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Fête
NATIONALE

Marché de Producteurs 
de Pays

> 11h : cérémonie commémorative sur la place du
Champ de Foire.

1 4
JUILLET

1 8
JUILLET

>  14h : concours de pétanque, jeux inter-associatifs 
organisés sur le site de La Maison de la Nature.

>  19h : repas champêtre au bord de l’étang, 
réservation à partir de 14h sur le site de La Maison 
de la Nature (12 € s’adresser à la caisse centrale).

>  17h30 : pot de l’amitié.

>  21h : concert de LA LYRE TXARANGA Groupe 
d’animation musical de La Lyre Trimouillaise 
(entrée gratuite).

>  23h : feu d’artifice suivi du Bal Populaire à La 
Maison de la Nature.

Le traditionnel marché de producteurs aura lieu le 
mardi 18 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 1 août , à 21h30. Place Saint-Sornin.
Spectacle de danses folkloriques par le 
groupe Ensemble Matsamo
Cet ensemble de jeunes chanteurs et danseurs fait partie 
d’une communauté Swazi de la région de Mpumalanga (à 
la frontière entre l’Afrique du Sud et le Swaziland à côté 
du parc Kruger). Les danseurs utilisent leurs mains et 
leurs pieds pour rythmer les danses. Les percussions les 
accompagnent, alors que les jeunes femmes interprètent 
des chants mélodieux et poétiques. C’est un véritable 
kaléidoscope des traditions Swazi auquel nous convie 
l’ensemble Matsamo.

Les incontournables
de l’été

1
AOÛT

Groupe folklorique
Afrique du Sud « Ensemble Matsamo »

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

Co-diffusion MJC 21, Mairie de Lussac-les-Châteaux, GAEL, 
Comité Lussacois d’Animation, Familles d’accueil.
Au cours de cette soirée, des rafraîchissements, des menus ou 
de la restauration à la carte… Les restaurateurs, les cafetiers de 
Lussac et leurs terrasses vous accueillent.
En cas de risques climatiques (pluie, orage), un repli sera prévu 
à la salle des fêtes Michel Maupin dans la limite des places 
disponibles… Le lieu de la diffusion sera déterminé en début 
de matinée le jour du spectacle… 
Pour précisions, téléphoner à la MJC 21 au :
05 49 48 39 27
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Petits rappels citoyens
Pour qu’il fasse bon vivre à Lussac,

il en va de l’attitude de tous !

RESPECT DES RÈGLES DE CIRCULATION
Celui qui nous semble le plus important, que nous rappelons 
à chaque bulletin, le respect des règles de circulation dans 
le bourg ; de nombreux citoyens nous alertent du fait de 
la grande insécurité qui règne à la sortie de nos écoles, 
publiques et privées ! 

Malgré les facilités de stationnement, (places publiques, 
parc de stationnement d’ Intermarché et de Brico-marché, qui 
bien qu’ espaces privés, offrent des possibilités à proximité des 
écoles), de nombreux parents prennent des risques et jouent 
avec la vie de nos enfants !

Le problème est devenu très sérieux, et nous en appelons à 
la sagesse des adultes, qui, paradoxalement, pour leur plus 
grand nombre, sont aussi parents !

DES COMPORTEMENTS INQUALIFIABLES DANS 
NOTRE CIMETIÈRE ! 

Des individus sans vergogne viennent y faire leur marché !
Que dire de ces agissements ? 
Il est avéré que régulièrement : fleurs, vases… disparaissent 
des tombes. Nous ne pouvons que lancer un appel à la 
décence et au respect d’autrui, c’est à dire un appel à un 
comportement humain.

PROPRETÉ SUR LA VOIE PUBLIQUE

 Ensuite, un comportement qui prête bien évidemment moins 
à conséquence, mais qui provoque une nuisance : le non-
respect de notre cadre de vie : ne jetez pas plastiques, paquets 
de cigarettes, canettes de boisson… sur la voie publique ! 
Utilisez poubelles et conteneurs ! 

