
 

-   -  

Bulletin MunicipalBulletin MunicipalBulletin MunicipalBulletin Municipal    

Juillet 2020 

P 14   Les 10 ans P 14   Les 10 ans P 14   Les 10 ans P 14   Les 10 ans     
de La Sablinede La Sablinede La Sablinede La Sabline    

P 6 P 6 P 6 P 6     FinancesFinancesFinancesFinances    

www.lussac-les-chateaux.fr 

P 4P 4P 4P 4    Nouvelle EquipeNouvelle EquipeNouvelle EquipeNouvelle Equipe    



 

- 2 -  

Au détour d’une ruelle, 

Saurez-vous reconnaître ce lieu ? 

L’ANCIENNE TANNERIE ! 

Situé tout près de la grotte de la  
Marche, en aval de l'étang, en allant 
vers le lavoir de la Barbotterie, l'an-
cien quartier des Tanneurs se re-
marque grâce aux cornes encore 
plantées sur les murs de façade, et 
qui servaient au séchage des peaux 
au XIXe siècle. 

PHOTO À LA UNE 

Si vous passez par là, n’oubliez pas 

notre parcours TerraAventura pour 
gagner votre Zilex !  

           www.terra-avenutra.fr 



C hères Lussacoises, chers  
Lussacois, 

A l’occasion de cette rentrée, nous 
vous offrons ce bulletin intermé-
diaire en cette année particulière, 
marquée par une crise sanitaire 
sans précédent. 

Au lendemain du 1er tour des  
élections municipales, le gouver-
nement a décidé, pour limiter la  
progression du virus COVID, de 
confiner la population paralysant 
ainsi une grande partie de la vie 
économique, sociale et institution-
nelle. Du 16 mars au 20 mai, 
l’équipe municipale élue en 2014 a 
donc poursuivi son mandat  
pendant cette période « pesante ». 
Je tiens à saluer le dévouement 
d’Annie Lagrange qui a assuré les 
décisions nécessaires durant cette 
crise.  

À côté de la gestion de la commune, il a fallu également prendre des  
dispositions adaptées pour protéger au mieux nos seniors de la  
Résidence d’autonomie La Noiseraie. Je tiens à souligner le travail et l’im-
plication de la direction et des agents de La Noiseraie ainsi que le dévoue-
ment des bénévoles qui ont assuré les courses pour certains résidents. 

À la sortie de ce confinement, il a fallu organiser avec les enseignants des 
écoles Jean Rostand et Simone Veil et le personnel communal, la réou-
verture  
progressive des écoles. Malgré de lourdes contraintes pour respecter les 
gestes barrières, cette reprise s’est plutôt bien passée grâce à l’engage-
ment des deux directeurs d’école et du personnel communal que je salue. 

Pendant cette crise, je pense à tous nos commerçants qui ont beaucoup 
souffert à qui je souhaite de retrouver rapidement une activité suffisante 
pour maintenir leur commerce. J’appelle les Lussacoises et les Lussacois 
à ne pas les oublier, ils sont des acteurs importants pour la qualité de vie 
de notre commune. 

Dans ce bulletin, vous trouverez la présentation de la nouvelle équipe  
municipale qui m'entoure. Elle souhaite agir pour assurer le développe-
ment de la vie lussacoise et répondre au mieux à vos attentes. Comme 
chaque année, vous retrouverez les résultats du budget 2019 (compte 
administratif) et le budget 2020. 

Autre communication importante : la mise en place d’une application mo-
bile CITYKOMI nous permettant de vous transmettre les informations lo-
cales gratuitement et en temps réel. En vous inscrivant à cette application 
vous avez la possibilité de recevoir les informations de votre choix : des 
alertes et des données en période de crise (option fortement conseillée 
pour votre sécurité) et/ou toutes les actualités locales (municipales, cultu-
relles et associatives). 

Je vous laisse découvrir bon nombre d'annonces que vous proposent les  
membres de la commission communication. Je vous souhaite une bonne 
rentrée et vous invite à rester très vigilants et à respecter au mieux les 
gestes barrières pour nous protéger contre ce virus toujours présent. 

Jean-Luc MADEJ, Maire 
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Jean-Luc MADEJ 
Maire 

Agent territorial 

Marylène THIMONIER 
Adjointe déléguée à la culture et 

au tourisme - Retraitée 

Ma retraite coïncidant avec les 
élections c’était pour moi l’oc-
casion de m’investir dans ma 
commune.  
 
La culture, le patrimoine et le 
tourisme sont des domaines 
qui me tiennent à cœur.  
 
