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Lumelec
Construire l’avenir avec énergie

POITOU ALARMES
www.lumelec.fr
Électricité industrielle et tertiaire
39 Rte de Poitiers - 86320 Mazerolles - Tél 05 49 84 05 00 - Fax 05 49 84 05 10 - lumelec@lumelec.fr

électricité moyenne
et basse tension
Chauffage
Réseaux informatiques
Sécurité incendie
Sécurité des biens
et des personnes
Ventilation

Résidence Bellevue
Maison de RetRaite

Site exceptionnel
Valide, semi-valide, dépendant
Soins infirmiers
PASA(Pôle d’activité
pour maladie d’Alzheimer)
Animations
Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes
Chemin Impérial - 86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
05 49 84 90 80 Fax 05 49 84 02 63
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VENTE

PROFESSIONNELS
& PARTICULIERS

• Chêne
• Peuplier
• Châtaignier
• Pin Douglas
Bois secs :
• Lambris
• Parquets...
Charpente

1 rue René Cassin - 86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX - sarlscieriejacquet@orange.fr
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hères Lussacoises, chers Lussacois,
Chaque année, le bulletin
municipal, trait d’union entre les
élus et la population, retrace l’historique
des actions engagées par la municipalité.
Au-delà des informations purement locales,
il se doit de vous donner les informations
pratiques susceptibles de vous aider
dans vos démarches au quotidien et de
vous informer de la vie associative très
riche dans notre commune. Ce bulletin,
distribué par les élus, a été préparé par
la commission « communication » dont
je félicite le président et tous les membres
pour la qualité du travail accompli. Je remercie tous les commerçants,
artisans et industriels qui financent la réalisation du bulletin. J’espère
que vous aurez le plaisir à le parcourir, vous pourrez ainsi vous rendre
compte des investissements réalisés au cours de cette première année de
mandat. Chaque président de commission présente dans ce document
les principales activités.
Enfin !!!! Les travaux d’aménagement de la route nationale 147 dans le
centre du bourg sont terminés. Nous avons conscience des désagréments
causés par cet aménagement. Merci à tous les commerçants pour leur
compréhension et les efforts consentis depuis le début des travaux.
Nous espérons qu’ils récolteront les fruits de l’embellissement des deux
avenues en accueillant encore plus de touristes.
Réforme territoriale, réduction des dotations de l’Etat….. Nous obligent
à penser l’action publique différemment. Les budgets prochains seront
impactés, Il faudra faire aussi bien avec moins de moyens aussi nos
investissements s’étaleront dans le temps.

Pour 2015 nous prévoyons la rénovation et la mise en accessibilité de la
mairie, la construction de la station d’épuration et la mise en état du bâtiment
communal, 4 place Saint Sornin, pour y installer une boucherie charcuterie.
Les Elus et moi-même sommes à votre écoute, nous avons besoin
d’échanger avec vous pour ajuster notre action et répondre au mieux à
vos préoccupations. Aussi nous vous souhaitons nombreux à la réunion
publique de présentation des travaux du cabinet CREA et des membres
du comité de pilotage pour l’élaboration de la révision du Plan Local
d’urbanisme, qui aura lieu le 31 janvier 2015 à 20H30 salle Michel
Maupin.
Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux habitants qui ont fait le
choix de construire un projet de vie sur notre commune, qu’ils trouvent
les réponses adaptées à leurs aspirations. Les services de la mairie sont
à leur disposition pour tout renseignement.
Je remercie chaleureusement l’ensemble des acteurs économiques, les
présidents d’associations et bénévoles qui assurent des animations tout
au long de l’année et maintiennent du lien social, toutes les personnes
qui ont accepté d’apporter leur contribution éclairée dans les différentes
commissions municipales. Vous contribuez tous à rendre notre commune
toujours plus dynamique, conviviale et attrayante.
J’ai le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux de la municipalité
le vendredi 9 janvier 2015 à 18H30 salle Michel Maupin. Je vous y
attends très nombreux.
En attendant de vous rencontrer, je vous souhaite de très bonnes fêtes de
fin d’année, avec une pensée toute particulière pour les familles les plus
défavorisées ou en deuil.
Restons rassemblés pour construire un bel avenir commun.
Très bonne année 2015 à Tous.
Bien chaleureusement.
Votre Maire. Annie LAGRANGE

TROMBINOSCOPE
1ER ADJOINT
Jean-Luc MADEJ

ADJOINT
Michèle PARADOT

CONSEILLER
Pierre BRUGIER

CONSEILLER
Michel LAHILLONNE

Chargé des Affaires Sociales, du
Cadre de vie et de la Vie Associative
et de la Jeunesse et des Sports

Délégué à la communication,
aux relations publiques et à la
vie scolaire.

CONSEILLÈRE
Margareth DARDILLAC

Chargée de l’Environnement

Délégué à l’urbanisme.

CONSEILLER
Ludovic AUZENET

Délégué à la pêche, à l’entretien de
l’étang et des bords de Vienne.

ADJOINT
Alain GUILLOT

ADJOINT
Nathalie TOUCHARD
Chargée des Affaires Culturelles,
du Patrimoine et du Tourisme

ADJOINT
Yvon GIRAUD

Chargé des Bâtiments Communaux

CONSEILLÈRE
Monique VERRON

CONSEILLER
Jean-Claude GIRARDIN

CONSEILLÈRE
Annie TRICHARD

CONSEILLER
Bernard DUVERGER

CONSEILLÈRE
Nathalie RIBARDIÈRE

CONSEILLÈRE
Sandy RAKOTOARISOA

CONSEILLER
Gilles AUDOUX

CONSEILLER
Thierry MESMIN

CONSEILLÈRE
Nathalie
ESTEVENET

Chargé de la Voirie et de
l’Assainissement

Délégué à la vie commercial et artisanale.
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Le Relais
Bar Hôtel Restaurant

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

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

LUSSAC-LES-CHATEAUX•MONTMORILLON
L’ISLE-JOURDAIN • CHAUVIGNY

Auto-école GARCIA

22, route de Montmorillon
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX

Tél. 05 49 48 42 30
Port. 06 83 89 47 74
Conduite Accompagné (aac)
Formation
Permis B Permis A.M (anciennement B.S.R)

NICOLE GUILLOT
Coiffure Dames
5, avenue Léon Pineau
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX

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

Cabinet Sauvion

Assurances - Placements - Banque

PROTECTION
FINANCIÈRE

Contrats Rente et Dépendance
Garantie obsèques

53, rue du Général de Gaulle - 86320 Lussac-Les-châteaux
Tél. 05 49 48 38 88 - Fax 05 49 48 05 78
email : agence.sauvion@axa.fr
N° Orias 07015099
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PERMANE,NCES DES ÉLUS
NOM
Mme LAGRANGE Annie
M. MADEJ Jean-Luc
M. BRUGIER Pierre
M. GIRARDIN Jean-Claude
M. LAHILLONNE Michel
M. AUZENET Ludovic
Mme PARADOT Michèle
Mme TOUCHARD Nathalie
M. GUILLOT Alain
M. GIRAUD Yvon

JOUR
tous les jours et sur RDV
Mardi - Samedi

HEURE
10h - 12h / 15h - 17h
14h - 18h /10h - 12h

Jeudi

Mardi - Jeudi

14h - 18h / 14h - 18h

OBSERVATIONS
Sauf le jeudi après-midi
Tous les jours sur rendez-vous -après 18h
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous

LE RECENSEMENT
& Lussac-Les-Châteaux

C

ette année, le recensement se déroule
dans notre commune ! Il a lieu du 15
janvier au 14 février 2015. Se faire
recenser est un geste civique, qui permet
de déterminer la population officielle de
chaque commune. C’est simple, utile et sûr.
Voici toutes les informations pour mieux
comprendre et pour bien vous faire recenser !
Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population
découle la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante. Du
nombre d’habitants dépendent également
le nombre d’élus au conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin, le nombre
de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements ou
développer les moyens de transports sont des
projets s’appuyant sur la connaissance fine
de la population de chaque commune (âge,
profession, moyens de transport, conditions
de logement…). Enfin, le recensement
aide également les professionnels à mieux
connaître leurs marchés et leurs clients, et les
associations leur public.

En bref, le recensement permet de prendre
des décisions adaptées aux besoins de la
population. C’est pourquoi il est essentiel que
chacun y participe ! Cette participation est
rendue obligatoire par la loi, et c’est avant
tout un devoir civique.
Le recensement, c’est simple : pas
besoin de vous déplacer
Les agents recenseurs recrutés sur notre
commune sont : Flora CHEDOZEAU, Gabriel
DUVAL, Caroline FRANQUEVILLE, Anne-Marie
HABRIAS, Danielle MERCIER et Claire WOLF.
L’un d’entre eux se présentera chez vous,
muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne
ou, si vous le préférez, les questionnaires
papier à remplir concernant votre logement
et les personnes qui y résident.
Si vous choisissez de répondre par internet,
rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr
et cliquez sur « Le recensement en ligne, c’est
ici ». Utilisez votre code d’accès et votre mot
de passe pour vous connecter. Ils figurent
sur la notice d’information que l’agent vous
a remis lors de son passage. Ensuite, vous
n’avez plus qu’à vous laisser guider.

Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires
papier que l’agent recenseur vous remettra
lors de son passage. Il peut vous y aider
si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les
récupérer à un moment convenu avec vous.
Vous pouvez également les envoyer à votre
mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
Le recensement, c’est sûr : vos informations
personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
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LES COMMISSIONS
P E R SO N N EL

Aurélie
DELINEAU

Présidente : Annie LAGRANGE
Directeur des services : David MARCHAND
La mairie a encore connu cette année quelques mouvements de personnel avec le
remplacement de Karine MARSALEIX au poste d’agent d’accueil de la mairie par
Elodie RANGER, qui s’est vu depuis proposer d’être nommée stagiaire. Tout comme
Estelle OLIVIER médiateur au musée, qui occupait elle aussi initialement son poste
dans le cadre d’un contrat de remplacement.

Delphine ORDRONNEAU responsable de
la médiathèque bénéficie depuis le 1er
décembre d’une mise en disponibilité pour
convenances personnelles, une page blanche
qu’il lui appartient désormais d’écrire. Elle
est remplacée par Aurélie DELINEAU,
dans l’attente de connaître si son futur se
conjuguera ou non avec la Sabline.
Edith RANGER qui a effectué de nombreux
remplacements pour la commune, notamment
d’agents en congés longue maladie, et qui
était très appréciée tant pour la qualité de
son travail que pour son humilité et sa grande
adaptabilité a fait valoir ses droits à la retraite
au mois de septembre.
L’occasion de rappeler l’importance et le
mérite des agents contractuels qui pallient
-le plus souvent au pied levé- les titulaires en
arrêt maladie, faisant preuve d’une grande
souplesse et permettant à la population de
ne pas subir d’interruptions de services.
La mairie a ainsi pu compter cette année
sur l’aide de Sylvie JEROME, Stéphanie

MARTIN, Sonia SOUCHAUD, Nathalie
SOURISSEAU, Anicette GRANSAGNE et
Julien DOREAU.
D’autres agents ont aussi contribué à la
bonne continuité des services pendant la
saison estivale : Faustine REVEAU, Justine
DURAND, Eva VALENTE, Frédéric BRUNET
et Julien ARLAUD.
Pour accompagner la réforme des rythmes
scolaires qui entre dans sa deuxième année
- et pour autant qui ne rentre pas dans
un « rythme de croisière », en raison de
quelques ajustements et d’une recherche
continue de nouvelles activités par tous
les agents concernés et les élus-, Karine
DELSALLE, Emmanuelle DESERBAIS et Hélène
FOURNIER ont pu participer à trois modules
de formation relatifs à l’adaptation des
interventions aux nouveaux temps d’activités
périscolaires.
Dans le cadre de l’entretien des espaces publics,
nos agents ont bénéficié d’une formation
« certiphyto » pour être plus performants.

Malgré la charge de travail des services, la
volonté d’accompagner les jeunes dans leur
parcours scolaire a continué à se traduire
par l’accueil de stagiaires dans les services
techniques, à la cantine, à la médiathèque ou
au musée, pour des périodes courtes et dans
la mesure du possible.
Un nouveau temps fort et ponctuel de la
vie communale a débuté en fin d’année
avec l’organisation du recensement qui se
déroulera au début de l’année 2015 et dont
le travail important de coordination au niveau
communal a été confié à Isabelle GUINET.
La commission et l’ensemble du personnel
s’associent pour vous présenter leurs meilleurs
vœux.

CA DRE DE V I E
Président Jean-Luc MADEJ
La commission Cadre vie coordonne les principaux
projets des commissions Environnement, Voirie et Bâtiment dont vous verrez les principales réalisations dans
leurs différents articles.

6

Parmi leurs réalisations, la commission est intervenue dans le grand
chantier d’aménagement de la traversée du centre ville et dans la
continuité des aménagements des points de regroupement des ordures
ménagères. La commission a en charge également l’acquisition de
matériel. En 2014 on peut noter le renouvellement de la principale tondeuse ainsi que celui
des illuminations sur les nouveaux candélabres
de la RN 147 et la façade de la Mairie. Le
choix de ces motifs s’est fait en tenant compte
de la faible consommation énergétique. L’autre
acquisition importante en 2014, a été l’achat
d’un aspirateur urbain tout électrique pour
assurer le nettoyage régulier des bétons désactivés et des pavés sur les trottoirs et espaces
publics.
Dès 2015, la commission Cadre de Vie avec
les commissions Vie Scolaire et Vie Associative
Jeunesse et des Sports projette la construction
d’un terrain multisports à l’arrière de l’école élémentaire rue Julien
David (ex Rue des Ecoles). Cet équipement sera mis à la disposition
des écoles en période scolaire et ouvert aux jeunes hors période
scolaire. La commission invite tous les jeunes qui souhaitent s’investir
pour utiliser et faire vivre cet équipement à se faire connaitre auprès du
secrétariat de la mairie ou directement auprès de moi-même.
Concernant les projets à venir, la commission va travailler dès le début
2015 à la mise en accessibilité de la Mairie, projet qui a été reporté

en raison de la construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire.
Les enjeux de ce projet doivent permettre l’accès à tous à la salle du
Conseil Municipal pour les différentes réceptions, réunions et surtout
les mariages. Nous souhaitons également en profiter pour ouvrir
l’accès de la Mairie sur sa façade route de Montmorillon.
Avec la commission voirie, la commission va pouvoir commencer
à réfléchir sur l’aménagement du quartier du Port qui pourra être
réalisé comme promis après la construction d’une nouvelle station
d’épuration dont le chantier débute en mars 2015. Avec un bureau
d’étude, nous allons également réfléchir sur des aménagements
de réseaux et de surface de la place du champ de
foire pour lutter contre les inondations en cas de
fortes pluies de plus en plus fréquentes ces derniers
temps. Ces aménagements devront également tenir
compte des multi-usages de cette place, lieu important
pour accueillir et attirer les nombreux touristes qui
traversent notre commune toute l’année.
Avec la commission Environnement, nous devons agir
pour diminuer l’utilisation de phytosanitaires comme
nous l’imposent les nouvelles réglementations pour la
protection de notre environnement et donc de notre
santé. Nous ne pouvons qu’approuver cet objectif.
Mais cela nous oblige à modifier profondément notre
pratique et doit nous amener à accepter la présence
d’herbes sur nos espaces publics. Pour palier à la
diminution importante d’utilisation de produits phytosanitaires, nous
devons trouver de nouveaux modes de traitement, le meilleur étant
l’arrachage des herbes. La superficie de la commune et le nombre
d’agents techniques ne permettent pas d’être partout en même temps.
Nous devons, élus mais aussi riverains, revoir nos pratiques le temps
d’une période de transition et d’adaptation. L’objectif commun devant
être dans le respect de notre environnement, d’assurer un cadre de vie
propre et agréable apprécié par le plus grand nombre.