Il est bon de souligner que les enfants de nos écoles se 
familiarisent à ces bons usages dans le cadre des activités 
de la garderie découvertes grâce aux interventions éducatives 
du SIMER.

 
 

DÉCHETTERIE DE LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Rue de la Verdrie - 86320 Lussac-les-Châteaux
05 49 84 07 27

Nous sommes appelés, hélas, à renouveler nos appels citoyens.

Période estivale
(mai à septembre)

Période hivernale
(octobre à avril)

Lundi 8h30 - 12h et 14h - 18h 9h - 12h et 14h - 17h

Mardi 14h - 18h 14h - 17h

Mercredi 8h30 - 12h et 14h - 18h 9h - 12h et 14h - 17h

Jeudi Fermée Fermée

Vendredi 8h30 - 12h et 14h - 18h 9h - 12h et 14h - 17h

Samedi 8h30 - 12h et 14h - 18h 9h - 12h et 14h - 17h
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Les projets en cours

LE CHAMP DE FOIRE
En cette année 2017, nous avons prévu de réaménager la 
Place du 11 Novembre 1918, autrement dit le Champ de 
Foire.

L’ objectif est de conserver cette place multi-usages pour y 
accueillir les diverses manifestations habituelles, d’éviter les 
phénomènes de nuisance, boue et poussières, et de canaliser 
les eaux de surface.
Actuellement, l’ entreprise Eiffage exécute des travaux, tout 
en permettant le stationnement quotidien. Ces travaux sont 
réalisés à partir de différents matériaux et serviront de tests.
Les choix définitifs se feront pendant l’été et les travaux de 
réaménagement commenceront à l’ automne, après validation 
des procédés choisis.

PERMANENCE 
MÉDICO-SOCIALE
Le bâtiment qui accueillera 
la future Permanence 
médico-sociale, 13 avenue 
du Docteur Dupont est en 
phase de restauration et 
d’aménagement.

LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE
L’ ensemble de l’ église a été nettoyé, extérieur et intérieur. Le 
résultat est très positif ! Il en va de même pour les façades de 
la salle Michel Maupin et celle de l’ office de tourisme.

MAIRIE
Le gros chantier de cette année 2017 est bien évidemment 
l’ agrandissement et la re-structuration de notre Mairie (accès 
au handicap, installation d’un ascenseur…).
Les travaux commencent au début de l’ été, et dureront environ 
14 mois.

Les travaux 2017

L’ accueil de la mairie se fera de l’autre côté du 
porche, le service administratif vous accueillera à 
l’étage dans la salle des mariages.



6

Informations générales

Dépenses de fonctionnement (en %)

Communauté de Commune 
de Vienne et Gartempe

Carte Nationale
d’identité

Voisins vigilants

La nouvelle Communauté de 
Communes de Vienne et Gartempe 
compte 55 communes pour environ 
41 000 habitants.

L’ exécutif est composé du Président, 
Yves BOULOUX, de 14 vice-
présidents, de 8 conseillers délégués.

Les élus lussacois sont ainsi répartis 
dans les commissions suivantes :
>  Annie LAGRANGE :

Vice-présidente
Commission Enfance et Jeunesse.

>  Jean-Luc MADEJ :
Conseiller communautaire 
Commission Économie et Emploi 
et Commission Tourisme et 
Environnement.

>  Michèle PARADOT :
Conseillère communautaire 
Commission Environnement et 
Enfance jeunesse et commission 
Habitat.

>  Alain GUILLOT :
Conseiller communautaire
Commissions Voirie, 
Environnement, Eau et 
Assainissement.

>  Nathalie TOUCHARD :
Conseillère communale 
Commission Culture et 
Patrimoine et Commission 
Tourisme.

>  Michel LAHILLONNE :
Conseiller communal 
Commissions Sports Loisirs et 
Accueil des gens du Voyage.