Tout en poursuivant les actions 
mises en œuvre par l'équipe 

précédente, je souhaite apporter toute ma bonne volonté au 
service de tous. 

Jean BUJAULT 
Adjoint délégué à la voierie et 

réseaux - Retraité 

Soucieux de poursuivre le  
travail réalisé antérieurement, 
je resterai attentif à la qualité et 
à la sécurité des services.  
Je serai à votre écoute pour 
toutes suggestions non parti-
sanes ou individuelles, afin 
d’améliorer nos réseaux que ce 
soit pour les véhicules, les vé-
los, les piétons ainsi que la 
distribution de l’eau, de l’électri-

cité, du téléphone la collecte des eaux usées et de pluie. Je 
compte sur votre vigilance pour le bien être de tous. Je re-
mercie les concitoyens pour leur confiance. 

Pierre BRUGIER 
Délégué à la communication 

Patrick CHEVRIER 
Délégué au développement durable 

PERMANENCES DES ADJOINTS 

Annie TRICHARD les mercredis de 10h à 12h 

Daniel MORAND les mardis de 10h à 12h 

Marylène THIMONIER les lundis de 14h à 16h 

Jean BUJAULT les vendredis de 9h à 11h 

    > CONSEIL MUNICIPAL 2020 - 2026 

Annie TRICHARD 
Adjointe déléguée à  
l'environnement et au cadre de 

vie - Retraitée 

Après deux mandats en tant 
que conseillère municipale et 
très investie dans plusieurs 
associations, l'envie de  
m'impliquer plus encore dans 
la vie sociale et l'environne-
ment m'a incitée à occuper ce 
poste d'adjoint. Je souhaite 
être à l'écoute et au service de 
tous.  

 
Daniel MORAND 
Adjoint délégué aux bâtiments 

Retraité 

Depuis ma retraite, je me suis 
rendu disponible dans  
différentes associations locales.  
 
Après avoir été sollicité, j'ai 
décidé de m'impliquer au sein 
de l'équipe municipale et de 
prendre en charge les  
bâtiments communaux.  
 
Mon objectif est l’action avec 

une équipe collaborative dans la gestion de ce patrimoine et 
la réalisation des projets à venir.  

 

  

Jérôme PEUMERY 
Délégué au cadre de vie 
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Annie LAGRANGE 
Conseillère municipale 

Michel GUILLON 
Conseiller municipal 

Patrice FILLAUD 
Conseiller municipal 

Bernard DUVERGER 
Conseiller municipal 

Sylvie BOULBES 
Conseillère municipale 

Maria FAUGÈRE 
Conseillère municipale 

Nathalie TOUCHARD 
Conseillère municipale 

Nathalie RIBARDIÈRE 
Conseillère municipale 

Cynthia SAUVAGE 
Conseillère municipale 

Margareth DARDILLAC 
Conseillère municipale 

Ludovic AUZENET 
Conseiller municipal 

Cette nouvelle équipe 
municipale souhaite 
agir pour assurer le  
développement de la 
vie lussacoise et  
répondre au mieux à 
vos attentes. 

NOUVELLE ÉQUIPE 
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Dépenses de fonctionnement de l’exercice 2019 : 2 346 995,04 € 
Recettes de fonctionnement de l’exercice 2019  :  3 000 526,13 € 

 

      > BUDGET PRINCIPAL 2020 DE LA COMMUNE 
Détails des Taux et du Produit attendu 2020 : 
Le budget communal s'emploie à résoudre la délicate équation entre 
stabilité de la fiscalité, baisse des dotations et maintien de la qualité 
des services de proximité tout en poursuivant les investissements en 
faveur de l'amélioration de notre cadre de vie.  

 Taux Produit Attendu 

Taxe Foncière 16,19% 364 923 € 

Taxe Foncière  
Non Bâtie 38,42% 23 206 € 

      > COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DE LA COMMUNE 

Section de fonctionnement : 
La section de fonctionnement présente un excédent de clôture 
de 653 531,09 € dont la totalité sera affectée au résultat et aux 
restes à réaliser de l'année 2019 

Section d'investissement : 
La section d’investissement présente un déficit de  
clôture de 244 166,66 € financé par l'affectation du  
résultat. 

Recettes de fonctionnement (en %) 

Dépenses de fonctionnement (en %) 
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La gestion de la dette  
L'encours total de la dette sur les produits de fonctionnement ou ratio de surendettement permet de mesurer le poids de la 
dette par rapport à la richesse de la collectivité. Pour la commune il est de 81,54 % cela signifie que l'encours total représente 
moins d'une année sur le fonctionnement. 