ENVIRO NN E ME N T
Président : Michèle PARADOT
Aménagement
Au cours de l’année 2014, cinq nouveaux
sites ont été équipés de cache conteneurs.
Nous rappelons qu’il s’agit de palissades
en acier galvanisé recouvertes d’images
décoratives pérennes choisies par les élus.
Nous souhaitons que cette démarche invite
chacun d’entre nous à respecter les lieux
et les règles des collectes de déchets. Nous
constatons encore trop souvent des actes
d’incivilités.
Aménagement paysager de la 147
dans la traversée du centre bourg
Différentes espèces d’arbres et de plantes
vivaces sont plantés en cette fin d’année et
vont ainsi agrémenter les espaces dédiés à
cette intention
Entretien de l’espace public
L’entretien des bords de Vienne, de l’étang,
de la maison de la nature du rond point de
la route de Montmorillon sont assurés par le
chantier d’insertion ADECL

L’ESAT entretient le parc qui entoure ses
logements dans la cité des Primetières
Le reste de l’espace public est assuré par
les agents des services techniques de la
municipalité
Fleurissement
Un système de goutte à goutte a été installé
sur les différents massifs pleine terre ainsi que
la pose d’un paillis organique afin d’éviter
l’évaporation et la pousse des adventices.
Le choix des plantations est ciblé en fonction
de leur résistance à la sécheresse. Nos
principaux fournisseurs sont des entreprises
locales : les Ets BLANCHARD de Verrières et
AGRIFLOR de Millac.
Le concours des maisons fleuries à été
reconduit. Au cours du mois d’août, un jury a
sélectionné 70 maisons dont les propriétaires
redoublent d’efforts et d’imagination pour
les embellir. C’est devenu une tradition
mais c’est aussi un devoir que de mettre
chaque année à l’honneur celles et ceux
qui, par leur amour des fleurs et de la nature
fleurissent notre quotidien et font de notre

commune un territoire où il fait bon vivre.
Nous les félicitons et les remercions tous de
leur participation. La remise des prix aura
lieu au printemps prochain

Sous-commission pêche présidée par
Ludovic AUZENET
Comme chaque année dans l’étang, un
empoissonnement a été effectué en gardons,
truites carpes…. L’entretien de ce site ainsi
que celui des terrains des bords de Vienne
et de la Maison de la Nature est réalisé par
les agents du service des espaces verts de
l’ADECL pour le compte de la commune.
Nous les remercions pour leur disponibilité et
la qualité de leurs prestations.

LA VIE DE N O TR E É COL E
Président : Pierre Brugier

U

n petit mot sur la cantine, compétence
de la commune. Notre préocupation
se focalise sur la qualité et l’équilibre
des repas, à partir de bons produits, de la
vraie cuisine confectionnée par de vraies
cantinières! Grâce à l’implication de celles-ci ,
les enfants bénéficient de bons et vrais repas!
Une fois par mois , ils ont d’ailleurs le privilège
de leur voir servi un menu dit de proximité...
préparé à partir de produits locaux, en
collaboration avec le March’équitable et le
Civam de Montmorillon.
La garderie « découverte »...nouvelle
compétence imposée aux communes....
A Lussac, où nous avons la chance d’avoir
un gros pôle culturel, c’est la deuxième
année de fonctionnement avec de nouvelles

activités proposées aux enfants. Pour ceux
de maternelle, c’est le Baby Judo et l’éveil
motricité le jeudi.
Les élèves de l’école élémentaire se voient
proposées des activités ludiques comme les
jeux de société, jeux sportifs, des activités dans
le cadre du musée ou de la médiathèque.
Enfin, Mélanie Debiais continue d’assurer le
libre accès à la bibliothèque, pendant cette
garderie. Ces activités ont lieu le mardi et le
jeudi pour l’école élémentaire.
Les parents doivent préalablement inscrire
leurs enfants pour chaque période (de
vacances à vacances) scolaire.
La garderie périscolaire « classique » est
assurée par nos agents communaux dans nos
deux écoles , le matin à partir de 7h15, et le
soir jusqu’à 18h30.
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LES COMMISSIONS
VO IRIE & A SSA I NI SS EM EN T
Président : Alain Guillot
VOIRIE
Le programme investissement 2014
Réalisation de travaux :
RN 147 : Le programme de réfection
commencé depuis le printemps 2013 avec
l’effacement des réseaux électriques et
téléphoniques est poursuivi par les travaux
de voiries et paysagers. L’entreprise Eiffage
a maintenant terminé la pose de bordures
et réalisé les trottoirs, la réhabilitation des
réseaux d’eau pluviale. Les services de l’état
(Direction Infrastructure Routière du CentreOuest) ont dans un 1er temps raboté la
chaussée sur une profondeur de 25 cm et
refait celle-ci avec des enrobés nouveaux.
Les établissements Brunet paysage terminent
les plantations prévues dans les parties
paysagères. Ces travaux permettent un réel
confort pour la traversée de notre commune.
Travaux d’entretien :
Epandage de graviers goudronnés et
bouchage des trous afin d’enrayer les
dégradations ponctuelles sur les routes
communales.
Réfection de la route des grandes carrières
en enrobé à froid et pose de bordures dans
le virage.

Réfection d’un tronçon de la route de chez
vallée en enrobé à froid.
Réfection du chemin des grands moulins par
un goudron bicouche permettant une montée
plus facile.
La CCL à réalisé sur notre commune la
réfection des routes de la mignonnière et de
vaux en enrobés à froid.
ASSAINISSEMENT
La Commune a acquis un terrain pour la
construction de la future station d’épuration,
un deuxième terrain est également acheté
pour construire un bassin d’épuration et un
poste de refoulement. La consultation des
entreprises est terminée et c’est le groupe
SAUR et VIGIER (génie civil) qui ont obtenu
le marché pour la construction. Le permis de
construire est en cours de validation pour un
début des travaux pendant le 1er semestre
2015. Cette station d’épuration permettra
de traiter les eaux usées des communes de
Lussac et de Mazerolles pour un équivalent
de 4500 habitants.
Route de Poitiers, un tronçon d’écoulement
d’eau usée défectueux passant sous la
chaussée à été remplacé et reposé sous
trottoir.

SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif).
Sur notre commune, un certain nombre
d’habitations sont concernées par le SPANC
(assainissement individuel).
Un premier diagnostic des installations
individuelles à eu lieu en 2006 ; le procès
verbal de ce contrôle est disponible en mairie
ainsi que la carte de zonage des filières
d’assainissement non collectif préconisées.
Les services de la mairie se tiennent à
votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.

BÂ TIMEN TS CO M M U N A U X
Président: Yvon Giraud
Au cours de l’année 2014, le budget a permis de réaliser 84000 euros de travaux.Pour les réaliser , la
commission a donné priorité aux artisans locaux.Ses membres remercient ces entreprises qui ont fait de leur
mieux pour répondre à nos attentes; ils se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2015!

MJC 21 Salle d’accueil des familles
• modification du cablage informatique et téléphonique; pose d’un
para-foudre sur l’alimentation générale.
• travaux de peinture et boiserie
• Salle polyvalente : remplacement du bloc alarme incendie.
• Salle d’activités du musée, pose de tablette en sratifié blanc.
Ecole maternelle
• remplacement d’un store dans le dortoir.
• peintures de l’entrée du bureau directrice.
• pose anti-pince doigts sur portes + remplacement des pivots sur
portes véranda et table pour informatique.
Ecole élémentaire
• création d’une base informatique pour la cantine.
• réfection de la couverture de la cantine et du réfectoire.
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• pose de faux plafonds avec isolation dans les couloirs.
• remplacement des 2 portes d’entrée par des portes en aluminium
avec impact fixe,anti-panique et double vitrage.
• pose d’un store en classe Cm2
• mise en propreté des installations d’évacuation de la cuisine
•peinture du portail d’entrée de la garderie.
Salle des fêtes
• remplacement des stores plus pose de 2 volets roulants.
Salle des fresques
• fermeture de celle-ci par chassis fixe vitré + porte par mur en agglo.
Cimetière
• peinture des 2 portails.(côté parking et côté rue Croix Rouge)

LES COMMISSIONS
U R BA NIS M E
Président : Michel LAHILLONNE
Le long et passionnant chemin que représente la
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est à moitié
parcouru. Depuis le 31 janvier 2013, date de la première réunion de la commission, 6 autres rencontres
se sont déroulées. Les élus travaillent conjointement
avec le cabinet CREA qui a la charge de formaliser le
document d’urbanisme ; ils sont ponctuellement accompagnés dans leurs réflexions par les services de la
DDT, ainsi que par ceux de la DREAL, de la Chambre
d’agriculture, de la DRAC (Architecte des bâtiments de
France), du Pays Montmorillonnais et du syndicat mixte
du SCOT Sud-Vienne.
Il a notamment fallu recenser toute les « dents creuses » de la commune
(grandes propriétés ou terrains non construits) qui se situent dans le
périmètre du bourg et des villages qui dépendent de Lussac, ainsi que
les plans d’eau (étangs et mares).
La présentation du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) au conseil municipal exceptionnel du 1er décembre
2014 et lors de la réunion publique qui aura lieu le 30 janvier 2015
marque la fin de la première phase de révision du PLU, consacrée
aux diagnostics, à la définition des grandes orientations et donc à la
formalisation de ce document.
Conformément aux Codes de l’urbanisme, le PADD est un document
synthétique qui doit faire apparaître clairement les grandes orientations
retenues pour le territoire de Lussac-les-Châteaux. Celles-ci constituent
le projet des élus et doivent être compréhensibles par l’ensemble du
public. Le PADD expose donc un projet politique adapté et répondant
aux besoins et enjeux du territoire communal, et aux outils mobilisables
par la collectivité.
Le PADD arrête ainsi les orientations générales concernant l’habitat, les
transports et les déplacements, le développement des communications
numériques, l’équipement commercial, le développement économique et
les loisirs. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation
de l’espace et de lutte contre l’étalement Urbain.
Ce document s’articule pour la commune en 5 grandes thématiques :
« Une ville et un territoire inscrits dans l’armature du Département de la
Vienne » ; « Un pôle d’équipements, de services, d’activités et d’emploi
pour son territoire » ; « Une cité et une terre historiques » ; « Un cadre
de vie attractif » ; « Un environnement rural vivant ».
Il ne sera pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme. En

revanche, les pièces opposables du PLU (orientations d’aménagement et
de programmation (OAP), règlement, zonage) devront être cohérentes
avec les orientations générales du PADD.
La seconde phase de la révision du PLU qui débute correspond à la
délimitation du zonage et à la traduction règlementaire, qui permettront
d’assurer la mise en oeuvre des orientations du PADD.
Instruction des autorisations d’urbanisme : au 1er décembre 2014 ont
été délivrés :
40 déclarations préalables,
9 permis de construire,
1 permis de démolir,
52 certificats d’urbanisme d’information,
7 certificats d’urbanisme opérationnels.
Le permis de construire de la future station d’épuration est en cours
d’instruction auprès des services de l’Etat à la date de publication de ce
bulletin (cf illustration jointe du projet).
Au seuil de l’année qui se présente, la commission vous présente tous
ses vœux.
A noter :
> Les panneaux d’informations présentant la procédure de révision du
PLU sont toujours consultables à l’accueil de la Sabline pendant les
heures d’ouverture,
ainsi que sur le site internet de la Commune.
> Réunion publique de présentation du PADD le vendredi 30 janvier
2015, à 20h30 à la salle des fêtes.
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LES COMMISSIONS
VIE A SSO CI ATI V E , J EU N ES S E & S P ORT
Président : Jean-Luc MADEJ
Notre commune a la chance d’avoir
un tissu associatif varié et dynamique
qui assure une qualité de vie à
Lu s s a c - l e s - C h â t e a u x . N o t r e
commission a pour but premier de
veiller au bon fonctionnement des
différentes associations en restant à
l’écoute et en participant aux
nombreuses manifestions qu’elles
organisent tout au long de l’année.
Chaque mois d’octobre, la
commission réunit les responsables
associatifs pour établir le calendrier
des manifestations de l’année
suivante. Le calendrier 2015 que
vous trouverez dans ce bulletin vous
montrera une fois de plus la richesse
des
animations
proposées.