>  Pierre BRUGIER :
Conseiller Communal 
Commission Communication.

PROTOCOLE DE PARTICIPATION CITOYENNE

Un protocole de « participation citoyenne » a été établi 
entre l’État, représenté par Mme la Préfète du département 
de la Vienne, le Général commandant le groupement de 
Gendarmerie départementale de la Vienne et la Commune 
de Lussac-les-Châteaux.

À l’initiative d’Axel SPITERI, résident rue du Rocher, un 
groupement de « voisins vigilants  » s’ est formé dans le 
quartier des rues du Rocher, de Chez Goué et de la route aux 
Lièvres. Des voisins « référents » assureront le contact entre 
population et gendarmerie.

Il s’agit de définir une attitude citoyenne qui permet à chacun 
de signaler tout phénomène suspect dans son propre 
voisinage. Cela sous-entend aussi un bon relationnel entre 
voisins et qui ne se limite pas au souci de sécurité (aide et 
assistance si besoin).

Ce protocole a donc pour but d’ entériner cette première 
belle initiative qui ne demande qu’ à se multiplier sur notre 
commune.

Née le 1er janvier 2017 de la fusion des communautés du 
Montmorillonnais et du Lussacois auxquelles se sont jointes 

6 communes du Chauvinois et 2 communes de Val de Gartempe.
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Finances
Compte Administratif 2016 de la commune

Budget principal 2017 de la commune

Dépenses de fonctionnement (en %)

SECTION FONCTIONNEMENT :
La section de fonctionnement présente un excédent de 
clôture de 2 022 821,51 € dont 906 282 € seront affectés au 
compte 1068. Les 1 116 539,51 € restants, seront inscrits au 
budget primitif 2017 en report à nouveau créditeur.
Dépenses de fonctionnement de l’exercice 2016 :
2 407 670,32 €.

Recettes de fonctionnement de l’exercice 2016 : 3 088 653,52 €.
Résultat de l’exercice = excédent de 680 983,20 €.

SECTION D’INVESTISSEMENT :
La section d’investissement présente un déficit de clôture de 
682 097 € financé par l’affectation du résultat.

CE QUI CHANGE ?
Depuis 2011, suite à la réforme de la Taxe Professionnelle, le département ne perçoit plus la taxe d’habitation et la part 
départementale a été transférée à la Commune de Lussac. Or, pour la Communauté de Communes de Montmorillon et la 
Communauté de Communes de Val de Gartempe en régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (F.P.U.) au 1er janvier 2011, 
le transfert du taux de Taxe d’Habitation du département s’est fait uniquement au profit de la Communauté de Communes.

Taux de Lussac en 2010 : 12,35 %            Taux de Lussac en 2011 : 18,98 %  12,35 % + 7,63 % (part départementale)
Il convient donc d’ harmoniser la situation et transférer la part départementale à la CCVG.

Globalement les Lussacois verront leurs impôts locaux baisser en 2017. Pour la commune le produit attendu est de 776 083 €.

 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

La création de la Communauté de commune de Vienne et Gartempe
a entraîné une modification des taxes locales. 

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 4 074 119,51 €

26,16 %
11,85 %

3,44 %0,03 %

2,29 %

20,54 %
35,70 %

2016 2017
Taux Lussac Taux EPCI Taux Global Taux Lussac Taux EPCI Taux Global Ecart en %

Taxe Habitation 18,98 % 5,26 % 24,24 % 15,14 % 8,80 % 23,94 % -1,2 %

Taxe Foncière 16,19 % 3,92 % 20,11 % 16,19 % 4,02 % 20,21 % 0,50 %

Taxe Foncière Non Bâtie 38,42 % 9,26 % 47,68 % 16,19 % 1,72 % 40,14 % -7,54 %
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Finances (suite)
Recettes de fonctionnement (en %)

Dépenses d’investissement (en %)

Recettes d’investissement (en %) 