77 088,83 € 
Salle Albert Quemin 

62 450 € 
Environnement 

46 454,82 € 
Accessibilité mairie 

393 348 € 
Voirie courante 

14 950 € 
Eclairage public 

71 478 € 
Acquisition de biens 

57 000 €  
Travaux bâtiments 

communaux 

TOTAL 
817 138,65 € 

FINANCES 
Dépenses d'investissement (en %) 

94 369 € 

Acquisition de matériel 

Recettes d'investissement (en %) 

Principales opérations d'investissement 2020 
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> Subventions 2020 

Subventions à caractère scolaire 2020 : VOTE DU  
CONSEIL  

MUNICIPAL 
   

   

APE Ecole Publique 875,00 € 

APE Ecole Privée 375,00 € 

Action Educative Ecole Privée  515,20 € 

Chambre des métiers  Vienne  228,00 € 

Chambre des métiers Charente-Maritime 43,00 € 

MFR Chauvigny 38,00 € 

MFR du val de la source 38,00 € 

Prévention Routière 40,00 € 

Foyer du Collège 880,00 € 

APE du Collège 350,00 € 

Association Sportive du Collège 190,00 € 

TOTAL TABLEAU 3 572,20 € 

Subventions à caractère social 2020 :  VOTE DU  
CONSEIL  

MUNICIPAL 
    

    

ADMR 4 700,00 € 

Les Amis de la Noiseraie 150,00 € 

Secours Populaire 110,00 € 

Donneurs de Sang 245,00 € 

Club Amitié 290,00 € 

Banque Alimentaire Départementale 300,00 € 

Croix Rouge 150,00 € 

ADOT 30,00 € 

Ligue Contre Le Cancer 40,00 € 

AIDES (SIDA) 40,00 € 

Cœur et Santé Saint-Julien L'Ars 100,00 € 

ACCOR 33,00 € 

Fonds de Solidarité Logement 400,00 € 

FNATH 175,00 € 

La Maison des Familles 30,00 € 

AFM TELETHON 420,00 € 

Secours Catholique  (*) 700,00 € 

Un Hôpital pour les enfants 30,00 € 

Les Restos du Cœur (*) 650,00 € 

Sclérose en plaque 30,00 € 

CIDFF 50,00 € 

Les Familles de Bellevue 150,00 € 

Asso Insuffisants Rénaux 32,00 € 

ADSEA Accueil pour Mineurs non Accom-

pagnés 
50,00 € 

TOTAL TABLEAU 8 905,00 € 

Subventions à caractère général 2020 : VOTE 
DU CONSEIL  
MUNICIPAL 

   

   

MJC Fonctionnement 8 250,00 € 

MJC Culture 2 450,00 € 

MJC participation aux charges de fonct. DOJO 5 300,00 € 

CLA fonctionnement    360,00 € 

JPCL 700,00 € 

JPCL Prix Municipalité 1 500,00 € 

Cyclo randonneurs Lussacois 215,00 € 

ASML Fonctionnement 800,00 € 

Groupement des jeunes des 3 vallées 300,00 € 

Pétanque Lussacoise 195,00 € 

Tennis 300,00 € 

ACCA 400,00 € 

APPMA La perchaude 250,00 € 

Amis de Ham 230,00 € 

Comité Animation VILLENEUVE 150,00 € 

Les Amis du Québec 200,00 € 

Amicale des Pompiers 180,00 € 

Cani'cool 86 150,00 € 

TOTAL TABLEAU 21 930,00 € 

Subventions à caractère économique 2020 : VOTE DU  
CONSEIL  

MUNICIPAL 
   

   

GAEL fonctionnement 450,00 € 

GAEL adhésion 50,00 € 

GAEL fonctionnement exceptionnel 1 500,00 € 

Les Marchés de la Vienne 400,00 € 

Voie rapide 147-149 80,00 € 

TOTAL TABLEAU 2 480,00 € 

Subventions à caractère patriotique 2020 : VOTE DU  
CONSEIL  

MUNICIPAL 
   

   

Les Passeurs de Mémoire 150,00 € 

UFVGAC 125,00 € 

VRID Vienne 20,00 € 

TOTAL TABLEAU 295,00 € 

 

FINANCES 

(*) dont 500€ attribués à titre exceptionnel 
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Tous nos commerces ont rouvert suite au confinement. La plupart d'entre eux ont 
perçu les Fonds d'urgence et de solidarité mis en place par la Communauté de 
communes Vienne Gartempe (CCGV). La première phase a été en destination 
uniquement des commerçants ayant moins de 5 salariés recevant du public et qui 
ont du obligatoirement fermer. Le seul secteur de la restauration a bénéficié de 
cette aide quelque soit le nombre de salariés. Certains ont bénéficié du report de 
charges et des mensualités de remboursements de prêts.  