Je rappelle qu’une grande partie de ces
manifestations permettent aux associations
d’assurer leurs besoins financiers. C’est
pourquoi j’appelle chacun à participer à ces
différentes manifestations selon ses possibilités
en donnant peut être priorité aux associations
où on vient pratiquer une activité ou défendre
une valeur. Notre participation est la
démonstration concrète de notre soutien au
travail des hommes et des femmes qui donnent
de leur temps pour que vivent les associations.
Comme tout engagement, s’investir dans une
association comme responsable demande
beaucoup de sacrifices trop souvent
méconnus. Pour témoigner officiellement de
la reconnaissance de la municipalité aux
nombreux bénévoles de la commune, la
commission organise une cérémonie en
novembre dans la salle du Conseil Municipal
de la Mairie. Au cours de cette cérémonie, la
commission propose aux associations de
mettre à l’honneur des bénévoles. Le 22
novembre dernier, il a été mis à l’honneur des
jeunes sportifs qui ont porté haut les couleurs
de Lussac en 2014 en la personne d’Hugo
CANTE et Louis MASSE jeunes coureurs
cyclistes cadets au sein de la JPCL qui ont été
sélectionnés en équipe départementale et
régionale
et Anthony MONPIOUXGENDREAU âgé de 9 ans triple champion de
la Vienne de pétanque en tête à tête,
doublette et triplette. Pour son dévouement au
sein du Dojo Lussacois MJC et son 4ème DAN
en Jujitsu un trophée a été remis à Sylvain
DUPORT. Joseph GABET administrateur aussi
actif que discret a été honoré pour son action
au sein du Club de l’Amitié…

La commission a également remis un trophée
à Roger CHARPENTIER pour les nombreuses
années de dévouement passées au sein du
monde associatif du lussacois. Au cours
de l’année 2014 l’association du Secours
Catholique de Lussac a été particulièrement
éprouvée avec les décès de trois de ces
bénévoles en la personne de Patricia SIROT
de Persac et d’Huguette PETIT de Lussac et
Sylvie JASPART. La cérémonie leur a été
dédiée.
Cette année deux nouvelles associations
ont été crées la première se nomme « Les
Amis du Patrimoine de l’Histoire Locale et
de la Nature » et la seconde « Les Passeurs
de Mémoire » qui officialise la réunion de
passionnés des communes du canton pour
l’histoire locale qui œuvrent déjà depuis de
nombreuses années. Nous leur souhaitons
longue vie et qu’elles trouvent leur place au
sein du tissu associatif.
En ce début d’année, nous adressons nos
meilleurs vœux de réussite à l’ensemble des
responsables associatifs et nous espérons que
vous serez nombreux à les soutenir tout au
long de 2015…

VIE É CO NO MI Q UE
Président : Jean-Claude GIRARDIN
Le principal de l’activité commerciale de Lussac Les Châteaux aura vécu au rythme des agencements du centre
ville et principalement, de sa « colonne vertébrale », la RN 147. Moments difficiles pour beaucoup d’entres
nous, le temps des travaux, mais moments utiles pour le bien de tous durablement : meilleure circulation, plus de
facilité pour stationner.
L’étendard du réaménagement est la mise en service du panneau de
signalisation lumineux, à côté de l’office de tourisme, qui renseigne
sur les principales activités économiques et événementielles (marchés,
foires, expositions…). Ce panneau est régulièrement réactualisé.
Nous devons travailler maintenant sur le projet de « village étape » en
profitant des agencements réalisés. Il nous faut penser aussi au projet
de parking poids lourds. Ils sont si nombreux à traverser LUSSAC…
Ce parking pour poids lourds devra profiter aux commerçants et en
même temps, être agréable et pratique pour les chauffeurs routiers.
Nous sommes toujours heureux de recevoir sur notre grande place
de nombreux campings cars. LUSSAC est une étape appréciée. Ces
visiteurs d’un jour (ou d’une nuit) font vivre aussi un peu le commerce
local.
La foire exposition des 05 et 06 avril a été un succès. Nouveau
rendez-vous en 2016…
Beaucoup de monde aussi au Marché des Producteurs qui s’est
déroulé le 22 juillet. Il faudra insister l’année prochaine pour que ce
marché ait lieu également la deuxième quinzaine de juillet.
Nous sommes heureux d’accueillir :
PAGNOUX Manuel : Mécanique, Electricité générale, valise
diagnostique pour voitures et quads.
39 route de Montmorillon
tél. 06 86 07 91 79
Pompes funèbres FRUCHON : 6 bis rue Saint Michel
tél. 05 49 48 63 91- En cas d’absence, tél. 05 49 91 07
19, permanence 24h/24, 7 jours/7 - Accès à toutes les chambres
funéraires.
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MG Coiffure - Coiffure mixte : 13 ter avenue du Recteur Pineau
tél. 05 49 48 40 14
Show Room Agencement Cuisine Dressing Salle de bain
par P.M.C. Parquet, terrasse, menuiserie, escaliers…
Zone Intermarché, rue de la Couture - tél : 05 49 48 50 61
Compain Aurélien : Entreprise de maçonnerie
9 rue du Général de Gaulle - tél : 05 49 91 20 11
Nobletz Vincent - Artisan Couvreur - 3 chemin des Gardes - ZA
Les Clairances - tél : 05 49 84 07 45 - tél : 06 70 51 97 01
La commune a fait l’acquisition de l’emplacement de l’ancienne boucherie Mames place Saint Sornin.
L’ancien hôtel du Commerce va trouver une nouvelle vie.
D’autres projets sont à l’étude…
Notre commission recommande de pratiquer quotidiennement le
« stationnement citoyen » Il faut éviter la non accessibilité aux
commerces et aux services par le stationnement régulier de véhicules
appartenant à ceux qui travaillent dans ces lieux. Nous avons une
grande place pour le stationnement longue durée…
Malgré les moments difficiles que nous vivons, les membres de la
commission souhaitent une bonne année 2015 à tous ceux qui se
battent pour faire vivre et animer notre cité.

LES COMMISSIONS
C ULTURE , PATR I M O I N E & T OU RIS M E
Présidente : Nathalie TOUCHARD
Le bilan général de l’année 2014 pour La Sabline « Musée de Préhistoire-Médiathèque-MJC 21 » est bon : fidélisation
du public et nette hausse de la fréquentation avec plus de 15 000 utilisateurs comptabilisés !
Il est à noter que les
expositions temporaires
attirent de plus en
plus de personnes.
Aussi, en 2015, quatre
nouvelles expositions,
toujours en accès libre
et gratuit, seront-elles
présentées
dans
la
salle événementielle :
les
sculptures
en
carton d’Eric Straw,
les peintures, sculptures et mobiliers de Philippe Untersteller, « La
préhistoire de la bande dessinée et du dessin animée » de Marc
Azéma et les sculptures en terre de Laure Gaudebert. Autour d’elles
seront encore proposées diverses animations gratuites.
2014 a été une année exceptionnelle pour le Musée de Préhistoire qui
enregistre une hausse de fréquentation de près de 50 % par rapport
à 2013. Les visiteurs individuels, de plus en plus nombreux, apprécient
particulièrement les animations proposées. Le nombre de groupes
scolaires se déplaçant pour une journée complète d’activités est quant
à lui en très forte augmentation.
En 2015, le musée prévoit donc d’élargir ses horaires d’ouverture et
de développer encore son programme d’activités tout en continuant

à participer aux événements nationaux (Nuit des Musées, Journées
Nationales de l’Archéologie, Journées Européennes du Patrimoine…).
Des animations diversifiées seront proposées toute l’année et multipliées
pendant les vacances scolaires. Outre les visites-balades commentées
tout public et les ateliers préhisto’ destinés aux jeunes, des activités
spécialement conçues pour les familles seront, par exemple, mises
en place avec au programme : visite courte et adaptée du musée,
découverte de la grotte de La Marche et réalisation d’une gravure
sur pierre.
Depuis l’ouverture de la médiathèque soit presque 5ans, le club de
lecture adulte réunit de fidèles adhérents. Ils se retrouvent un jeudi
par mois pour débattre autour de lectures qu’ils ont pu apprécier. La
réunion est agrémentée de ces échanges, parfois passionnés, tout en
savourant thé et petits gâteaux. Le but de ces rencontres est de susciter
des commentaires, des débats autour du contenu, des thèmes. Si ce sont
généralement des romans qui sont présentés, parfois d’autres genres
sont abordés : documentaires, essais, récits de vie voir biographies.
Le club de lecture est ouvert à toute personne curieuse qui souhaite
échanger ou tout simplement écouter ! Avis donc aux volontaires. Pour
tout renseignement contactez la médiathèque au 05.49.83.39.81
La Sabline « Musée de Préhistoire-Médiathèque-MJC21 » est un lieu
vivant, à fréquenter absolument ! Pour tout connaître de ses activités,
consultez son agenda en ligne : www.lasabline.fr.

C OMMUN I CATI O N, R E L AT ION S P U B L IQU ES
Président : Pierre BRUGIER
La commune dispose
maintenant de plusieurs outils de
communication: les bulletins de
Juillet et Décembre, le site internet
et les panneaux lumineux du
carrefour de la Nationale 147 !
Communiquer est un des premiers
devoirs des élus pour informer et
rendre compte aux administrés de leurs actions, de la politique locale au
sens premier du terme, c’est à dire de la gestion de la commune. Aussi
vous demandons-nous beaucoup d’indulgence pour les imperfections
que vous pourriez relever sur ces publications. Il va sans dire que ces
moyens matériels de communication ne remplacent pas les contacts
entre personnes !

Communiquer, c’est pour tout un chacun, dans sa vie de tous les jours,
un acte citoyen important qui doit rendre notre société plus humaine.
Communiquer, cela peut passer par un simple signe de tête, un sourire,
un geste de prévenance à l’encontre de l’autre. Cette forme de
« communication » ne peut qu’améliorer les conditions de vie à Lussac,
les rendre plus humaines, et donc bénéfiques pour nous tous et pour
ceux qui nous visitent!
Deux nouvelles associations : Nous avons le plaisir de vous annoncer
la création de deux nouvelles associations à caractère culturel :
LES AMIS DU PATRIMOINE
CONTACT : Pascal LE FALHER - amispatrimoinelussac@gmail.com
LES PASSEURS DE MÉMOIRE
CONTACT : Jean-Claude CORNEILLE
06 35 29 47 99 - jc.corneille@gmail.com

ORGANISMES RATTACHÉS
MJC 2 1
La MJC 21, comme toute
association, est gérée par un conseil
d’administration de bénévoles qui
se réunit toutes les 6 à 8 semaines.
Ce dernier élit un bureau associatif
composé à ce jour de 5 membres
traitant les affaires courantes.
Le bureau est garant du bon
fonctionnement de l’association
et du respect des décisions du
Conseil d’Administration.

En 2013, nous comptabilisions 1074
adhérents. Aussi, pour la mise en œuvre du
projet associatif, l’équipe de bénévoles est
soutenue par une équipe de salariés qualifiés.
L’action éducative auprès des enfants de
0 à 18 ans est notre cœur de métier, ils
représentent 75% de nos adhérents.
Ces 5 dernières années, la MJC21 a
connu de nombreuses évolutions et un fort
accroissement de notre activité en direction
des enfants, des jeunes et des familles.
Notre objectif : répondre au mieux aux
besoins, aux demandes et aux problématiques
des familles.
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ORGANISME RATTACHÉS
MJC 2 1 ( Suit e)
Chaque année qui passe voit son évènement
marquant à la MJC 21. Incontestablement,
l’événement 2013 aura été le déménagement
et l’ouverture du nouveau Manège enchanté
en septembre au 2 ter rue des Piniers à Lussac
les châteaux (à côté du syndicat des eaux).
Avec l’ouverture de ce multi accueil, c’est
l’offre d’accueil pour la petite enfance qui se
développe significativement sur le territoire
cantonal.
Ainsi, les familles du Lussacois ont aujourd’hui
accès à différents modes de garde : crèches
- halte garderie (Civaux ou Lussac les
Châteaux), assistantes maternelles, accueil
de loisirs, etc.
En parallèle, nous continuons bien sûr toutes
les activités socioculturelles, sportives et de
loisirs dont vous pouvez trouver toutes les
informations dans la Gazette de rentrée ou
sur notre site internet www.mjclussac.org .
En cette rentrée 2014, 5 nouvelles activités
vous sont proposées : Batterie, Expression
théâtrale, Modern’jazz, Taïso forme et
perfectionnement Kata (activité animée par la
section Judo de la MJC : le DOJO Lussacois)
Et même si vous n’avez pas démarré l’activité
souhaitée en septembre dernier, il n’est
jamais trop tard pour commencer et s’inscrire.

Un nouveau rendez-vous pour les FAMILLES
Il y a quelques mois, Véronique, animatrice
famille - parentalité rencontre le groupe
« Loisirs créatif » de la MJC. Au sein de cet
atelier, Béatrice partage son savoir-faire avec
les autres adhérents : la fabrication de
mobilier en carton.
De fil en aiguille, l’idée d’une salle aménagée
par ET pour les familles fait son chemin. C’est
ainsi que naît l’Atelier « Carton ». Une dizaine
de personnes qui ne se connaissaient pas au
départ, se réunissent maintenant tous les mardis
matin de 9h à 12h. Elles ont déjà fabriqué un
canapé en carton destiné à l’aménagement de
notre futur espace Famille. La commune a bien
voulu nous soutenir dans ce projet. C’est ainsi
qu’en octobre dernier, les peintures d’une salle
au rez-de-chaussée ont été « rafraichies ». Si
comme Véronique, Béatrice, Christine, Aurélie
et les autres, vous souhaitez participer à cette
aventure collective, dégourdir vos doigts,
apprendre de nouvelles techniques, rencontrer
de nouvelles personnes ou partager vos savoirfaire,n’hésitez pas à rejoindre le groupe.
Gratuit et sans contrainte de participation, cet
atelier s’inscrit dans une démarche d’éducation
populaire et donc de partage, d’échange et
de solidarité.

Cette salle, une fois aménagée, sera dédiée
aux familles. Elle sera ouverte temps d’une
pause, en attendant votre enfant pendant ses
activités ou pour échanger avec d’autres.
CONTACT :
MJC 21 - 21 route de Montmorillon
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
05 49 48 39 27

L’OFFIC E DE TO UR I SM E
Présidente : Nicole Rové
Cette année, l’office
de tourisme de Lussacles-Châteaux a le plaisir
de vous annoncer qu’il
a obtenu le classement
en catégorie III. La
fréquentation de l’office de tourisme est
stable par rapport à 2013.
Les habitants du canton de Lussac-lesChâteaux sont de plus en plus nombreux à
profiter des services proposés par l’office
de tourisme : billetteries promotionnelles

pour un bon nombre de sites touristiques
du département, cartes de pêche, idées
cadeaux... A souligner la présence d’un
agent SNCF deux fois par semaine qui peut
délivrer des e-billets (se renseigner sur place).
Nous avons également mis à jour et fait
ré-imprimer le flyer « A la découverte du Vieux
Lussac » que nous tenons à votre disposition.
Trois artistes sont venus exposer leurs œuvres
cette année dans nos locaux : Mme MarieClaude Pailler, Mme Simone Bonneau et Mme
Claude Tellier. Nous recevons également
jusqu’à mi décembre des sculptures de M.
Touchard.

Les brocantes de cette année se sont déroulées
dans de bonnes conditions.
L’Office de Tourisme apporte son soutien aux
manifestations. Pour 2014, nous avons participé
à la Foire exposition, à la Fête du Moulin,
au Téléthon...Caroline et Sophie sont à votre
écoute, n’hésitez pas à pousser la porte de
l’Office de tourisme de Lussac-Les-Châteaux.
CONTACT :
7 bis rue du Recteur Pineau
Place du 11 nov. 1918 - 86320 Lussac-les-Châteaux
05 49 84 57 73 - Fax : 09 70 60 54 00
otsilussac@wanadoo.frt

LE S É TA B L I SSE M E NTS S C OL A IR ES
ÉCOLE MATERNELLE JEAN ROSTAND

Inscriptions : à partir du mois de mai.
Les inscriptions se font dans un premier temps
à la mairie puis en prenant un rendez-vous
par téléphone auprès de la directrice de
l’école. La semaine scolaire se déroule sur 4
jours et demi.
Les horaires sont :
lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8 h 55 à
12h10 et de 13 h 45 à 15 h 55 - mercredi : de
9h10 à12h10 - Accueil des enfants à partir de
8h45 le matin (9h00 le mercredi) et de 13h45
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l’après-midi.
S’ajoutent à ces 24 heures hebdomadaires
d’enseignement et sur le temps scolaire les
Activités Pédagogiques Complémentaires.
Elles sont organisées par les enseignants et
mises en oeuvre sous leur responsabilité,
éventuellement en articulation avec les
activités périscolaires.
Les A.P.C. permettent :
une aide aux élèves rencontrant des difficultés
dans leurs apprentissages, une aide au
travail personnel; la mise en oeuvre d’une
activité prévue par le projet d’école, elles
se déroulent par petits groupes restreints et
peuvent concerner tous les élèves.
Les activités pédagogiques complémentaires se
déroulent le : mardi et jeudi de 16h00 à 16h30
Les activités périscolaires relèvent de la
municipalité et sont proposées tous les soirs
après le temps de classe de 15h55 à 16h40.