Impôts et Taxes
45,88 %

Virement de la section 
de fonctionnement

42,23 %

Excédent de
fonctionnement reporté

27,41 %

Dotations, fonds divers
et réserves
36,50 %

Autres
produits

de gestion
courante
2,45 %

Emprunts
10,21 %

Dotations,
subventions

et participations
16,13 % Produits de services, 

domaine et
ventes diverses

7,19 %

Subventions
d’investissement reçues

11,07 %

Atténuations
de charges

0,80 %

Produits
exceptionnels
et financiers

0,14 %

 Emprunts et dettes assimilés

  Immobilisations en cours - Travaux

  Déficit d’investissement reporté

20,51 %

59,69 %

19,80 %

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 3 444 377 €
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Principales opérations d’investissements 2017

Tarifs de location de la salle des fêtes
Michel Maupin 

Finances (suite)

Montants Pourcentage
Voirie courante 396 910 € 19,31 %

Travaux bâtiments communaux 73 800 € 3,59 %
Acquisition de biens 78 200 € 3,80 %

Acquisition de matériel 184 110 € 8,96 %
Environnement 127 090 € 6,18 %

Aménagement de la traversée de Lussac 12 470 € 0,61 %
Pôle Médico-Social 250 000 € 12,16 %

Aménagement de la Salle des Fêtes 125 000 € 6,08 %
Électrification rurale 2017 13 200 € 0,64 %
Accessibilité de la mairie 795 000 € 38,67 %

Total 2 055 780 € 100 %

COMMUNE HORS COMMUNE
Associations Particuliers Associations Particuliers

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

Belotes, lotos, expo-ventes 94 € 151 €

Dîners dansants, thés dansants, concerts, 
bals, spectacles, banquets 142 € 277 € 217 € 351 €

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

Écoles GRATUIT

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

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

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

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

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 70 € 75 € 92 €

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

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

Fêtes familiales 105 € 140 €

PRINCIPALES OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS 2017
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Tableau des subventions 2017 (en €)
Finances (suite)

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
VIE ASSOCIATIVE

Sub Fonct
MJC FONCTIONNEMENT 8 250 €

MJC CULTURE 2 450 €
Art de la rue MJC 1 200 €

MJC PARTICIPATION AUX CHARGES DE
FONCT. DOJO 5 300 €

CLA FONCTIONNEMENT   360 €
CLA 14 JUILLET 600 €

JPCL 700 €
JPCL PRIX MUNICIPALITÉ 1 300 €

CYCLO RANDONNEURS LUSSACOIS 215 €
ASL FONCTIONNEMENT 850 €

ASL 90 ANS DU CLUB DU 4 JUIN 2017 1 000 €
PÉTANQUE LUSSACOISE 195 €

TENNIS 300 €
ACCA 400 €

LUTTE CONTRE LES RAGONDINS 200 €
CARPE LUSSACOISE 250 €

AMIS DE HAM 230 €
COMITÉ ANIMATION VILLENEUVE 150 €

LES AMIS DU QUÉBEC 200 €
AMICALE DES POMPIERS 185 €
MOUSSAC CANOE KAYAK 300 €

LOISIR'MECANIK COMPÉTITION 150 €
TOTAL 24 785 €

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
VIE ASSOCIATIVE

Sub Fonct

GAEL FONCTIONNEMENT 450€

GAEL ADHÉSION 50 €

LES MARCHÉS DE LA VIENNE 600 €

CONSERVATOIRE ESPACES NATURELS 50 €

COLLECTIF NON À LA LGV POITIERS-LIMOGES 50 €

AVENIR 147-149 155 €

FDGDON86 200 €

TOTAL 1 555 €

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
VIE ASSOCIATIVE

Sub Fonct
LES PASSEURS DE MÉMOIRE 150 €

UFVGAC 125 €
VRID VIENNE 20 €

TOTAL 295 €

SUBVENTIONS À CARACTÈRE GÉNÉRAL 2017 :