Le protocole sanitaire de sécurité et la distanciation sociale ont été respectés dans 
les établissements. L'activité a repris lentement grâce aux mesures d'allègement 
de sécurité. Les commerçants comptent sur le retour de leur fidèle clientèle. 

> MARCHÉ HEBDOMADAIRE DU VENDREDI 
C'est un nouveau visage que présente notre marché, suite à l'application des 
règles du protocole anti coronavirus. Les élus, anciens et nouveaux, Alain Guillot, 
Marylène Thimonier, Daniel Morand et Michel Guillon, ont dû repenser l'organisa-
tion, en concertation avec les marchands. Il en ressort une utilisation plus harmo-
nieuse et fonctionnelle du bel espace qu'est notre champ de foire : nouvelle dispo-
sition des bancs, files d'attente, accès uniquement réservé aux piétons... tout cela 
crée une ambiance paisible et conviviale. Une belle initiative, conséquence directe 
de la crise, très positive ! 

> LA VIE ÉCONOMIQUE 

> LE CAMPING SUR LE 
CHEMIN DES VACANCES 
Pendant la crise sanitaire, Angélique, 
responsable du camping a continué 
d’être présente pour le bien-être des 
employés de l’arrêt de tranche  
travaillant sur le site de la centrale. 

Le camping reste également un point 
fort pour notre tourisme. Son emplace-
ment dans la vallée de la Vienne est 
apprécié pour les pèlerins de Saint 
Jacques de Compostelle et l’EuroVélo 
3 Scandibérique 

Le tourisme vert est en progression et 
il est bon pour Lussac d’être présent 
pour le développer.  

Horaires de mai à octobre : tous les jours sauf 
samedis et dimanches de 7h à 10h et de 16h00 
à 19h00.  
Horaires d'été (de juin à septembre) : tous les 
jours sauf dimanches de 8h00 à 11h00 et de 
17h00 à 20h00 
 

Camping Municipal de Mauvillant   
Route de Mauvillant 

86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX 
05 49 48 03 32  

campingmauvillant@gmail.com 
 

Un petit tour sur la Scandibérique ? 
Cette route relie la Norvège jusqu’à Saint 
Jacques de Compostelle. Elle parcourt le 
département de la Vienne sur plus de 
115 km. L'itinéraire, sécurisé et labélisé, 
longe la Vienne et traverse 26 communes 
entre Dangé-Saint-Romain et Availles-
Limouzine. Une belle façon de découvrir 
les richesses de nos territoires.  
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GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 

> LOGEMENTS DISPONIBLES  
Nous avons actuellement 3 logements 
F1bis disponibles, et un 5e bientôt. 

Tous de plain-pied de 36 m² situés 
dans un parc près des services et 
commerces. 

Ils ne sont pas meublés, ce qui permet 
aux résidents de venir avec leur  
mobilier. 

Ils disposent d’une kitchenette avec 
évier et plaque de cuisson, une pièce 
à vivre avec un coin nuit, et une salle 
d’eau-WC. 

Le loyer mensuel avec charges est de 
849,20 €. 

Les résidents peuvent prétendre aux 
allocations logements selon leurs  
ressources. 

 

Résidence Autonomie  
Foyer Logement La Noiseraie 
17 Avenue du Docteur Dupont 

86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX 
05 49 84 90 95   

lanoiseraie@wanadoo.fr 

Dès le 4 mars 2020 la direction de la 
résidence a mis en place les  
premières mesures de prévention en 
diffusant auprès des résidents et du 
personnel des consignes à appliquer. 

À compter du 12 mars, les premières 
directives gouvernementales ont été 
mises en place dans l’établissement 
afin de lutter contre la propagation du 
CORONAVIRUS avec limitation des 
visites aux résidents, enregistrement 
des visiteurs autorisés (professionnels 
médico-sociaux), affichage des gestes 
barrières, mise à disposition de gel 
hydro-alcoolique, port du masque  
obligatoire pour les agents et profes-
sionnels intervenant sur la structure, 
désinfection systématique des sur-
faces. 