Elles sont encadrées par les ATSEM (Agent
Technique Spécialisé des Ecoles Maternelles).
Le jeudi la municipalité propose une activité
de baby judo depuis la rentrée, activité qui
rencontre beaucoup de succès.
Une réflexion est en cours pour de nouvelles
propositions d’activités courant janvier.
Les effectifs
Les 48 élèves sont répartis en 2 classes :
toute petite section/petite section/moyenne
section : 25 élèves
moyenne section/grande section: 23 élèves
Le personnel
Directrice : Mme Marie-Hélène ISSOIRE
Les enseignantes :
Mme Marie-Hélène ISSOIRE
TPS/PS/MS
Mme Martine DELASSUS/
Mme
Elodie
Corcelle MS/GS

ORGANISME RATTACHÉS
LE S É TA B L I SSE ME N TS S C OL A IRES ( S u i t e )
(Suite École maternelle Jean Rostand)
Les membres du R.A.S.E.D (réseau d’aides
spécialisées auprès des élèves en difficultés)
intervenant dans l’école :
Mme Françoise Bouet : psychologue scolaire,
Mme Cécile Dailler-Rémmlinger : maîtresse G rééducatrice.
Le personnel non enseignant :
L’équipe est composée de :
Mme Hélène Fournier : cantinière
Mme Paméla FILLAUD : ATSEM (Agent
Technique Spécialisé des Ecoles Maternelles)
Mme Emmanelle DESERBAIS : ATSEM
Les employés municipaux interviennent
régulièrement pour entretenir les espaces
extérieurs et effectuer petits et gros travaux.
Les enseignantes les remercient de leur
collaboration. Les projets de l’école : Le
« fil rouge » de l’année est un projet lié
au domaine des arts visuels: le corps dans
l’art. Les élèves seront mis en situation pour
leur permettre d’appréhender des démarches
d’artistes.Par la mise en place de ce projet les
enfants vont :

• expérimenter et développer des pratiques,
• appréhender différentes conceptions, 		
représentations et modes d’expression,
• manifester et exprimer les relations
et les représentations qu’ils ont à priori
du corps humain,
• acquérir des références culturelles : 		
connaître des oeuvres d’art.
Tout au long de l’année les élèves vont être
amenés à :
• regarder, comparer des oeuvres, 		
identifier des techniques, utiliser des 		
matériaux,
• découvrir, produire et reproduire des
effets, des gestes plastiques leur permettant
ainsi d’affiner, d’explorer et de nourrir leur
imaginaire.
Ce projet donnera l’occasion de sortir hors
de l’école à la rencontre d’artistes et de leurs
oeuvres. En parallèle de ce projet l’école
travaille en partenariat avec les structures
locales, ce qui donne lieu à de nombreuses

sorties tout au long de l’année concrétisant
ainsi les apprentissages :
• la médiathèque : ateliers et emprunts de livres,
• le musée de la sabline : ateliers, visites,
les expositions de la sabline : visites,
• la M J C : les élèves assistent à deux 		
spectacles dans l’année,
• le foyer logement : échanges avec les
personnes âgées,
• les commerçants : ateliers de fabrication,
achats divers.
Cette année, la municipalité a fait des travaux
pour agrandir le poulailler de l’école, nous
avons maintenant un réel espace de travail où
les enfants vont pouvoir s’occuper des poules
en toute facilité.
CONTACT :
École maternelle Jean Rostand
16 rue de la croix rouge
86320 Lussac-les-Châteaux
Tél : 05 49 48 40 64

ÉCOLE PUBLIQUE ÉLÉMENTAIRE DE LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Jours de classe : lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi
Horaires :
Chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi :
le matin, de 8h45 à 12h (accueil 8h35) et
l’après-midi, de 13h45 à 15h45 (accueil 13h35)
Chaque mercredi :
le matin, de 9h à 12h (accueil 8h50)
Les activités pédagogiques complémentaires se
déroulent chaque lundi et vendredi de 16h à
16h30.
La municipalité organise des activités de garderie
découverte le mardi et le jeudi de 15h45 à
16h45.
Garderie le matin à partir de 7h15, le soir
jusqu’à 18h30.
L’équipe enseignante de l’école :
M. Jean Seigneur-Etienne, classe de cp/ce1,
Mme Florence Leygonie, classe de ce1/ce2,
M. Franck Teyssieras, classe de ce2/cm1,
Mme Virginie Picault, classe de cm2,
Mme Elodie Corcelle, complément de service
(cp/ce1 et cm2),

M. Didier Dechelle , remplaçant titulaire de
secteur, rattaché à l’école.
Rased (Réseau d’aides spécialisées
auprès des enfants en difficultés) :
Mme Françoise Bouet, psychologue scolaire,
(05.49.91.11.72)
Mme Cécile Dailler-Remmlinger , enseignante
rééducatrice, (05.49.48.15.18)
«La mission essentielle de l’Ecole de la
République est de faire de l’école un lieu de
réussite, d’autonomie et d’épanouissement
pour tous, un lieu d’éveil à l’envie et au plaisir
d’apprendre, à la curiosité intellectuelle, à
l’ouverture d’esprit. Ses objectifs sont d’abord
de nature pédagogique. Il s’agit d’amener
tous les élèves, en fin d’école élémentaire, à
la maîtrise des instruments fondamentaux de
la connaissance.»
CONTACT :
Tél. : 05.49.48.44.04
Mail : ce.0860355u@ac-poitiers.fr
Directeur : M. Seigneur-Etienne Jean

COLLÈGE LOUISE MICHEL
Stabilité et résultats motivants
Effectifs stables, équipe dynamique et
motivée, multiples projets : au Collège Louise
Michel, la nouvelle année scolaire a été
lancée sous de bons auspices.
Niché au cœur de Lussac-les-Châteaux, et
solidement campé au cœur du territoire, le
collège Louise Michel représente un véritable
village tourné vers la jeunesse. Il accueille
environ 360 élèves (voir ci-dessous), de
la 6ème à la 3ème, ce qui signale une
stabilisation des effectifs.
L’établissement, dirigé depuis le début 2014
par M. Foussard, est ouvert sur l’extérieur et
résolument orienté sur l’épanouissement et la
réussite de ses élèves.
De même, parallèlement au travail purement
« scolaire », l’établissement a l’objectif de
s’ouvrir vers les partenaires extérieurs. Par
ailleurs, l’équipe éducative met en place
des dispositifs divers pour accompagner les

élèves dans leur scolarité, sur l’ensemble
des niveaux, de façon constructive et
enrichissante.
Cette démarche volontariste porte ses fruits.
Les résultats du collège en témoignent :
l’établissement de la rue de la Couture
obtient d’excellents résultats. Par exemple, le
pourcentage d’élèves accédant en 3ème en
4 ans est nettement supérieur à la moyenne
départementale et académique. On notera
également l’excellent taux de réussite au
brevet (près de 90 % en juin 2014), qui
place le Collège Louise Michel à la pointe du
peloton de tête de l’académie.
Ces résultats sont d’autant plus significatifs
qu’ils sont obtenus dans un contexte
relativement peu favorable a priori : aux
spécificités propres à un territoire rural
(exode, moindre stabilité de certains types
de familles sur le territoire) s’ajoute une
augmentation sensible et continue du nombre
d’enfants issus de familles dites défavorisées ;

dans le même temps, le nombre d’élèves
boursiers est cependant en baisse.
Face à cela, en ce qui concerne les effectifs,
une inquiétude se fait jour pour l’avenir, avec
un tassement annoncé du nombre d’élèves
arrivant en 6ème ces prochaines rentrées.
Reste toutefois que ces difficultés annoncées
n’altèrent en rien le dynamisme et la
motivation de l’équipe éducative, au bénéfice
des enfants du territoire.
Le collège en chiffres
• 363 élèves, répartis en 16 classes :
3 « 3èmes », 4 « 4èmes », 4 « 5èmes »,
4 « 6èmes » , 1 « ULIS ».
• 28 professeurs, dont 8 nouveaux arrivants
• 13 personnels de service, de surveillance
et d’encadrement.
L.FOUSSARD, Principal
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ORGANISME RATTACHÉS
LE S É TA B L I SSE M E NTS S C OL A IR ES ( S u i t e )
ÉCOLE ST VINCENT DE PAUL
L’école Saint Vincent de Paul a fait sa rentrée
avec 90 élèves répartis dans 4 classes. Une
grande nouveauté pour l’école qui a donc
ouvert une classe !
L’équipe est composée de Mme Marie Foureau
(chef d’établissement et professeur des écoles
en cycle 3), de Mme Sandrine Malmanche en
CP-CE1, de Mme Catherine Champéroux et
Emilie Michaud pour la classe de MS-GS et
enfin de Mme Pascale Gagnaire pour la classe
de TPS-PS.
Le projet d’année porte sur le thème des
sciences. Les élèves de CP au CM2 partiront
en classe découverte à La Bourboule du 30
mars au 3 avril. Afin de financer ce projet, les
élèves ont organisé un marché d’automne le
vendredi 3 octobre sur la place du marché ;
un moyen concret de mettre en application
ce qui a été appris en mathématiques. Ce fut
un grand succès ! Les classes de maternelles
auront également une sortie sur ce thème
(probablement avec une nuitée sur Poitiers
pour la classe de MS-GS).

L

Les enfants ont la possibilité de manger à
la cantine où des repas variés et équilibrés
sont servis. Chaque semaine un repas
« particulier » est servi : un repas régional,
un repas du monde ou un repas bio.
Une garderie très active accueille les enfants
dès 7h30 jusqu’à 9h puis de 16h à 18h30.
Chaque mois un planning des activités
est soigneusement préparé. Les enfants
commencent par faire leur devoir puis ont la
possibilité de participer à des ateliers divers
et variés : cuisine, jardinage, sports, activités
manuelles…

Si vous souhaitez y participer n’hésitez
pas à réserver vos places en appelant au
06 84 63 08 64 ou envoyant un mail à
gladyspontonnier@orange.fr.
CONTACT :
ecolesaintvincentdepaul86.fr.
05.49.48.25.45
gladyspontonnier@orange.fr

L’association des parents d’élèves (Apel)
organise différentes manifestations tout au
long de l’année : vente de bulbes, loto,
concours de belotte, kermesse, marché de
noël… Le dynamisme de cette association
montre l’investissement des parents d’élèves
dans la vie de l’école. L’équipe de parents
organise son diner dansant le samedi 22
novembre sur le thème du bal masqué !

ZOOM SUR L E FO YE R -L OG EM EN T

e Foyer Logement est un lieu de VIE sécurisant qui accueille des personnes retraitées valides. Il est situé
près des services de la Maison de Santé et des commerces. Vivre au Foyer Logement est une alternative
intéressante lorsque rester chez soi devient compliqué voire risqué.

Sortie à l’étang

Fête du pain à la crouzette avec les enfants

Tricot pour la Croix-Rouge

En effet, le résident s’y sent libre et en sécurité, entouré par des
salariés attentifs à ses besoins et attentes dans le domaine de la
restauration, de l’animation, des aides nécessaires au maintien de son
autonomie ou des aides publiques auxquelles il peut prétendre.
Les personnes intéressées doivent déposer un dossier d’inscription.
Ainsi elles figurent sur la liste d’attente. L’établissement donne la
priorité aux habitants de LUSSAC-LES-CHATEAUX, puis à ceux du
Canton de LUSSAC-LES-CHATEAUX.
Activités et temps forts de 2014
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100 ans de Mme RENAULT

• Galette des rois offerte et animée par le Lion’s Club
• Chandeleur animée par les « BONOBOS »
• Carnaval animé par le personnel
• Goûter de printemps avec animation musicale
• Feu de la Saint Jean précédé du traditionnel mijet
• Concours interne de maisons fleuries
• 27ème anniversaire de la résidence avec expositions de photos et
animation par une chorale

• Déplacement à la Fête du Pain de la Crouzette en bus avec les
enfants de l’école maternelle Publique
• Déplacement à l’Ecomusée du Montmorillonnais pour l’exposition
Souvenirs d’Enfance
• Goûter d’automne avec animation musicale
• Soirée châtaignes
• Repas de Noël
Tout au long de l’année : gymnastique douce, ateliers mémoire,
ateliers travaux manuels, cuisine, bibliothèque, anniversaires des
résidents, sorties aux beaux jours à l’étang ou bords de Vienne
ou au centre-ville, échanges avec d’autres établissements et l’école
maternelle publique, visite d’expositions, réunions d’information
Rappel des tarifs

Loyer

Charges

F1Bis

508.62

285.00

F2

558.21

392.60

Repas : 8.15 € le repas midi, soir ou week-end

ORGANISME RATTACHÉS
ZOOM SUR L E FO YE R-L OG EM EN T ( S u i t e )
Aide à la vie : tarif selon besoin d’aide de 76.80€ à 170.30€/mois
Aides possibles :
APL (Aide Personnalisée au Logement), Aide Sociale aux repas sous
conditions de ressources.
APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) à domicile si perte
d’autonomie.

Sortie au bar

Paroles de résidents :
Sur la sécurité :
« dès qu’on sonne, quelques minutes après, quelqu’un vient voir ce
qu’il se passe ! » - « je n’ai pas peur du tout ! » - « on est comme chez
soi avec la sécurité en plus ! » - « la dernière chute que j’ai faite, il faut
voir comment ils se sont bien occupés de moi ! » - « ce qu’on aime le
mieux ici, c’est la surveillance au cas où on tomberait ! » - « je ne me
sens pas seule ici, je connais tout le monde ! » - « ce que je voulais en
priorité, c’est la sécurité et je l’ai trouvée ! »
Sur la restauration :
Les résidents jugent la nourriture copieuse. « On a un bon cuistot, il
n’y a rien à redire ! » - « Je vais déjeuner tous les jours, c’est là qu’on
voit les copains ! » Paroles de famille de résidents :
« Quand on repart d’ici, nous sommes tranquilles, et s’il arrive quoi
que ce soit, nous sommes prévenus immédiatement ! »

CONTACT :
Foyer Logement
Allée de la Noiseraie
86320 Lussac-les-Châteaux
Tel : 05 49 84 90 95

Sortie printanière

ZOOM SUR L A M A I SON D E S A N T É

Un établissement pluridiciplinaire
Bientôt un an que notre maison de santé est en activité. Aussi avonsnous eu l’idée de réaliser une petite enquête, style « micro-trottoir »
Il semble bien que le but recherché initialement (maintenir et réunir
les professions de santé à Lussac, sur un site approprié) ait été atteint.
Au hasard des couloirs, nous avons questionné usagers/patients,
professionnels et employées de cet établissement.
Commençons par les points négatifs, ou éléments à améliorer:
Le parking, souvent insuffisant, mais surtout mal sécurisé pour les
piétons; certains automobilistes font preuve d’incivilité! Quelques
emplacements s’avèrent peu fonctionnels. La température à l’intérieur
des locaux.(excessive durant l’été) Certaines salles d’attente exiguës,
peu confortables. La conception de la porte d’entrée...ou plutôt de
sortie!!!...moins que fonctionnelle. De nombreuses personnes ont des
problèmes pour sortir!(cela tourne souvent au gag!)