SUBVENTIONS À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE 2017 :

SUBVENTIONS À CARACTÈRE PATRIOTIQUE 2017 :
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PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
VIE SOCIALE

Sub Fonct
ADMR 4 520,10 €

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

CLUB AMITIÉ 290 €
BANQUE ALIMENTAIRE DÉPARTEMENTALE 295 €

CROIX ROUGE 150 €
ADOT 30 €

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

CŒUR ET SANTÉ 30 €
ACCOR 33 €

FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT 400 €
FNATH 175 €

LA MAISON DES FAMILLES 30 €
AFM TÉLÉTHON 420 €

SECOURS CATHOLIQUE 200 €
UN HOPITAL POUR LES ENFANTS 30 €

LES RESTOS DU COEUR 150 €
SCLÉROSE EN PLAQUE 30 €

CIDFF 50 €
LES FAMILLES DE BELLEVUE 150 €
ASSO INSUFFISANTS RÉNAUX 32 €

TOTAL 7 600,10 €

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
VIE SCOLAIRE

Sub Fonct
APE ÉCOLE PUBLIQUE 875 €

APE ÉCOLE PRIVÉE 375 €
ACTION ÉDUCATIVE ÉCOLE PRIVÉE 276 €

CHAMBRE DES MÉTIERS VIENNE 228 €
CHAMBRE DES MÉTIERS DES DEUX SÈVRES 38 €

CHAMBRE DES MÉTIERS CHARENTE MARITIME 38 €
PRÉVENTION ROUTIÈRE 40 €
IME DE MONTMORILLON 152 €

MFR DE CHAUVIGNY 76 €
TOTAL 2 098 €

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
CULTURE

Sub Fonct

PARTICIPATION AU DÉPARTEMENT SUR
LA PROMOTION DE LA LECTURE 356,25 €

COMITÉ DÉPART DU TOURISME 100,00 €
TOTAL 456,25 €

SUBVENTIONS À CARACTÈRE SOCIAL 2017 :

SUBVENTIONS À CARACTÈRE SCOLAIRE 2017 :

SUBVENTIONS À CARACTÈRE CULTUREL 2017 :

Finances (suite)
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La vie en Lussacois
Concours des maisons fleuries

Stop aux pesticides

Bureau d’informations touristiques

Le traditionnel jury, désigné par la Municipalité, sélectionnera 
les maisons fleuries au cours de l’été (dernière semaine de 
juillet, 1ère quinzaine d’août). 

Un sachet « graines pied de mur » sera remis à chaque 
participant intéressé par ce mode de fleurissement.

Suite à l’ adhésion à la charte Terre Saine, la commune de 
Lussac s’ est engagée dans l’arrêt de l’utilisation des pesticides. 
Pour atteindre cet objectif, il faut modifier les pratiques de 
désherbage et d’entretien des voiries et espaces verts. Une 
gestion différenciée de ces espaces est peu à peu mise en 
place. Des tests d’ ensemencement de graines « pied de mur » 
et d’enherbement de certains trottoirs ont été réalisés avec la 
participation de l’ADECL (Chantier d’insertion).
La commune mène un travail d’information et de 
sensibilisation auprès de ses habitants avec la réalisation et la 
pose de panneaux d’information sur différents sites publics.

Petites astuces naturelles de désherbage :
Pour éliminer les herbes spontanées sur vos terrasses et 
toutes surfaces synthétiques et imperméables, récupérez 
l’eau de cuisson des pâtes, du riz et des pommes de terre et 
la verser encore chaude sur les plantes indésirables.

Très vite, elles bruniront et mourront. C’est très efficace et le 
seul risque pour la santé, c’est la brûlure !