La résidence a utilisé au début son 
propre stock de masques avant de 
recevoir les dotations du département. Les achats de gel hydro-alcoolique, autres 
désinfectants et équipements de protection sont restés à la charge de l'établisse-
ment. 

Au fur et à mesure de la propagation de l’épidémie sur le territoire national et des 
consignes gouvernementales, des mesures de plus en plus contraignantes  
destinées à protéger nos résidents ont été mises en place au sein de la structure 
en concertation avec le conseil d’administration du C.C.A.S. 

C’est toute l’organisation interne qui a été repensée pour préserver le bien-être 
des résidents et satisfaire les contraintes liées à la pandémie. 

MISE EN PLACE DU CONFINEMENT  

A compter du 17 mars 2020, les sorties des résidents et les visiteurs  
n’étaient plus autorisées. Dans le même temps les activités d’animation étaient 
annulées et les repas ne pouvaient plus être pris dans la salle commune. Le  
portage des repas dans chaque appartement a été mis en place. 

Au fil des jours, de nouvelles consignes ont été proposées aux familles comme les 
visites sur rendez-vous dans un lieu dédié ou des communications en  
visioconférence.  

Pendant cette période, les résidents ont reçu des visites quotidiennes des agents 
ainsi que des appels téléphoniques de la part des élus pour s'assurer du maintien 
de la bonne santé physique et mentale de nos aînés et de conserver le lien social 
primordial pour tous. 

Un service de livraison de courses par les familles, les élus de la municipalité et 
les bénévoles du Secours catholique a également débuté afin que nos résidents 
puissent continuer d’être approvisionnés en produits de première nécessité. Après 
désinfection, les agents avaient la charge de livrer les courses à chaque résident. 

MESURES DE DECONFINEMENT 

Ce n’est qu’à partir du 18 mai, par la volonté des élus et de la direction qu’ont été 
prises les premières décisions de déconfinement. Cette étape a redonné de l’es-
poir et de la satisfaction aux résidents leur permettant de retrouver la liberté de 
circuler au-delà des limites du parc de la Noiseraie. Ainsi, l’autorisation du retour 
des coiffeuses a été également une décision fortement appréciée.  

Depuis le 2 juin, les familles et proches ont pu reprendre les visites. À partir du 15 
juin, les repas ont pu de nouveau être servis en commun avec le respect de la 
distanciation sociale (2 par table). Les animateurs ont pu reprendre le cours de 
certaines activités. 

Des mesures de protection subsistent comme le port du masque obligatoire pour 

> LA VIE À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE FOYER LOGEMENT LA NOISERAIE  
PENDANT LA PÉRIODE DE CRISE COVID 19 

 

ACTUALITÉS 
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> LA SITUATION DE NOS MÉDECINS 

Nos deux nouveaux médecins, Aurélie Bessaguet et Seydou N'Diaye, 
avec l'aide du Dr Brisset, se disent très satisfaits de leur installation à  
Lussac-les-Châteaux. Ils trouvent la population accueillante, courtoise et 
très respectueuse. 

Malgré leurs efforts, ils ressentent de grandes difficultés pour faire face à 
la demande croissante des patients bien qu'ils ne comptent pas leur 
temps. Cette difficulté est bien évidemment liée au manque de médecin 
sur le territoire. L'arrivée de deux autres médecins reste indispensable. 

Soyez assurés que les professionnels de santé et le personnel administra-
tif font de leur mieux pour satisfaire le plus grand nombre. C'est pourquoi 
nous faisons appel à la compréhension et à la souplesse de chacun lors 
des prises de rendez-vous dans l'espoir d'une rapide amélioration de la 
situation. 

les professionnels, l’enregistrement des entrées des visiteurs, la prise de  
température pour les résidents sortant d’hospitalisation ou revenant d’un séjour de 
plusieurs jours en famille, le respect des gestes barrières et de la distanciation 
sociale lors des animations ou des rencontres entre résidents. 

UNE EPREUVE POUR TOUS 

Cette période inédite a été éprouvante pour tous : 

- Les résidents, privés de leurs proches et de leur liberté d’aller et venir ont 
pu éprouver un sentiment d’isolement. Ils ont ressenti des craintes pour leur santé 
et celle de leur proches face à ce virus destructeur et inconnu. Le fait qu’ils puis-
sent compter sur la présence des agents et de la direction, continuer de profiter 
des espaces extérieurs pour se rencontrer et se parler a tout de même atténué 
ces contraintes. Ils ont bien dit combien ils appréciaient leur chance d’être entou-
rés et de pouvoir profiter de sorties dans le parc de la résidence.  

