêtes M. Maupin
2 juillet Théâtre - Les petites têtes de Littote Salle des fêtes M. Maupin
3 juillet Kermesse école St Vincent Salle des fêtes M. Maupin

Concours de pétanque doublette
5 juillet Boom du collège Salle des fêtes M. Maupin

10 juillet Buffet campagnard pétanque Boulodrome

14 juillet Fête nationale Maison de la Nature
Salle des fêtes M. Maupin

23 juillet Concours de pétanque la carpe Lussacoise
29 juillet Course cycliste amicale des pompiers

AOÛT 2016

2 août Spectacle Folklorique Salle des fêtes M. Maupin
Place St Sornin

20 août Repas champêtre comité de Villeneuve
SEPTEMBRE 2016

1 septembre Repas adhérents du club de l'amitié Salle des fêtes M. Maupin
5 septembre Voyage club de l'amitié (du 5 au 10 sept)
9 septembre Collecte de sang Salle des fêtes M. Maupin

10 septembre Paëlla des cyclos Maison de la Nature
17 septembre Soirée Fruits de Mer JPCL Salle des fêtes M. Maupin
24 septembre Concours de belote club de l'amitié Salle des fêtes M. Maupin
30 septembre Braderie ADECL

OCTOBRE 2016
1 octobre Braderie de l'ADECL

Soirée Lions club Salle des fêtes M. Maupin
7 octobre AG des amis de Ham Maison de la Nature
9 octobre Repas des ainés Salle des fêtes M. Maupin

15 octobre Loto CLA Salle des fêtes M. Maupin
18 octobre Anniversaire du foyer logement Foyer Logement
22 octobre Belote de la Pétanque Lussacoise Salle des fêtes M. Maupin
23 octobre Loto JPCL Salle des fêtes M. Maupin

Fête des vendanges Comité de Villeneuve
NOVEMBRE 2016

4 novembre AG JPCL Salle des fêtes M. Maupin
5 novembre Belote Club de l'Amitié Salle des fêtes M. Maupin
6 novembre Loto ASL Salle des fêtes M. Maupin
9 novembre Vernissage Œuvres du FRAC

11 novembre Journée du souvenir
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NOVEMBRE 2016
12 novembre Choucroute Les amis de Ham Salle des fêtes M. Maupin
14 novembre AG + conférence "Les bléssés de la guerre 14/18" Passeurs de mémoire Foyer Logement
15 novembre Goûter d'automne Foyer Logement
16 novembre Dépôt de jouets ADECL
17 novembre Dépôt de jouets ADECL
18 novembre Spectacle MJC Salle des fêtes M. Maupin

AG Pétanque Lussacoise J Reau
19 novembre Cérémonie de la vie associative

Bourse aux jouets ADECL
Collecte de sang Salle des fêtes M. Maupin

Soirée dansante école St Vincent Salle des fêtes M. Maupin
20 novembre Vide grenier école publique Salle des fêtes M. Maupin
26 novembre AG des cyclos 

Loto de la clé de sol Salle des fêtes M. Maupin
27 novembre Foire au gras Lions club Salle des fêtes M. Maupin

DÉCEMBRE 2016
1 décembre Après-midi Châtaigne Foyer Logement
2 décembre Téléthon Salle des fêtes M. Maupin
3 décembre Téléthon Salle des fêtes M. Maupin
4 décembre Journée du souvenir (Algérie)
9 décembre Spectacle MJC Salle MJC

AG UFVGAC Salle des fêtes M. Maupin
10 décembre Banquet Ste Barbe Salle des fêtes M. Maupin
12 décembre Spectacle Noël MJC Salle des fêtes M. Maupin

Repas de Noël Animation J-Michel GRIMAUD Foyer Logement
13 décembre Spectacle Noël MJC Salle des fêtes M. Maupin
15 décembre Thé dansant du Club de l'Amitié Salle des fêtes M. Maupin
16 décembre Repas des écoles publiques Salle des fêtes M. Maupin

Spectacle Noël école privée Salle des fêtes M. Maupin
20 décembre Repas ADECL Noël Salle des fêtes M. Maupin
24 décembre Fête de noël du GAEL + Père-Noël CLA

Calendrier des fêtes (suite)