La compétence Tourisme a été transférée à la Communauté de Communes 
de Vienne et Gartempe. L’ Office de Tourisme est basé sur Montmorillon 
et est composé de 4 Bureaux d’Informations Touristiques situés à Availles-
Limouzine, L’Isle-Jourdain, Lussac-les-Châteaux et Saint-Savin.
À Lussac-les-Châteaux, deux conseillères de séjour sont à votre 
disposition. Les horaires d’ouverture sont :

> de début octobre à fin avril : 10h - 17h (sans interruption) du mardi 
au samedi.
> de début mai à fin septembre : 10h - 18h (sans interruption) du lundi 
au samedi et 9h - 13h le dimanche.

Ici, le long du mur du cimetière les responsables de l’ADECL et les élus constatent le résultat de leur semence d’automne !
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La vie en Lussacois (suite)
Des nouvelles de nos écoles

La garderie découverte
La participation est en hausse, mais cela varie évidemment 
avec les activités proposées (ex : le gros succès de l’activité 
pêche et découverte du milieu aquatique). Celles-ci sont 
proposées et assurées pour la presque totalité par les services 
de la MJC.21.
Une idée de l’éventail des activités proposées 
Jeux traditionnels, éveil musical, motricité, kapla, éveil 
artistique, yoga, food’art, modelage, module fées, musée de la 
préhistoire, jardinage, hôtel à insectes, pêche, animations au 
musée de la Préhistoire, ateliers en coopération avec le Simer 
(traitement des déchets)…
Devant la progression de la fréquentation, nous sommes 
amenés à revoir notre organisation pour la prochaine rentrée. 
Par ailleurs, la participation de parents au comité de pilotage 
est à noter à compter de la prochaine réunion. Cette condition 
vient remplir le cahier des charges établi par le ministère.
La garderie classique
De bonnes conditions pour nos enfants (agrandissement de 
l’espace en élémentaire) et forte implication de nos employées 
municipales.
La cantine
Le bon fonctionnement en est assuré par Martine BASTIÈRE, 
Maria LORCEAU et momentanément par Tina ROYER 
(remplacement pour raison de santé de Marie-Laure 
AUZANNEAU.)
Les travaux annoncés
Réfection totale de la cour de l’école maternelle, piste cyclable, 
aire de jeux…, tous ces projets seront réalisés pendant les 
vacances d’été. Nos « petiots » auront ainsi un véritable petit 
nid pour s’ épanouir ! 

La sécurité
Les nouvelles installations de mise en sécurité préconisées 
par le ministère, se feront pendant l’ été.

La Médiathèque 

Les nouveaux services

Les peupliers de 
l’avenue de Ham ! Bibliothèque en plein air !

Le 20 juillet et le 3 août de 12h à 15h.
Gratuit. Ouvert à tous.
Touristes de passage à Lussac-les-Châteaux, 
caravanes et camping-cars, habitants ou simples 
curieux, venez rejoindre les bibliothécaires sur 
la place principale de la commune à l’heure du 
déjeuner. Un coin de détente et de lecture sera mis 
à votre disposition avec livres et magazines, poufs et 
chaises longues…
Et ne manquez pas le moment du conte numérique 
sur tablette pour petits et grands rêveurs !
Sur la place de l’amitié entre les peuples, Coin 
herboré. Une manifestation organisée dans le cadre 
de l’événement national « Partir en Livre ».
05 49 83 39 81 - mediatheque@lasabline.fr

Beaucoup de Lussacois ont dû se demander pourquoi les peupliers 
de l’avenue de Ham avaient tous été abattus en un temps record !
En voici les raisons : après deux alertes sans gros dommages, suite 
à de violentes tempêtes, ces derniers temps, (un arbre étant même 
tombé sur la salle Jacques Desmazières (tennis), il a été constaté 
que ces peupliers étaient malades, fragilisés de l’intérieur, et donc 
qu’ils représentaient un danger potentiel certain pour la population. 
Ils seront remplacés à l’automne par des chênes rouges à port 
colonnaire.