- Tous les agents ont mis de côté leurs craintes pour leur propre santé et celle de 
leurs familles. Ils ont fait preuve d’un engagement sans faille et d’une implication 
totale dans chacune de leurs missions, s’adaptant à chaque nouvelle consigne. 
Tous présents et bienveillants, ils ont réconforté, aidé, écouté tout au long de cette 
période inédite. 

- La direction et les élus ont dû prendre des décisions difficiles car très  
restrictives sur les libertés et contraignantes sur les procédures. Dans le même 
temps, il a fallu anticiper et notamment envisager, dans l'éventualité, de cas qui 
surviendraient dans l’établissement. Fort heureusement nous ne déplorons aucun 
cas de COVID sur l’établissement. 

- Les professionnels de santé, infirmières, médecins, paramédicaux et  les 
intervenantes de l’ADMR ont continué à soigner et prendre soin des résidents 
gardant ainsi un lien précieux avec les résidents. 

 

Toutes celles et ceux qui ont participé au maintien d’une vie 
quotidienne la plus « normale » possible au regard des  
circonstances exceptionnelles de cette pandémie du  
Coronavirus sont vivement remerciés. 

> DISTRIBUTION DES MASQUES  

Dans l'optique de freiner la propa-
gation du virus, il est conseillé de 
porter un masque.  

La commune a commandé 2000  
masques lavables pour la population et 
3000 masques jetables pour tout le per-
sonnel communal. Ces masques ont été 
distribués gratuitement par les élus les 
12 et 13 juin. Les habitants qui n'ont pas 
pu récupérer leurs masques durant ces 
2 journées, peuvent venir les demander 
à la mairie aux heures d'ouverture.  

Nous remercions le département pour la 
fourniture gratuite à tous les Lussacois 
de masques lavables. Ceux-ci ont été 
distribués par les élus le 23 mai. Les 
anciens et nouveaux élus se sont mobili-
sés et ont participé à ces opérations de 
distribution.  

Une initiative locale est à souligner :  
la confection de masques à façon par 
les bénévoles des associations de 
l'ADECL et de la MJC. Nous les  
félicitons pour cet acte de citoyenneté 
ainsi que les Lussacois qui ont participé 
généreusement en donnant des tissus. 
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> DES NOUVELLES DE NOS ECOLES 

 Le 16 mars 2020, la situation sanitaire 
du pays, liée au coronavirus  
COVID19, a conduit à la fermeture 
des écoles. Le gouvernement a  
édicté un certain nombre d'aménage-
ments en conséquence : 

- enseignement à distance pour tous 
les enfants 

- seuls les enfants des personnels au 
service de la population sont admis 
dans les écoles. Les élèves des fa-
milles prioritaires des écoles Jean  
Rostand et Simone Veil ont été  
accueillis par les écoles de Civaux et 
Sillars qui ont des locaux permettant 
de recevoir ensemble des enfants de 
primaire (maternelle et élémentaire). 

A partir du 11 mai 2020, dans le  
cadre de la stratégie nationale de dé-
confinement il a été décidé de  
rouvrir progressivement les écoles 
dans le strict respect des prescriptions 
émises par les autorités sanitaires. La 
mise en œuvre des prescriptions a 
nécessité une collaboration trés étroite 
entre les services de l'éducation natio-
nale, ceux de la commune et les pa-
rents d'élèves. 

Suivant le protocole reçu tardivement 
l'école Jean Rostand pouvait  
accueillir 20 élèves maximum, l'école 
Simone Veil 48. 

La sélection des élèves et l'information 
auprès des familles étaient à la charge 
des enseignants. 

La commune devait mettre en place 
les services nécessaires à la désinfec-
tion des locaux avant, pendant et 
après les cours. 

Les élus ont souhaité maintenir les 
services de garderie matin et soir ainsi 
que la cantine avec des repas chauds, 
seuls 30 enfants pouvaient être  
accueillis en salle de restauration (2 
services) à l'école Simone Veil et 18 à 
l'école Jean Rostand. 

Afin de respecter les règles sanitaires 
imposées il a fallu ajuster le nombre 
d'agents au service scolaire et mettre 
à disposition tous les produits imposés 

(gel, gants, masques, blouses,  
produits spécifiques....). 