Après ces petits points matériels, l’ensemble des personnes interrogées
(surtout les employées des divers services et les patients) se félicitent
de cette réalisation et expriment leur satisfaction.
Des conditions de travail excellentes, de l’espace et de la lumière, la
proximité entre les différents services; ceci favorise la communication,
accélère et rend plus efficaces les prises en charge, tout cela dans l’intérêt
immédiat des patients.Tous les professionnels sont unanimes pour dire
qu’il y règne une excellente ambiance. De la part des usagers, reviennent
les mots : un bon accueil, la praticité, la proximité , un espace agréable,
de bons horaires, une bonne écoute de la part des professionnels, la
variété des services proposés (les personnes interrogées étaient soit de
Lussac, soit de communes voisines (Gouex, Civaux Sillars...)
CONTACT
Maison de Santé - 13 Avenue du Docteur Dupont
86320 Lussac-les-Châteaux - 05.49.84.19.24
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LES ASSOCIATIONS
À CARACTÈRE SOCIAL

A
.D.E .C .L .
ASSOCIATION DYNAMIQUE D’ENTRAIDE DU CANTON DE LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Président : Jean-Claude COMPAIN
Directrice : Candice VALERY

Fidèle à son objectif d’insertion
sociale et professionnelle des publics
en besoins, l’ADECL a accueilli
du 1er janvier au 30 juin 2014,
81 personnes, dont 44 sur les
3 chantiers du Pôle économique,
14 sur le Pôle social (prévention,
cuisine, travaux manuels …), 11 sur
le Code de la route et 13 pour la
location de cyclomoteur (les 1144
jours de location des 9 deux roues
contre 629 en 2013, témoignent
si besoin était des problèmes de
mobilité sur le secteur.)
Les personnes accueillies viennent d’une aire qui
dépasse le territoire cantonal puisque 56.82%
pour le Pôle Economique et 43.24% pour le
Pôle Social sont extérieures au Lussacois. Le
premier semestre 2014 a vu une baisse des
heures de formation 1798 heures contre 3070
heures en 2013 (absence de financement par
l’état ; complexité d’accès au dispositif ; faible
temps de présence sur la structure).
Suite au diagnostic local d’accompagnement
mené en 2013, 4 groupes de travail ont été créés,
en dehors des commissions existantes (Personnel ;
Bâtiments ; Communication ; Vacances) :
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Scierie : reprise de la scierie Jacquet pour
une transformation à terme en entreprise
d’insertion.
Dépôt-Vente-Chinetterie : établissement
d’un diagnostic de sécurité et réflexion sur le
« Dépôt-Vente de demain. »
Statuts-Règlement intérieur : refonte et
adaptation de ces deux documents.
Mobilité : réflexion sur la création d’une
« Plate forme mobilité » en Sud Vienne.
2014 sera marquée par :
La proposition d’une Mutuelle d’Entreprise
aux salariés (obligatoire au 01/01/2015).
Le remplacement au 1er juillet des CUI-CAE
par des CDDI ; les nouvelles dispositions
entrainent une modification des aides de
l’état pour les salariés en insertion ; celles-ci
se font désormais en fonction des heures
travaillées et non plus en fonction des postes.
Parmi les animations sont organisés : 2
braderies au Dépôt-vente-Chinetterie, une
Portes Ouvertes à Serres-Jardins, un loto et
un repas de Noël par le Pôle Social, une
participation au Téléthon…
Les partenariats continuent avec :
• Le SIMER : recyclage
• La MJC : séjour à la mer ; infos vacances ;
chantier jeunes
• L’Ecomusée : travaux de bûcheronnage
• Trio : collecte de textiles
• Corbeau blanc
• Mission Locale Rurale Centre et Sud-		
Vienne : équilibre alimentaire
• CPIE Val de Gartempe : sensibilisation à
l’environnement
Dans le cadre de son ouverture sur
l’extérieur, l’ADECL adhère à des réseaux :
le GAEL (participation à la Foire-Exposition
d’avril) ; Chantier-Ecole Poitou-Charentes ;
la Fédération des Associations de la Route
pour l’Education ; le club des entrepreneurs
du Sud-Vienne…
Cette structure associative est administrée par
un CA de 28 membres et un bureau de 7
personnes où Bernard REMBLIER et Christine

GUILBERT ont été remplacés par Nathalie
ESTEVENET et Luc MAYAUD.
L’équipe des permanents a connu quelques
changements avec les départs de Jean-Philippe
QUERIOUX, Jean-Patrick FAURE (chantier
ACV), Franck LOISEAU et les arrivées de Léo
GUILLOT (Mobilité), Aurélie COURLIVANT
(assistante administrative et comptable) et
Bénédicte GONTIER (encadrante Serresjardins)
Date à retenir pour 2015 :
Braderies : 5 et 6 mars ; 5 et 6 juin ; 2 et 3 octobre
Loto : 12 avril
A.G : 30 avril
Portes-Ouvertes « Serres-jardin » : 16 mai
Bourse aux jouets : 19 au 22 novembre
Repas de noël : 10 décembre
Malgré les aléas et les incertitudes liés à la
conjoncture nationale, l’ADECL se veut un
acteur de la solidarité sociale, un acteur
de l’insertion par l’activité économique, un
acteur de la vie du territoire. Mais rien ne
serait possible sans la reconnaissance et
l’aide de l’Europe, de l’Etat, du Conseil
Régional, du Conseil Général, du Syndicat
Mixte du Pays Montmorillonnais, de la CC du
Lussacois et des communes.
Heures d’ouverture : lundi et jeudi de 14h30
à 18h - Mardi, mercredi et vendredi de 10h à
12h et de 14h30 à 18h
CONTACT
La Mignonnière - 86320 Lussac-Les-Châteaux
Tel : 05 49 84 91 10
Fax : 05 49 84 97 63
E-MAIL : contact@adecl.fr
http://www.adecl.fr
CONTACT
Dépôt-vente-Chinetterie :
4 rue des Piniers
86320 Lussac les châteaux
Tél : 05 49 48 68 19

LES ASSOCIATIONS
A.D.M.R.
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX, GOUEX, MAZEROLLES, PERSAC ET SILLARS
Président : Jean-Claude COMPAIN
En partenariat avec le réseau départemental ADMR fort de 45
associations, la structure locale s’efforce avec détermination et
dévouement de faire vivre le projet ADMR : Créer et développer
des services à domicile pour répondre aux attentes de l’ensemble
de la population : personnes âgées, handicapées, familles…
Favoriser le bon lien social, et contribuer à la création d’emplois
qualifiés et durables, participer à l’animation de la vie locale.

P

our mener à bien ce projet, l’association
s’appuie sur un C.A de 11 bénévoles et sur
37 salariées (secrétariat et intervenantes
sur le terrain) soucieuses de formations
(12 salariées concernées en 2013) pour
mieux accomplir leurs missions et toujours
appréciés pour leurs qualités humaines et
professionnelles. Odile BARLIER auxiliaire de
vie sociale, a fait valoir ses droits à la retraite,
le 1er juin 2014 après 31 années de services
efficaces et dévoués auprès des usagers.

Lors de l’Assemblée Générale du 27 mai 2014
à Gouex, à travers les informations apportées
sur la vie de la Fédération Départementale et
sur celle de l’association locale, on retiendra
que pour l’année 2013 :
34836 heures d’interventions ont été
effectuées au bénéfice de 248 usagers (33671
heures pour le champ de vie quotidienne ;
752 heures pour le sevice TISF ; 413 heures
pour le service Auxiliaire Familiale).
Le Conseil Général reste le principal financeur
par le biais de l’APA, à hauteur de 64.8%.
Le nombre d’heures travaillées a baissé de
1719 heures de par le décès de certains

« gros » usagers et de par des aides en
diminution de certaines mutuelles.
Pour une gestion plus efficace, une convention
de mandat de gestion a été passée entre la
Fédération départementale et l’association
locale afin de rapprocher le prix de revient
du pix autorisé, en agissant sur le taux
d’emploi, la qualification du personnel
d’intervention, les frais de déplacement, le
taux de recouvrement des créances…
L’ADMR assure les services suivants :
Actes quotidiens de la vie (lever, coucher,
aide à la toilette, repas, courses,
ménage, repassage, sorties…) ; transport
accompagné : 22€/h + 0.37€/Km
Familles : auxiliaire familiale : 21,55€/h ;
garde d’enfants à domicile : 20,38€/h ;
TISF : 31,80€/h
Santé : c’est le service de Soins Infirmiers à
domicile qui intervient pour les personnes
âgées ou handicapées.
Mandataires (l’usager est employeur) :
mêmes tarifs d’intervention que pour les
prestataires augmentés de frais de gestion de
2,63€/heure.

Rappelons que 50% du coût des services
ADMR sont déductibles des impôts ou
donnent droit à un crédit d’impôts en cas de
non-imposition.
L’ADMR ? Un service d’aide à domicile
qui a fait ses preuves dans le champ social
de l’aide à la personne et du maintien des
personnes âgées à domicile ; encore faut-il
apporter l’aide financière nécessaire à ces
personnes qui ont souvent de faibles revenus !
Les responsables de l’association remercient
les communes de Lussac-les-Châteaux,
Gouex, Mazerolles, Persac et Sillars pour
leur soutien et souhaitent que celles-ci les
aident à trouver de nouveaux bénévoles pour
renforcer l’équipe actuelle.
CONTACT
Maison des services
1 bis Ancien Chemin Impérial
Cité des Gagneries
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Tel : 05.49.48.75.94
Port : 06.85.42.43.22
Email : info.assolussac.fede86@admr.org

AMICALE DE S SA P E UR S -P OM P IER S
Président : Franck DELSALLE
L’amicale des Sapeurs-pompiers, créée il y a 55 ans, s’évertue à exercer au fil des années les mêmes objectifs :

• Resserrer les liens d’amitié qui unissent les Sapeurs-pompiers en
activité ou dans l’honorariat,
• Venir en aide aux adhérents se trouvant dans une situation précaire,
• Faciliter le fonctionnement de la caserne,
• Organiser différentes manifestations, sportives ou non,
tout au long de l’année,

• Financer les cotisations de vos Sapeurs-pompiers, actifs, jeunes et
anciens à l’union départementale, la fédération….
CONTACT
Franck DELSALLE : 05.49.48.40.40
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LES ASSOCIATIONS
CE NTRE DE SO I NS I N F IRM IERS
Président : Pierre Moreau
L’association du centre de soins
infirmiers s’articule autour d’une
équipe de professionnelles ( 8 IDE,
1 secrétaire, 1 agent polyvalent)
animée par Mélina Guérin-Andrault
et de 12 bénévoles.
L’objectif est clairement inscrit
dans le projet associatif: « Placer
le patient au centre de nos
préoccupations, considérer sa
satisfaction et son bien-être ».
La prise en charge des patients s’adresse à la
population de Lussacois dans un rayon de 12
kilomètres, soit au domicile, soit au cabinet.
Après 30 ans passés rue du Quai, le centre
de soins est désormais installé , et ce depuis
Janvier 2014, au sein de la maison de santé
pluridisciplinaire.

C’est dans des locaux adaptés à l’ensemble
de la population quelque soit son niveau
d’autonomie que vous serez accueilli.
Dès votre arrivée, vous serez reçu par la
secrétaire dans un cadre respectueux de
la confidentialité. Vous pourrez être invité
à patienter dans une salle d’attente. Vous
trouverez, lors de votre prise en charge, des
espaces de soins clairs, aérés et confortables,
équipés de matériel moderne, où sont
appliquées des règles d’hygiène stricte.
Afin de répondre au mieux à vos attentes,
l’équipe de professionnelles, tout grade
confondu, est recrutée dans le respect des
valeurs de l’association afin que compétence
et motivation soient présentes.
Chaque année, le personnel s’investit dans
des formations afin de rester performant et
être à la pointe du progrès.
Des réunions mensuelles permettent de
mettre en place une réflexion permanente
sur la qualité des soins, le suivi des patients,
l’organisation, entre autres, afin d’apporter

les améliorations et les éléments d’évolution
nécessaires.
Quant aux bénévoles, ils sont présents dans
tous les travaux de réflexion, notamment au
sein des commissions afin d’accompagner au
mieux l’équipe dans la réalisation des projets
(finances, gestion et investissements, personnel
et formation, animation et prévention, voitures
et assurances)
Secrétariat de 7h30 à 12h - Soins à la MSP
à 7h30 et à 9h,sur rdv, puis de 16h à 17h15
sans rdv. Soins à domicile: tous les jours, y
compris dimanches et jours fériés. Urgences:
assurées la nuit.
CONTACT
Centre de Soins Infirmiers
13 av du Dr Dupont
86320 Lussac Les Châteaux
05 49 48 41 08

CLUB D E L’ A MI TI É
Président : Gilles AUDOUX
Le Club a, de nouveau en
2014 et à travers ses activités
habituelles, répondu avec succès
aux missions fixées lors de sa
création en 1977. Avec un
effectif stable malgré quelques
pertes conjoncturelles venant
cette année s’ajouter aux pertes
structurelles habituelles, le Club
de l’Amitié, désormais ouvert à
tous, sans critère d’âge ni de
lieu de résidence, figure parmi
les plus importantes associations
lussacoises. Nos 240 adhérents
sont en effet répartis sur 22
communes dont certaines très
éloignées de la nôtre.

L

es activités proposées se répartissent tout au long de la semaine de
telle sorte qu’il serait possible à nos adhérents de passer chaque
après-midi à notre siège, 15 ter avenue du Dr Dupont. Il convient
de préciser que ces activités (marche, bridge, ateliers patrimoine
ou informatique, rencontres «Club») sont comprises dans l’adhésion
annuelle (14 €). Seuls les voyages, la gymnastique et les repas
entraînent une contribution supplémentaire de la part des participants.
Géré par un conseil de 21 membres, le club reçoit, pour certaines
activités, l’aide et l’assistance bénévole de quelques amis ayant acquis
dans ces domaines une expertise technique ou une expérience qu’ils
ont à cœur de partager et de transmettre.
Le voyage d’un jour nous ayant conduit à Blois et Cheverny, la balade
à Ingrandes sur les traces d’Henri de Monfreid, c’est en Lorraine que
nous sommes allés, courant septembre, passer une semaine. Vauquois,
Verdun, Lunéville, Saint Nicolas de Port, Bitche, Luxembourg, Metz
et Nancy nous ont permis de découvrir les différentes et très diverses
facettes de cette région victime - on ne sait pourquoi - d’une réputation
d’austérité mais qui offre aux visiteurs beaucoup de richesses parmi
lesquelles la gentillesse et la générosité de ses habitants.
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Soucieux d’en percer tous les mystères, nos voyageurs se sont attachés
à tester les richesses culinaires locales comme ils le font d’ailleurs
chaque année avec conscience, application…et abnégation.
Le thé dansant dont l’animation est confiée à la remarquable formation
musicale de Pascal Loubersac permet à tous de passer un agréable
moment à quelques heures des fêtes de Noël. Cette manifestation
offerte à nos membres est possible grâce aux bénéfices tirés des
nombreuses activités - concours de belote, loto, etc - organisées tout au
long de l’année par les membres du conseil d’administration renforcés
pour l’occasion par quelques adhérents fidèles que l’on ne saurait
trop remercier. Désormais ouvert à tous, sans critère d’âge ni de lieu
de résidence comme déjà énoncé plus haut, le Club de l’Amitié sera
toujours heureux de vous accueillir. Venez nous rendre visite 15ter
avenue du Dr Dupont à Lussac-les-Châteaux.
CONTACT
Site internet: http://www.club-amitie-lussac.fr/
Gilles AUDOUX : 05.49.48.56.82

LES ASSOCIATIONS
CO MITÉ DE S FÊ TE S DE VIL L EN EU V E
Président : Annie Trichard
A l’aube du 70° anniversaire de la commune libre de Villeneuve, M. Renault Auguste élu premier maire en
1945 a honoré de sa présence la fête des vendanges, qui fût cette année encore une belle journée grâce
au temps estival qui a rassemblé un nombreux public.
Le repas champêtre a été une nouvelle fois
l’occasion de passer un moment de gaieté
et de convivialité pour tous les convives
présents.
Les bénévoles ont toujours le même plaisir à
organiser les manifestations qui font vivre
leur cher et beau petit village.