• NIELS KEBAB
1 avenue du Recteur Pineau
09 80 43 25 75

• L’Hôtel Montespan 
Nouveaux services : 
Café Brasserie
1 avenue de Ham-sous-
Varsberg
05 49 48 41 42 

• Coop
Nouveau gérant : 
M. Cédric DUBREUIL

• Loisir’ Mecanik
Changement d’adresse et 
agrandissement
1 ter avenue du Recteur Pineau
05 49 83 34 27

Hôtel à insectes

Activité pêche pour la garderie périscolaire
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La vie en Lussacois (suite)

L’exposition temporaire et autres activités
de La Sabline

Du 1er juillet au 15 octobre 2017 
« L’art des origines révélé par la 3D. 
De la grotte Chauvet à la caverne du 
Pont-d’Arc »
Tout public / Entrée libre
 
Vernissage ouvert à tous le mercredi 5 
juillet à 18h30.

Cette exposition propose une véritable 
immersion dans la fabuleuse grotte 
Chauvet-Pont d’arc, en Ardèche, classée 
sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Grâce aux technologies 
numériques et à la 3D, elle met en 
lumière les plus anciens dessins de 
l’humanité connus et réalisés il y a 
36 000 ans par nos ancêtres. 
Les bisons, chevaux et félins du 
sanctuaire aurignacien sont révélés 
dans leurs moindres détails et les 
découvertes des scientifiques sont 
partagées. Vous découvrirez aussi les 
secrets de fabrication du fac-similé de 
la grotte Chauvet-Pont d’arc, baptisée 
Caverne du Pont d’Arc.
Immergez-vous et partez à la 
découverte des premiers chefs d’ œuvres 
de l’humanité !

Exposition réalisée par les éditions 
Synops / Tablettes numériques 
disponibles à l’accueil de La Sabline. 

Samedis 22 juillet et 19 août à 10h 
Marche sonore « Les sons des confins » 
accompagnée
À partir de 16 ans* / Durée : environ 
2h30 / Distance : environ 7 km / Gratuit
Cette création de l’artiste Pierre Redon 
propose un voyage initiatique sonore 
et visuel à la rencontre des habitants 

des rivières et des fleuves. Le long de la 
Vienne, promenez-vous et découvrez 
des personnages merveilleux comme la 
Femme-Cloches, l’Homme-Oiseau ou 
la Femme-Cheval…
Cette Marche Sonore peut se faire 
toute l’année et en totale indépendance, 
mais pour ses deux dates, nous vous 
proposons un accompagnement par 
notre médiatrice et une sortie en 
groupe. Pour participer, il vous suffit 
de télécharger gratuitement sur votre 
smartphone, l’application de la Marche 
Sonore, depuis le Playstore Android et 
Appstore Itunes et de venir à La Sabline 
avec votre smartphone chargé et un 
casque audio. Prêt possible de tablette 
numérique à l’accueil de La Sabline.

Toutes les informations sur :
www.lessonsdesconfins.com

* L’univers artistique de Pierre Redon 
n’ est pas toujours adapté aux enfants 
et adolescents. Certaines séquences 
sonores peuvent heurter leur 
sensibilité. Nous vous demandons de 
rester vigilants. 

Le Musée de Préhistoire
De juin à septembre, le musée est ouvert du mardi au dimanche de 
10 à 12h et de 14h à 18h. Nous vous rappelons que l’entrée est gratuite 
pour les jeunes de moins de 18 ans et qu’un livret-jeux est remis aux 
enfants pour agrémenter la visite libre du musée !

En juillet et août, pendant les vacances scolaires, l’équipe du Musée 
propose des activités variées pour les jeunes, les familles et les adultes. 
Les visites-balades commentées « Du musée aux grottes » sont 
programmées du mardi au samedi de 15h à 17h. 
Des ateliers préhisto’ destinés aux enfants et aux ados ont lieu tous les 
mercredis et vendredis matin, de 10h30 à 12h. 