La réorganisation matérielle des  
classes a été assurée par les services 
techniques aidés des anciens et  
nouveaux élus, dirigés par les deux 
directeurs d'écoles. Tout était près 
pour l'ouverture des écoles le 12 mai. 
Or, le dimanche 10 mai, les membres 
de l'APE se sont inquiétés, très  
justement, pour la sécurité de leurs 
enfants par rapport au problème de 
COVID décelé au collège de  
Chauvigny. Ils ont demandé au maire 
que les personnels enseignant et 
communal soient testés. Dès le lundi 
11 mai, le maire a sollicité l'Agence 
régionale de santé, le refus a été  
communiqué le 12 mai pour la raison 
suivante : "pas de cas avéré dans les 
deux établissements scolaires". 

Les parents d'élèves ont accepté la 
réouverture des classes en faisant 
confiance aux enseignants et aux élus 
sur la mise en place des consignes 
strictes du protocole sanitaire. Suite à 
cet accord, la reprise des cours pour 
les enfants des familles volontaires a 
eu lieu le mercredi 13 mai pour les 
écoles Jean Rostand (MS, GS) et 
Simone Veil (CP, CM2, ULIS) et le 
jeudi 14 mai pour les autres cours. 

Les élèves qui n'ont pas pu être  
accueillis ont continué à bénéficier de 
l'enseignement à distance par les  
professeurs ne dispensant pas de 
cours en présentiel. En général, les 
maîtres et maîtresses ont toujours 
entretenu des liens avec leurs élèves 
et les familles. 

Le 15 juin 2020, a commencé une 
deuxième phase de déconfinement, le 
protocole sanitaire a été assoupli en 

raison de la baisse du niveau de  
circulation du virus et des données 
rassurantes concernant l'impact et la 
transmission de la COVID 19 chez les 
enfants. Les principales évolutions du 
protocole sanitaire concernent  
l'assouplissement des règles de  
distanciation physique et les mesures 
pour éviter le brassage des groupes. 
L'école est redevenue obligatoire pour 
tous. 

Ces moments difficiles n'auraient pas 
pu se dérouler sereinement sans la 
concertation et la collaboration étroite 
des enseignants, parents et élus. 

Aussi, les élus remercient les  
enseignants pour leur travail, leur  
soutien auprès des élèves dans un 
contexte inédit où il a fallu tout  
inventer. Ils remercient de la même 
façon les services administratifs,  
entretien et technique pour leur  
investissement afin de permettre aux 
enfants, agents et enseignants de 
reprendre l'école en toute sécurité. 

 

ACTUALITÉS 
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> RAPPELS CITOYEN 

Pour la sécurité de tous,  
respectons les règles de  
stationnement. 

Respectons les jours de sortie des poubelles : le 
lundi soir pour un ramassage le mardi matin. 
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 > LE PÔLE CULTUREL LA SABLINE FÊTE SES 10 ANS 
En mai 2010 nous inaugurions un pôle culturel unique en France s'articu-
lant autour d’un musée, d’une médiathèque et d’une MJC. Voilà donc 10 
ans que le personnel vous propose de nombreuses activités. Pour fêter 
cet anniversaire, nous vous invitons à participer à différents temps forts. 

> LA MÉDIATHÈQUE  

La Médiathèque propose d’emprunter des 
livres et livres audio, CD, DVD et  
partitions. Ce n’est pas suffisant ?  

Il est possible de faire appel à la biblio-
thèque départementale pour compléter le 
fonds de la médiathèque.  

Des ordinateurs sont aussi à votre dispo-
sition et vous pouvez jouer sur place aux 
jeux de société. Les mélomanes peuvent 
s’inscrire au service d’écoute de musique 
en ligne Music Me (avec des millions de 
titres), et les professeurs et animateurs 
peuvent utiliser notre point relais Canopé 
pour leurs emprunts de documents péda-
gogiques. 

> LE MUSÉE  
Pour les dix ans de la Sabline, le musée de Préhistoire propose depuis le 07 juillet 
et jusqu’au 9 janvier 2021 une exposition sur les plaquettes gravées de  
La Marche : Les figures de la préhistoire : les gravures de la grotte de la Marche. 

À cette occasion plusieurs dizaines de pièces ont été prêtées par le musée  
d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, le muséum national d’histoire 
naturelle de Paris et le musée Sainte-Croix de Poitiers. Cette présentation fait 
l’état des lieux de la recherche et a obtenu le label "exposition d’intérêt national" 
du Ministère de la Culture. Elle permet de réunir à Lussac-les-Châteaux les 
pièces majeures de cette collection pour la première fois depuis plusieurs 
décennies.  