Les manifestations 2015 :

> Repas champêtre : 22 août
> Fête des vendanges : 25 octobre
> Passage du Père Noël : 24 décembre

CONTACT
Annie TRICHARD
05.49.48.38.40

LES D O NN E UR S DE SAN G
Président : Christophe Collin

Nous manquons de donneurs et vous pouvez
nous aidez, SI VOUS LE SOUHAITEZ.
Je vous communique les dates des 5 collectes
programmées au titre de l’année 2015 :

N

otre association pour le Don de Sang Bénévole dans
le Lussacois est une très ancienne association de
Lussac-les-Châteaux. Nous pouvons donc en déduire
que sa longévité est un signe de confiance. A l’aube de nos
50 ans, j’attire tout de même votre attention sur le fait que
nous avons plus que jamais besoin de donneurs.
En effet, nous manquons de donneurs de sang, malgré notre
motivation et nos différentes actions de communication.
J’en appelle donc à votre responsabilité et à votre sens du
partage. Nous avons plus que jamais besoin de vous, notre
avenir associatif en dépend, mais surtout les malades.
Je connais les réflexions de certains :
le temps d’attente est beaucoup trop important ; j’ai autre
chose à faire ; j’ai peur des piqures …

> Jeudi 12 février 2015 de 15 h 00 à 19 h 00
> Mercredi 06 mai 2015 de 15 h 00 à 19 h 00
> Jeudi 02 juillet 2015 de 15 h 00 à 19 h 00
> Vendredi 11 septembre 2015 de 15 h 00 à 19 h 00
> Samedi 21 novembre 2015 de 08 h 30 à 12 h 00
CONTACT
Christophe COLIN 05 49 48 36 64

F.
N .A .T.H
ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE
L’Association des Accidentés de la Vie FNATH est une
association de proximité à l’écoute et au service des
personnes handicapées. Elle aide, conseille, défend
les intérêts et les droits de toutes les personnes victimes
d’accident, de maladie, de handicap, quelle que soit
l’origine (travail, circulation, vie privée, naissance…),
grâce à un service juridique compétent, des actions
sociales et revendicatives. Sur toute la France, la
FNATH représente 200 000 adhérents depuis 1921
et 20 000 bénévoles.

L

a section locale Montmorillon – La Trimouille – Lussac les Châteaux
compte aujourd’hui 120 d’adhérents. Chacun peut rejoindre
l’association et aider aux missions de la FNATH. Les permanences
juridiques ont lieu de 10h à 12h le 1er jeudi du mois à Lussac-lesChâteaux (Foyer Logement la Noiseraie) et le 4e mercredi du mois à
Montmorillon (22 bis, rue du Cadran).
Récompense pour adhésion fidèle minimum 20 ans
CONTACT
Section locale Montmorillon - La Trimouille - Lussac les châteaux
06 76 07 67 78

Remise des
médailles en
février lors de
la dernière
assemblée
générale
(de g. à d) :
Marie TESTARD,
M. Bernard
TOUSSAINT
représenté par
son épouse,
Jacky DEUNIER.
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Fabrique de Groupes et installations
de dépoussièraGe par aspiration

S.A.R.L Entreprise

POTACZALA
La Baronnerie
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX

06 25 50 64 28
05 49 84 90 61

FAGIDA Environnement

B.P. 50022 - 1, chemin de la Faillodrie

86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
Tél. 05 49 48 42 99 - Fax 05 49 84 91 94 - www.fagida.com

DuDOgNON
RÉNOVATION
• Plomberie
• Isolation

Johan

• Maçonnerie
• Chauffage
• Carrelage

• Couverture
• Electricité
• Placo-Plâtre

« Cornoin » - 86320 LuSSAC-LES-CHATEAuX

Tél. 05 49 48 57 06 - 06 85 14 14 15

490 977 840 RCS Poitiers

N

PEINTURE - DÉCORATIO
EURL

Peintures Lussacoises
M. ARRICOT

ArtisAn Peintre
Port. : 06 63 07 32 18
Dom : 05 49 48 82 48

46, avenue du Docteur Dupont
LUSSAC-LES-CHATEAUX

H Ô T E L M O N T E S PA N

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

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

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

Boulangerie - Pâtisserie

RAMBAULT
La tradition du Pain˝

Spécialités Macarons Maison
CIVAUX
LUSSAC LES CHÂTEAUX
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05 49 48 45 15
05 49 48 80 51

• Calme
• Tout confort
• Petits déjeuners
• Télévision
• 7j/7 - Toute l’année

05 49 48 41 42
w w w. h o t e l m o n t e s p a n . f r
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

1Av. Ham- sou s- Varsberg
Fax : 02 22 44 62 23 - p. l egran d5@ w anadoo.f r

LES ASSOCIATIONS
LIO NS C L UB DE L USSA C VA L D E VIEN N E G A RT EM PE
Président : Paul Marie PHAN VAN SONG
Le Président intronisé en juillet 2014, Christian TAVILIEN a souhaité mettre fin à sa charge pour raisons
personnelles le 9 octobre 2014. Notre ami Paul Marie PHAN VAN SONG a accepté d’assurer l’intérim
pour la bonne marche du LIONS CLUB. Qu’il en soit remercié par l’ensemble des membres.

Nous avons une pensée émue à l’évocation de la mémoire de
Bernard MUNEAUX décédé en 2013. Membre fidèle, disponible
dont la compagnie était toujours agréable. Il était un bon LIONS et
un professionnel très efficace.
La foire au gras du dimanche 30 novembre (dimanche avant celui
dédié au Téléthon) a permis de faire une modeste recette. Elle s’est
ajoutée aux recettes des autres manifestations dont la principale
a été le bal du 4 octobre à la salle des fêtes de Sillars animé par
l’orchestre de Didier BARBIER.
Les recettes permettront d’effectuer les actions suivantes :
Participation à une animation au foyer logement La Noiseraie en
janvier avec en vedettes les Lions du club de Poitiers Val-de- Boivre..
Le club a adhéré à la nouvelle association accueil de jour Alzheimer
86 (AAJA86). Cette association permet de mutualiser les moyens et
les bonnes volontés de chaque club dans une structure autonome
contrôlée par les Lions. 20 000 euro sont prévus au démarrage de
cette action. L’action s’étale sur plusieurs années.
Le 7 mars, le club a réalisé une conférence au CAR sur le thème de
« la souffrance de l’aidant de la personne atteinte d’Alzheimer »
avec les participations du Professeur Roger GIL du CHU de Poitiers,
de Madame Elisabeth MORIN CHARTIER députée européenne, de
Monsieur Michel GABARD pour AAJA 86, de Monsieur Guillaume
De RUSSE pour le Conseil Général de la Vienne.
Comme chaque année, dans le cadre Vacances en Plein Air (VAP),
notre club a pu envoyer trois enfants en vacances. Cette année, ils
étaient de la ville de Montmorillon.

Nous avons renouvelé le don de 1000 € à la banque alimentaire
pour l’achat de changes de nourrissons.
Un défibrillateur semi automatique (DSA) a été installé à la commune
de Lussac Les Châteaux, à la salle des fêtes Michel Maupin.
Nous participons aux œuvres nationales et internationales de luttes
contre la rougeole et l’illettrisme.
Notre club participe aux actions de MEDICO LIONS CLUBS DE
France qui aide, équipe, soigne, forme.
Vous venez de le lire. Le LIONS CLUB a une envergure
internationale, nous sommes attachés, nous, membres du Lions club
de Lussac Val de Vienne Gartempe à avoir le plus possible d’actions
locales dans la mesure de nos moyens.
Nous espérons vous voir nombreux à nos manifestations, en premier
lieu pour la convivialité, ensuite pour nous aider dans le succès de
nos actions.
Le bal de notre club aura lieu le samedi 3 octobre à la salle Michel
Maupin.
Tous les membres du LIONS club vous souhaitent une bonne année
2015… Dans un mouvement d’espérance…

CONTACT
Paul Marie PHAN VAN
SONG : 05.49.91.04.43

INT ÉR Ê T S L OCAUX

AV E NIR 1 4 7 - 1 4 9
Président : Jean-Claude COMPAIN
Malgré
quelques
prouesses
exprimées avant les élections
municipales du mois de mars,
la déception et l’agacement
constatés lors de l’assemblée
générale du 16 décembre 2013
demeurent car rien n’avance sur le
terrain et les travaux prévus pour le
contournement de Lhommaizé en
2012 puis en 2013, n’ont toujours
pas eu lieu en 2014…
Le 11 février 2014, J-J CLEMENT, G.
GEVAUDAN, T.MESMIN, Ph.CHARPENTIER,
J-C.COMPAIN ont été reçus par des
collaborateurs de M.CUVILLIER alors Ministre
des Transports ; promesse avait été faite

de l’engagement de l’Etat à hauteur de
40 millions d’euros sur le projet 2x2 voies
avec priorité au contournement de Lussac-lesChâteaux.
Le 14 février 2014, l’association a participé
à l’animation d’une réunion d’information et
d’échanges à Bellac, sur le thème : « Quel
avenir pour les RN147 et RN149 ? » Au terme
de cette réunion fort suivie et riche en débats,
un condensé général sur la nécessité d’un
aménagement en 2x2 voies des RN147 et
RN149, s’affirmait ; M.DEMANOT président
du Conseil Régional Limousin, Mme PEROLDUMONT présidente du Conseil Général
de la Haute-Vienne, Mme BEAUBATY et
M.CLEMENT députés apportaient en soutien
unanime au projet.
Le 8 août 2014, un courrier était adressé
à Mme S.ROYAL nouveau Ministre des
Transports pour lui rappeler l’importance

et l’urgence de la réalisation d’une 2x2
voies sur les RN147 et RN149 et pour
demander des précisions sur l’échéancier des
travaux prévus et sur le plan de financement
afférent ; à ce jour, ce courrier n’a pas reçu
de réponse ; une copie a été adressé aux
parlementaires et aux présidents des Conseils
Régionaux, aux Préfets Poitou-Charentes et
Limousin… peu de réponses ont suivi !
Après l’accident mortel du 24 août 2014 à
Mignaloux-Beauvoir, l’association a réagi
pour réclamer à nouveau la réalisation du
projet 2x2 voies.
Lors du Conseil d’Administration du 2 octobre
2014, les participants ont :
Déploré le silence qui se prolonge sur la
volonté des pouvoirs publics à aménager en
2x2 voies les RN147 et RN149.
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Location Bennes
Gravats & Divers
• CARBURANTS
• HUileS - gRAiSSeS
• fiOUl Chauffage

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

• mATéRiel de gRAiSSAge
• ANTigelS - AddiTifS
• gAZOle NON ROUTieR

32, rue du général de gaulle - B.P. 4
86320 - lUSSAC-leS-CHATeAUX
Tél. 05 49 48 40 28 (lignes groupées)
fax 05 49 84 04 03

Bacs massants

EIRL

Neuf &
Rénovation

Port. 06 87 56 45 43
& 05 49 48 32 61
sebastien.blet@orange.fr

• Ravalement
Traditionnel
et Monocouche
• Couverture
• Terrassement
• Assainissement
• Carrelage
• Dallage

La Nouillère - 35 route de Poitiers - MAZEROLLES
Fax 05 49 91 48 32

CITÉ GÉNÉRAL
E
LECTRI

É NEUF RéNOVATION DépANNAgE
VIOT Fabrice

CHAUFFAgE

CLIMATISATION

gEOTHERMIQUE

ENERgIE SOLAIRE

pRODUCTION D’EAU CHAUDE

pRODUCTION CHAUD & FRAIS

AEROTHERMIE & gEOTHERMIE

La CROUZETTE 86320 PERSaC
Tél. 05 49 48 15 74
port. 06 64 34 91 93
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Entreprise de peinture

Ravalement, papiers peints,
revêtements murs et sols, lames PVC
Z.A. les Clairances - 86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
Tél. 05 49 48 32 65

Votre agence Crédit Agricole de
LUSSAC LES CHATEAUX - Avenue du Docteur Dupont
Une équipe à votre disposition pour tous vos projets
en Banque et Assurances :
Mardi, Mercredi, Vendredi
9h à 12h30 et de 13h45 à 18h
Jeudi de 9h à 12h30
et de 15h15 à 18h
Samedi de 8h45 à 13h
lussac.les.chateaux@ca-tourainepoitou.fr

ca-tourainepoitou.fr

LES ASSOCIATIONS
AV E NIR 1 4 7 - 1 4 9 ( Sui t e )
Décidé de solliciter une entrevue auprès de
Mme Ch. BARRET préfète Poitou-Charentes
pour en savoir plus sur l’état d’avancement
du projet.
Prévu l’étude de la pose de totems à
des endroits « stratégiques » signalant la
dangerosité des RN147 et RN149.
Salué la présence de M. A.AMBLES président
de la nouvelle association « ASTER 79-86 »
qui a pour objectifs la sauvegarde des
territoires En zones rurales 79 et 86 et
une opposition à une autoroute Bressuire-La
Souterraine.

Le contrat de Plan Etat Région 2014-2020
prévoit les déviations de Lussac (115 millions
d’euros de travaux), de Lhommaizé (63
millions d’euros de travaux) et de MignalouxBeauvoir (80 millions d’euros de travaux).
A ce jour, les participations seraient de
40 millions d’euros pour l’Etat, 38 millions
d’euros pour la Région et 39 millions d’euros
pour le Département… Nous sommes loin du
compte !
Faudra-t-il imiter les « Bonnets Rouges »
bretons pour se faire entendre sur ce projet
d’aménagement routier porté par Avenir

147-149 depuis des lustres et obtenir une
avancée des travaux ? Sans doute pas, car
les responsables sont des gens pacifiques ;
mais ils sont las d’attendre et n’écartent pas
des actions sur le terrain.