Enfin, des animations « Grottes et gravures » conçues spécialement 
pour les familles se déroulent les jeudis matin de 10h à 12h et 
permettent de découvrir les collections du musée et la grotte de La 
Marche tout en s’ essayant à la gravure préhistorique ! 

Retrouvez le programme détaillé des activités proposées sur notre site 
internet : www.lasabline.fr
Et pensez à réserver au 05 49 83 39 80

14
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Calendrier des fêtes
DATES ASSOCIATION LIEU

JUILLET 2017
2 juillet  Brocante du Comité de Villeneuve Villeneuve
9 juillet Concours pétanque

14 juillet Fête Nationale Maison de la Nature et 
Étang

AOÛT 2017
2 août Spectacle Folklorique  MJC 21

13 août 21ème rencontre des Amis de Ham Ham sous Varsberg
19 août Repas champêtre Villeneuve
25 août Collecte de sang Salle des fêtes M. Maupin

SEPTEMBRE 2017
4 septembre Voyage des Donneurs de Sang jusqu’au 08/09/17
7 septembre Repas - Club de l’Amitié Salle des fêtes M. Maupin
9 septembre Paëlla - Cyclos randonneurs Maison de la Nature

11 septembre Voyage du Club de l’amitié jusqu’au 16/09/16
12 septembre Assemblée Générale APE Publique Salle Jean Réau
16 septembre Soirée Fruits de Mer - JPCL Salle des fêtes M. Maupin
30 septembre Concours de belote - Club de l’Amitié Salle des fêtes M. Maupin

OCTOBRE 2017
1 octobre ADECL Brocante bord de Vienne

6 octobre Braderie d’automne 
Assemblée Générale Amis de Ham

ADECL
Maison de la Nature

7 octobre Braderie d’automne ADECL
8 octobre Repas des Aînés Salle des fêtes M. Maupin

15 octobre Loto - Comité Lussacois d’Animation Salle des fêtes M. Maupin
21 octobre Concours de Belote de la Pétanque Salle des fêtes M. Maupin

22 octobre Loto de la JPCL
Repas champêtre / Fête vendanges

Salle des fêtes M. Maupin
Villeneuve

NOVEMBRE 2017
3 novembre Assemblée Générale - JPCL Salle des fêtes M. Maupin
4 novembre Concours de belote - Club de l’Amitié Salle des fêtes M. Maupin
5 novembre Loto ASL Salle des fêtes M. Maupin
8 novembre Collecte de sang Salle des fêtes M. Maupin

10 novembre Spectacle MJC 21 MJC

11 novembre Cérémonie patriotique
Choucroute Amis de Ham Salle des fêtes M. Maupin

13 novembre Conférence + Assemblée Générale - Les passeurs de Mémoire La Noiseraie
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18 novembre Cérémonie de la Vie Associative
Bourse aux Jouets

Salle des fêtes M. Maupin
ADECL

19 novembre Vide Ta Chambre - APE école publique Salle des fêtes M. Maupin
24 novembre Assemblée Générale - Pétanque Salle Jean Réau

25 novembre Loto APE Publique
Assemblée Générale - Cyclos 

Salle des fêtes M. Maupin
Piniers

DÉCEMBRE 2017
1 décembre Téléthon Salle des fêtes M. Maupin
2 décembre Téléthon Salle des fêtes M. Maupin
3 décembre Cérémonie Patriotique

8 décembre Spectacle MJC 21
Assemblée Générale - UFVGAC

MJC
Salle des fêtes M. Maupin

9 décembre Banquet St Barbe - Pompiers Salle des fêtes M. Maupin
14 décembre Thé dansant - Club de l’Amitié Salle des fêtes M. Maupin
19 décembre Spectacle scolaire - MJC 21 Salle des fêtes M. Maupin
21 décembre Repas de Noël - ADECL Salle des fêtes M. Maupin

22 décembre Repas de Noël école publique
Spectacle Noël école privée Salle des fêtes M. Maupin

24 décembre Passage du Père Noël - CLA

Calendrier des fêtes (suite)