Dans ce cadre le musée propose d’assister à un ensemble de conférences grand 
public sur l’art magdalénien en Nouvelle Aquitaine. Les conférenciers sont des 
préhistoriens et universitaires français et européens spécialistes du Magdalénien. 
Ces communications en entrée libre et gratuite auront lieu à Lussac-les-Châteaux 
le 12 septembre (inscription recommandée). Les intitulés des interventions et les 
horaires sont disponibles sur le site du musée. 

Enfin comme chaque année, le musée participe aux Journées Européennes du 
Patrimoine le samedi 19 et dimanche 20 septembre, autour du thème « Patri-
moine et éducation : apprendre pour la vie », animations et entrée libre et gratuite.  

www.lasabline.fr/musee-de-prehistoire   

05 49 83 39 80  - lasabline@lasabline.fr 

@museedeprehistoiredelussacleschateaux 

Pendant la période de confinement la médiathèque a été fermée par mesure de 
sécurité. Mais dès le mois de mai un service drive a été proposé avant une ou-
verture complète en juillet tout en respectant le protocole exigé par la  
bibliothèque départementale de la Vienne. 

L’année 2020 bien qu'exceptionnelle est toujours riche en animations : vous 
avez pu participer à la soirée jeux de société et rencontrer les auteurs Alain 
Quella-Villéger et Didier Quella Guyot, en partenariat avec l'association  
Les passeurs de mémoire.  

Cet été vous avez découvert l'exposition « Couleurs Nature » du photographe 
local Pierre Surault.  

Le 14 octobre Les passeurs de mémoire proposent une conférence de Michèle 
Laurent sur l'histoire du cabaret Le Chat noir. 

A la rentrée, pour fêter les 10 ans de la Sabline, la médiathèque propose un 
spectacle accessible au jeune public à partir de 6 ans et aux personnes  
sourdes. Le 2 octobre à la salle polyvalente de la MJC vous pourrez venir assis-
ter au spectacle Histoires de Signes présenté par la Compagnie  
Les Singuliers Associés. Le duo de comédiens, l’un sourd, l’autre entendante, 
propose une interprétation bilingue (français et langue des signes française) 
d’histoires issues de livres de littérature jeunesse. 

Des ateliers et un spectacle de Noël 
sont également en préparation.  
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> La MJC21 

Le nouveau directeur 
David Perrin, âgé de 47 ans, originaire de Montmorillon vient de prendre le poste 
de directeur de la MJC21 depuis le 21 avril dans le contexte très particulier que 
chacun connaît. Militant associatif, il travaille depuis 25 ans dans le milieu socio-
culturel. C'est à la MJC de Montmorillon qu'il prendra son premier poste et qu'il y 
exercera pendant 7 ans avant de rejoindre le Centre socio-culture des 3 cités  
pendant 11 ans. 

Après trois années à travailler sur plusieurs projets pour la FFMJC (préfiguration 
d'un équipement de vie sociale sur un quartier prioritaire politique de ville, quartier 
de Basseau, direction de la MJC de Fléac), il a décidé de vivre une nouvelle  
aventure à Lussac-les-Châteaux. Il rejoint donc une structure qu'il connaît et dont 
l'environnement local ne lui est pas inconnu. 

www.lasabline.fr/mediatheque  
05 49 83 39 81  mediatheque@lasabline.fr 

@mediathequelussacleschateaux 

À la rentrée de septembre, vous êtes 
invités à venir découvrir de nom-
breuses activités (artistiques, cultu-
relles) et de nombreux services 
comme : 

- des modes de garde avec les 
crèches, le Relais d'assistance ma-
ternelle (RAM), les Lieux d'accueil 
enfants parents (LAEP), les accueils 
de loisirs. Des services qui sont fi-
nancés par la Communauté de  
Communes Vienne Gartempe 
(CCVG), la CAF et la MSA ; 

- un accès aux droits, des aides aux 
départs en vacances ; 

- des activités périscolaires et des  
actions culturelles et artistiques  
riches. 

Autant de champs d'intervention qui 
permettent à chacun de s'épanouir, de 
découvrir d'expérimenter, d'oser la 
rencontre humaine, sociale, culturelle 
et artistique. Ils vous donnent aussi la 
possibilité de promouvoir le vivre en-
semble, la tolérance, le dialogue et le 
respect de l'autre ; mais aussi de dé-
velopper l'engagement associatif, 
l'écocitoyenneté, la volonté d'agir dans 
un but commun, le faire ensemble sur 
son territoire. 

www.lasabline.fr/associaion-mjc-21  - 05 49 48 39 27  - mjc@lasabline.fr 

PÔLE CULTUREL 