CONTACT
Jean-Claude COMPAIN
05.49.84.91.10

C OMIT É L USSA CO I S D ’ A N IM AT ION

Président :
Michel Lahillonne
Le Comité Lussacois
d’Animation a
organisé en 2014
quelques animations
dont vous avez le détail ci-dessous :
La Journée de Solidarité :
Au mois d’avril, le Comité a organisé sa
journée de solidarité.
Le matin, nous avions organisé une marche,
avec 2 circuits, ou une trentaine de marcheurs
débutants ou confirmés ont pu faire
connaissance en parcourant les alentours de
notre commune.
Le soir, nous avons eu la chance d’accueillir
la chorale Mélodie et le Chœur de chambre
de la Vienne. Le concert s’est déroulé dans
l’église.
Nous nous permettons de rappeler que le
but de cette journée est de récolter des fonds
afin de pouvoir aider des personnes ou
des familles qui se trouvent en difficulté. Le
dernier exemple, proche de nous, a été cette
famille, qui avait tout perdu lors de l’incendie
de la maison qu’ils louaient à Gouex.
Début Mai, nous avons offert le petit le petit
déjeuner aux concurrents du demi-Marathon
de la Vienne en canoë
Kayac dont le départ est donné au niveau du
pont de Mazerolles et l’arrivée à Chauvigny.
Nous avons pu constater la présence des
champions du monde qui sont licenciés au
club de Moussac.

L’enduro-carpiste :(60 heures)
Pendant le week-end de la pentecôte,
l’enduro
se déroule autour de l’étang
communal connait toujours un franc succès
dans une ambiance conviviale et avec le
respect de tous. Nous avons reçu 22 équipes
de deux pêcheurs.
L’animation du 14 juillet :
Après la décoration des rues qui mènent a
l’étang (guirlandes et flammes) de début
juillet à fin aout. Les animations pour enfants
et adultes à la maison de la nature ont vu
venir un public qui a pu s’amuser avec la
structure gonflable, le concours de boules, le
tir à la carabine, la course de sac, la course à
l’œuf, et les jeux champêtres par équipes. Un
apéritif musical offert à la population avant le
repas au bord de l’étang. Le spectacle d’une
durée d’une heure et demie que nous offrons
gratuitement à tous les Lussacois a permi à
Léna Louis de nous faire connaitre son talent
et sa voix qui nous a charmé.
Le feu d’artifice que la commune offre avec le bal
populaire dans la foulée ont terminé la soirée.
En association avec la mairie et le G.A.E.L, le
22 septembre nous avons organisé le marché
des producteurs.
Cette deuxième édition nous a paru
encourageante. Le public était en nombre,
les barbecues de cuissons ont dégagé des
odeurs alléchantes et la joie était de mise.
Le loto du mois d’octobre a encore une fois
réuni beaucoup de monde.
La réussite de cette manifestation est liée aux
nombreux lots que nous achetons et que les
commerçants offrent. Nous les remercions
encore une fois.

En association avec la MJC 21 et avant
les fêtes de fin d’année, nous participons
financièrement à un spectacle qui est gratuit
pour les enfants scolarisés à Lussac.
Le week-end du 6 et 7 décembre, grâce au
dynamisme de Christelle Ganot, nous avons
pris la relève des donneurs de sang pour
organiser un téléthon associatif au sein de la
commune.
En fin d’année, après des soirées de visites de
découvertes de certains talents une remise de
prix est décernée
par un jury:
> aux trois vitrines les mieux décorées.
> aux trois maisons les mieux illuminées.
Le passage du Père Noel le 24 décembre
dans les différents villages de Lussac
(Chantegros, Vaux, Villeneuve), au foyer
logement, à la maison de retraite et chez les
commerçants de la commune peut se faire en
voiture électrique grâce au partenariat que
nous avons avec le C.N.P.E de Civaux.
Nous vous remercions de venir aussi
nombreux et de participer spontanément à
nos différentes manifestations.
Toutes ces manifestations sont possibles grâce
à la disponibilité de tous les bénévoles qui
nous entourent.
Toute l’équipe du Comité Lussacois
d’Animation se joint à moi afin de vous
présenter tous nos vœux pour l’année 2015.

CONTACT
Michel LAHILLONNE 05.49.48.47.88
michel.lahillonne@wanadoo.fr
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LES ASSOCIATIONS
G .A.E .L.
L’année 2014 a été très dense
pour le Groupement des Acteurs
Economiques du Lussacois.

Président : Arnaud Pontonnier
La Foire Exposition du Lussacois nous a demandé
un très important travail de préparation durant
les premiers mois de l’année. Tout ce travail, des
membres du conseil d’administration de notre
association, a été récompensé par une véritable
réussite : près d’une cinquantaine d’exposants
et près de 2500 visiteurs étaient présents durant
le weekend des 5 et 6 avril dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Je tiens à remercier
tout spécialement les dizaines de bénévoles qui
se sont relayés tout au long de ces deux jours
pour vous accueillir, vous servir et nous aider
à installer toutes les structures qui permettent
d’abriter les exposants.
Le deuxième trimestre nous a permis de
préparer, en collaboration avec le Comité
Lussacois d’Animation et la contribution
financière de la commune de Lussac les
Châteaux, la deuxième édition du Marché de
Producteurs. Le 22 juillet dernier, près de 600
visiteurs sont venus découvrir et déguster les
produits de nos producteurs régionaux, dans
une atmosphère festive et musicale.
Nous avons maintenu également nos
participations habituelles telles que la course
cycliste organisée par la JPCL, le spectacle
folklorique sur la place Saint-Sornin, et la
participation au Téléthon.

Du 20 septembre au 19 octobre, la Carte des
Trésors en Vienne, organisée conjointement
avec Commerce en Vienne, la Chambre de
Commerce et les associations économiques
du département, a permis de faire gagner
plus de 10.000 euros de bons d’achat à nos
clients.
Enfin pour finir l’année en beauté, notre
quinzaine commerciale de Noël, nous a
permis de récompenser la fidélité de nos
clients, en leur faisant gagner plus de 2000
euros de lots, avec les tickets de tombola
offerts gratuitement par les commerces
participants.
Les enfants n’ont pas été oubliés avec bien
sûr la venue du Père Noël et les animations
offertes gratuitement au cours de l’après-midi
du 24 décembre.
Le travail accompli cette année, et depuis près
de quinze ans maintenant depuis la création
du GAEL, nous permet d’être légitimement
satisfait du succès de nos animations. Malgré
cette satisfaction et la reconnaissance de
notre réussite, les budgets pour mener à
bien de telles animations sont très importants
pour notre association, et l’équilibre final
demeure fragile sans le soutien matériel
et financier de nos collectivités territoriales

locales : Commune de Lussac les Châteaux,
Communauté de Communes du Lussacois,
Chambres consulaires, Conseil Général et
Régional.
Je tiens à remercier tout particulièrement
les élus de la commune de Lussac les
Châteaux pour les travaux d’aménagement
de la traversée de Lussac, qui, malgré la gêne
inévitable occasionnée, ont su rester pendant
toute la durée des travaux, disponibles et
à notre écoute pour essayer d’apporter le
moins de nuisances possibles à tous et à
chacun.
A présent que la phase de chantier est
derrière nous, je souhaite que les nouveaux
aménagements et embellissements apportés
à notre commune, profitent pleinement à
l’activité commerciale locale. Et que, malgré
les réformes territoriales qui se profilent dans
les mois et années à venir, l’ensemble des
acteurs locaux puissent continuer à travailler
de manière conjointe et harmonieuse,
pour contribuer à la dynamique et au
développement de notre territoire.
CONTACT
Arnaud PONTONNIER 06.12.54.44.04

J UM EL AGE S , L I ENS D’AMITIÉ

LES A MIS DE HA M
Président : Jean-Luc MADEJ
2015 sera à coup sûr une grande année qui verra la 20ème rencontre d’Amitié entre les Municipalités et
surtout les habitants des communes de Lussac-les-Châteaux et Ham-sous-Varsberg commune de Moselle.

E

n effet depuis 1978, les habitants des 2 communes se retrouvent
tous les 2 ans pour passer ensemble 4 jours placés sous le signe de
la joie ou chacun a plaisir à se retrouver. Ces rencontres officielles
sont également l’occasion d’agrandir le cercle d’amis en mettant en
relation de nouvelles familles qui ainsi tissent durablement des liens.
Cette prochaine rencontre aura lieu du 12 au 16 août dans notre
commune. Les personnes qui souhaitent vivre avec nous ces grands
moments sont invitées à se faire connaître auprès des responsables de
notre association. Cette participation peut prendre diverses formes, bien
entendu en accueillant des hamois durant 4 jours, en participant aux
animations en commun pour faire connaissance (Pique-nique, excursion ;
soirée dansante …). Et bien sûr en nous aidant dans l’organisation. Bien
entendu, ceux qui offriront leur maison seront à leur tour accueillis la
prochaine fois en Lorraine. De ces différentes rencontres sont nées de
véritables amitiés. Très souvent les liens étant si forts, il est fréquent que
les familles se retrouvent individuellement entre chaque rencontre. C’est
souvent le 1er pas qui coute avec l’appréhension de ne pas pouvoir
bien accueillir correctement, mais l’expérience a montré que lorsque
l’accueil est fait avec cœur tout se passe bien. L’important c’est d’avoir
la volonté de rencontrer d’autres personnes pour échanger et passer
24 des moments riches en relations humaines.

Parmi les dernières familles à avoir rejoint l’association, certaines
regrettent même de ne pas être venues plus tôt. Alors n’hésitez pas
à venir nous rejoindre. Les rencontres sont composées de moments en
commun qui permettent de se trouver tous ensemble et de quelques
moments en famille pour faire davantage connaissance. Chacun
accueille comme il le peut, l’important c’est de le faire avec son cœur.
Bonne année à tous nos adhérents et amis avec pour chacun Joie,
Santé et Amitié.

CONTACT
Jean-Luc MADEJ : jeanluc.madej@neuf.fr

LES ASSOCIATIONS
C OMIT É DE JUME L A G E L U S S A C -L ES -C H Â T EA U X
ET L’E PIP HA NI E
Présidente : Jeanne Girardin
En 1997, la commune de Lussac-Les-Châteaux et celle de l’Epiphanie au Québec ont signé un pacte d’amitié
qui fut suivi d’un jumelage entre les 2 communes avec inauguration de la place de Lussac-les-Châteaux à
L’Epiphanie et du jardin de L’Epiphanie à Lussac-les Châteaux (face à la mairie).
Le comité de jumelage a pour objectif de
faire vivre ce jumelage en organisant diverses
activités et manifestations :
En janvier, c’est la traditionnelle soirée
québécoise de l’Epiphanie au cours de
laquelle cette année nous avons accueilli la
chanteuse Hélène Maurice accompagnée de
2 musiciens qui anima un concert de grande
qualité et qui a su conquérir le public.
En juin, un dîner gastronomique au restaurant
« Le Lucullus » à Montmorillon nous a permis
de partager un agréable moment d’amitié et
de convivialité.
L’échange
intermunicipalité
n’a
malheureusement pas eu lieu cette année du
fait du désistement du jeune Epiphanien qui
devait participer. Nous le regrettons vivement
mais nous espérons pouvoir renouveler ces
échanges en 2015.
Des liens se sont créés au cours de ces
années, renforcés par les rencontres lors des
voyages de part et d’autre de l’Atlantique, les
échanges de correspondance, les échanges
de jobs d’été entre jeunes étudiants… Chaque
occasion de rencontres nous permet de
retrouver un peu de nos racines communes
que nos amis québécois ont si bien su
conserver à travers leur parlure et leur
implication dans la défense de la francophonie.
Et nous avons toujours beaucoup de plaisir à
accueillir nos amis et à recevoir les artistes qui
nous font voyager dans la Belle Province lors
de notre soirée Epiphanie.

Nous sommes à la recherche de candidat(e)s
jeunes étudiant(e)s originaires de la commune
et possédant le BAFA pour un emploi
d’animateur au centre aéré de l’Epiphanie.
(diffusion sera faite par voie de presse,
mairie et MJC). Ce programme permet aux
jeunes français d’effectuer des emplois d’été
de six à huit semaines dans une municipalité
québécoise. Il sur un principe de réciprocité
qui permet un véritable échange entre deux
communautés francophones. Participer à
ce programme, c’est vivre une expérience
enrichissante à l’étranger dans un contexte
nord-américain ! Nous devons donc recruter
un(e) étudiant(e) habitant la commune de
Lussac afin d’occuper un emploi d’été en

2015 à L’Epiphanie au sein du centre aéré.
Les candidats pourront s’adresser à la mairie
de Lussac-Les-Châteaux afin d’obtenir des
informations complémentaires.
En décembre, nous participons toujours au
Téléthon en réalisant des crêpes et une
journée au spectacle du «Grand Noël » du
Puy du Fou est organisée avec un départ en
bus de Lussac-Les-Châteaux.
Nos projets 2015 :
Le 24 janvier, notre soirée Epiphanie sera
animée par Caroline Harvey, chanteusepianiste, auteur-compositeur –interprète
et conférencière québécoise, qui viendra
chanter le Québec des années 1950 à 2000.
Nos amis de l’Epiphanie nous ont confirmé
la possibilité d’un projet de voyage à
Lussac pour 2015 avec la nouvelle équipe
municipale et en groupe… Ce serait une
bonne nouvelle…
Si vous êtes intéressés par le Québec, si vous
souhaitez créer de nouveaux liens d’amitié,
alors, venez nous rejoindre en adhérant à
notre association (s’adresser à la mairie
ou par courriel à jgirardin@aol.com) ou en
participant à notre assemblée générale du 3
mars 2015.
CONTACT
Jeanne GIRARDIN - jgirardin@aol.com
05.17.47.00.56

PATR I OT IQU E S

U
.F.V.G. - A .C.
UNION FRATERNELLE DES VICTIMES DE GUERRES ET ANCIENS COMBATTANTS
Fondée en 1917 par René CASSIN
SECTION DE LUSSAC LES CHATEAUX

Président : Claude PEUMERY

E

st l’association patriotique d’anciens combattants de Lussac, depuis les guerres
14/18 - 39/45 - Indochine - Afrique du
Nord et tous les conflits auquels notre pays
a participé. Forte de 138 Adhérents, elle a
pour but de pérenniser le devoir de souvenir
en l’honneur de ceux qui sont tombés pour
la Patrie, et tous ceux blessés ou handicapés
pour le reste de leurs jours.
Transmettre les valeurs de dévouement,de
respect et de tolérance.

Aussi l’aide aux adhérents pour leur
démarches, (demande de cartes de combattants, aides financiaires, décorations, récompenses, formalitées et soutien aux veuves).
Au niveau départemental, nous avons un Vice
Président bénévole en la personne de Claude
PEUMERY
Le conseil d’administration est composé
de 21 membres,4 porte-drapeaux qui
ont participé à toutes les cérémonies
patriotiques de la commune.
Nous nous déplaçons aussi à Mazerolles,
Le Pont,Verrieres,Civaux, Le Vigeant.
Merci aux jeunes qui participent aux
cérémonies du souvenir.

Nous sommes présents pour le 14 juillet
pour le défilé, avec les drapeaux.
Le diner dansant de février 2014 a réuni
plus de 120 participants.
Comme les année précédentes un diner
dansant sera organisé le 28 février 2015
avec un orchestre, tous les sociétaires et
amis sont invités à cette soirée.

CONTACT
Claude PEUMERY : 05.49.48.42.40
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LES ASSOCIATIONS
F.
N.A .C. A .
FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS D’ ALGÉRIE
Président Jacky CHEVALARIAS
Hommage à notre camarade Fernand.
Notre camarade BERTRAND Fernand nous a dit adieu à la fin de
l’année 2013. Toute notre peine, nos meilleurs souvenirs, et surtout nos
sincères condoléances vont vers ses amis et sa famille.
Une fois encore, tous nos remerciements envers ton action permanente
au sein de notre fédération.
Ainsi nos effectifs se réduisent chaque année, un peu plus, sans doute
est-ce le poids des ans.
Cette année 2014, le 19 mars fut l’occasion de nous réunir au
monument aux Morts en présence de Madame le Maire et des
autorités locales, puis en toute convivialité au restaurant pour notre
traditionnel repas du 19 mars.
Cette année encore nous avons maintenu nos rendez-vous annuels à la
rencontre des camarades des sections voisines, Mazerolles, Verrières,
Civaux et Le Vigeant à la faveur des événements marquants.
CONTACT
Jacky CHEVALARIAT : 05.49.48.42.03

À CA RACT ÈRE SCOL AIRE

A.P.E
.
ÉCOLE PUBLIQUE ÉLÉMENTAIRE
Président : Laurence Blanchard
Nous somme une équipe de 11
parents bénévoles. Notre but
est de fédérer les parents autour
d’activités telles que le loto, le
marché de Noël et bien d’autres
encore tout au long de l’année.
Ces manifestations sont un point de rencontre
privilégié pour les parents mais permettent
également de récolter de l’argent pour offrir

une aide financière aux écoles pour les aider
à mettre en place leurs projets. C’est avec
beaucoup de plaisir et d’énergie que nous
mettons en place ces activités mais sans les
parents elles ne pourraient pas se faire c’est
pourquoi nous espérons les voir nombreux
pour nous aider ou tout simplement venir
apprécier ces moments de convivialités. Nous
sommes également très fiers de pouvoir
offrir aux enfants une kermesse avec un
spectacle interprété par les enfants et élaboré
par les enseignants qui met un point finale
sympathique à l’année scolaire.

CONTACT
Laurence BLANCHARD 05.49.48.83.10

A.P.E
.L.
ÉCOLE SAINT VINCENT DE PAUL
Président : Gladys Pontonnier
Participer au bienêtre de nos enfants
dans leur vie scolaire
et les accompagner
pour bien grandir
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C’est avant tout une équipe active de parents bénévoles qui participent
concrètement à la vie et à l’animation de l’Ecole afin de renforcer
le lien entre les acteurs de la communauté éducative (enseignants,
personnel, direction, l’OGEC et l’Apel), les parents et les enfants pour
plus de convivialité.
Les parents, membres de l’association, participent à la vie de l’Ecole
par des actions d’accueil, d’animations, d’entraide, par le dialogue
établi avec les enseignants, l’OGEC et l’ensemble des parents. C’est
donc dans un esprit de complémentarité qu’ils vivent leur attachement
à l’Ecole catholique.
Si les activités d’accueil, d’écoute, d’animations festives… sont
importantes, elles sont à organiser et à vivre tous ensemble. Ainsi, la
volonté de se rencontrer et de dialoguer pour élaborer des projets et
résoudre des problèmes est essentielle. Au cours de l’année, l’Apel
accueille les nouveaux parents lors du café de bienvenue et réunit
anciens et nouveaux parents, enseignants autour d’un dîner dansant.

La Kermesse est un grand moment de réjouissance collective à l’Ecole
et l’Apel en coordonne l’action.
L’Apel se renouvelle tous les ans au cours de l’assemblée générale
et invite les parents qui le souhaitent à rejoindre l’Association. L’apel
Ecole Saint Vincent de Paul est donc au service du projet éducatif de
l’Ecole et de tous ceux qui y participent afin que notre Ecole soit tous
les jours accueillante et épanouissante.
CONTACT
Présidente : Gladys PONTONNIER
05.49.48.25.45 - gladyspontonnier@orange.fr

LES ASSOCIATIONS
O .G.E .C
Président : Hervé PAILLAUD
Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique est un organisme de gestion crée sous forme d’association
loi 1901, association à but non lucratif, composé de personnes physiques, membres bénévoles et compétents
qui acceptent d’assurer la responsabilité légale d’un établissement en lien étroit avec le Chef d’Etablissement
responsable du fonctionnement quotidien.
Son rôle : l’OGEC, acteur de la
communauté éducative, participe
à l’élaboration et à la mise en
œuvre du projet éducatif, fondé
sur le caractère propre catholique.

domaines économiques, social, comptable,
financier, juridique, immobilier (à la charge
de l’entretien des bâtiments scolaires, voire
de leur construction. Il intervint dans la
négociation des forfaits communaux.

L’OGEC assure la vie matérielle et financière
de l’établissement. Il est responsable de la
bonne gestion de l’établissement dans les

L’OGEC est l’employeur du personnel nonenseignant : le personnel de service et
d’éducation auprès desquels il doit mener
une politique sociale humaine et juste.

Il assure d’ailleurs le paiement de certaines
charges sur la rémunération des enseignants.
L’OGEC et le Chef d’Etablissement
collaborent dans un climat de confiance. Le
Chef d’Etablissement présente et exécute le
budget. L’OGEC le vote et est responsable
de son exécution. Il délègue au Chef
d’Etablissement les pouvoirs nécessaires.

À CA RACT È RE CULTUR EL

PASSE UR S DE M É MO I R E
Président : Jean-Claude CORNEILLE
Cette nouvelle association qui regroupe
des bénévoles répartis sur 10 communes a
pour objet la transmission aux générations
futures de ce qu’ont vécu celles qui les
ont précédées (vie quotidienne, guerres
et grands événements nationaux ayant
eu des répercussions dans le canton). Son

activité s’exerce sur le territoire de l’actuel canton
de Lussac et au-delà si les sujets le requièrent. Ses
moyens d’action sont l’organisation de réunions de
travail et la diffusion des résultats des recherches par
des conférences, des expositions et éventuellement des
publications.

En 2015, une exposition sur les maquis et la Libération
du canton sera présentée à compter du 7 mai au
foyer logement La Noiseraie en partenariat avec le
musée de Tercé et Christian Richard qui lancera à
Lussac son prochain livre sue Le Chouan, Lagardère
et Masier.
Une exposition sur la guerre 14-18 et une publication
en partenariat avec Michel Cordeboeuf sont en
projet pour 2016.
Pour tout renseignement, adhésion ou prêt d’objets et
de documents, vous pouvez nous contacter.
CONTACT
JC CORNEILLE - 06 35 29 47 99
jc.corneille@gmail.com

SP OR TIVE S

A
.S.L.
ASSOCIATION SPORTIVE DU LUSSACOIS
Président : Stéphane Arricot
Après 1 année de mise en sommeil, le football est
reparti à LUSSAC avec une nouvelle équipe dirigeante,
de nouveaux joueurs et de nouvelles pousses.

CONTACT
OUVRARD Dominique
06 16 51 10 54
SARRAZIN Jérôme
06 30 42 01 66

A ce jour, le club compte plus de 40 licenciés : 10 dirigeants dont le
Président Mr Stéphane Arricot, 23 licenciés séniors et 15 jeunes dans
les catégories U6 à U9, 1 U13 et 1 U15 qui pourront jouer en entente
avec des clubs voisins.
L’équipe sénior évolue en 5ème division départementale. L’équipe
sénior est encadrée par Dominique OUVRARD et Cyril SUAUDEAU.
L’école des jeunes qui a lieu tous les mercredis de 14h à 16h est
encadrée aussi par Dominique Ouvrard. Le club est à la recherche
de joueurs toutes catégories mais principalement en U6/U7, U13 et
éventuellement séniors aussi.
Par l’intermédiaire du District et de ses représentants, Mr Savigny
Christian et Mr Dousselin, le club de Lussac a accueilli récemment
plus de 100 personnes au stade Municipal pour un plateau jeunes
Catégories U10/U11 qui a réuni 6 clubs, 10 équipes, 73 garçons
et 1 fille. Le club de Lussac pour remercier l’offrande du District et
l’ensemble des participants a remis à chaque club une récompense
dont 1 pour la jeune fille qui est licenciée à la Chapelle-Vivier.
Nous invitons tous les lussacois à soutenir notre action. Le club
remercie le soutien de la Municipalité et ses partenaires et a une
pensée pour tous les bénévoles qui ont œuvré au sein de l’Association
Sportive de Lussac depuis sa création soit 1927.
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LES ASSOCIATIONS
LES CY CL O - R A N DO N N EU R S L U S S A C OIS

President : Joel PERRIN
L’association est désormais composée de
deux sections :
• La section cyclos avec 67 licenciés
• La section marche avec 29 licenciés
Si les cyclos s’adonnent le dimanche à leur
passe-temps favori sur les routes et les chemins
de notre Sud-Vienne, ils s’illustrent également
sur les randonnées (route et VTT) proposées
par les différents clubs du département ou
pédalent sous d’autres horizons.
Cette année ils ont été les ambassadeurs
de notre cité sur le BORDEAUX-PARIS, la
semaine régionale de la ROCHELLE, la

semaine fédérale de SAINT POURCAIN SUR
SIOULE (03), sur le TOUR de la VIENNE,
sur les pentes des géants des Pyrénées
(Tourmalet) et du Mont Ventoux.
Le mercredi les «anciens» se retrouvent pour
une sortie à allure modérée, juste de quoi
entretenir la forme.
Les marcheurs se chaussent le jeudi et
parcourent les sentiers balisés du canton
ce qui ne les empêche pas de répondre
aux invitations d’organisations extérieures le
dimanche.
Durant le WE de l’ascension, ils ont séjourné
sur les bords de mer à RONCE LES BAINS
dans le cadre d’une sortie dite « familiale »

J.P.C
.L. TO UJO UR S É C H A P P ÉE
JOYEUSE PÉDALE CANTONALE LUSSACOISE

Président : Elie Pontonnier
La J.P.C.Lussac compte 90 adhérents de
tous âges. L’année 2014 a été marquée par
19 victoires. Les coureurs de la JPCL sont
montés 55 fois sur le podium. Les maillots
lussacois ont été vus dans pas moins de 27
départements et 13 régions, en passant de la
Lorraine à la Martinique.
Les jeunes de l’école de vélo se sont bien
comportés. Au niveau départemental,
ils finissent cinquième de chalenge Crédit
agricole « Mozaic ». Lors du mini tour
Blancois, course à étape de 8 jours, Ils
ramènent le maillot à pois en catégorie
minimes.
Plusieurs cadets ont été retenus en équipe
départementale et régionale pour participer
à des manches du challenge interrégional,
avec en prime, la participation au chrono des
28 Nations pour Hugo Cante.

En senior, l’équipe UFOLEP finit cinquième
du challenge départemental DECOUX.
D’autres coureurs du club ont été retenus en
sélection départementale pour participer soit
au championnat de France Cyclo cross, soit à
des manches de coupe de France de Division
National 3.
Côté organisation, l’équipe de la JPCL
est restée fidèle à ses habitudes avec une
dizaine de courses réalisée dont le Prix de
la Municipalité de Lussac les Châteaux sur le
traditionnel circuit de Mauvillant.
Toute les nouvelles personnes sont les bien
venues, qu’elles soient coureurs, dirigeants,
signaleurs ou tous simplement supporters.
CONTACT
Président : Elie Pontonnier
06 26 94 56 40

alliant loisir et convivialité.
Nous nous réunissons le 1ermardi de chaque
mois pour faire le point de nos activités dans
une salle récemment « relookée » par nos
soins avec le concours de la municipalité.
Quelques manifestations et rassemblements
ouverts à tous ponctuent notre calendrier :
galette des rois, marche de l’amitié le dernier
dimanche de janvier, multi-randonnée en
avril, paëlla en septembre et la Montespan
VTT fin octobre-début novembre.
CONTACT
Joël PERRIN 05 49 48 81 22

LES ASSOCIATIONS
LA PÉ TAN Q UE L USSA C OIS E
Président : Thierry Martin

Le club organise différentes manifestations
tout au long de l’année. Les points forts de
la saison furent : un concours en triplette en
4 parties en mars, un championnat des clubs
en mai, un concours en doublette en 6 parties
fin juin, une participation au 14 juillet et au
téléthon en décembre.
Nous participons également à différents
championnats et concours même au-delà du
département. Un grand bravo à Anthony
Monpioux-Gendreau qui a terminé triple
champion de la vienne minime (tête à tête,
doublette et triplette)

En début d’année des rencontres amicales
permettent d’affronter des clubs voisins.
Entre eux, les adhérents et amis ont pris
l’habitude de se retrouver : en janvier autour
de la galette des rois, au concours maître
joueur en juin (victoire de Pierre Chevalier,
Stéphanie Martin et Diego Aguirre), au
buffet campagnard en juillet, à une soirée
huîtres en décembre.
Une nouveauté en octobre, le dîner dansant
a été remplacé par un concours de belote.
Pour 2015, nous espérons que vous serez
nombreux à nous rejoindre et pensons
reconduire toutes ces manifestations.
Nous souhaitons une très bonne année à
tous nos adhérents et amis, à nos généreux
sponsors et à Mme le maire et son conseil qui
mettent à notre disposition un boulodrome
couvert pour nos entraînements du vendredi
soir à 21h.
CONTACT Thierry Martin
tel : 05 49 48 24 16

S PO RTS É Q UE STR E S R É G ION A U X
2013 - Didier Courrèges,
champion olympique
récompensant une jeune cavalière

Président : Gilles Audoux
Et le combat cessa faute de combattants
Comme on pouvait le pressentir et le craindre, le passage de
l’équitation du taux de TVA de 7 à 20% a eu les retombées annoncées.
Ce sport, lorsqu’il est pratiqué en compétition, s’inscrit désormais
parmi les plus onéreux et nombre de cavaliers ont choisi de revenir à
une équitation de loisir. Deux concours ayant eu lieu cet été dans notre
département en sont les témoins: chacun d’eux n’a enregistré que le
quart des inscriptions constatées les années précédentes.

Les charges fixes d’organisation étant indépendantes du nombre de
partants, on imagine aisément les inquiétudes des trésoriers et les
répercussions sur les finances de ces deux associations.
En outre, à quelques semaines de la date limite d’ouverture aux
engagements, nous n’avions toujours pas trouvé les bénévoles
nécessaires à la mise en place, à l’animation, au démontage et enfin
au rangement des équipements nécessaires à cette manifestation.
Depuis quelques années déjà, seuls quelques renforts familiaux sont
venus, de tous les coins de France, parfois de l’étranger, apporter leur
concours. Des amis, venus eux aussi de très loin, nous rejoignaient,
forts de leurs expériences d’organisateurs et capables d’assumer les
différentes missions officielles que leur délègue la fédération française.
Tous bénévoles…à charge de revanche comme il sied entre amis!
Mais trop peu de Lussacois. La première génération présente lors
des premiers concours avait dû abandonner: 15 années s’étaient
écoulées…
Il n’est bien sûr pas question de faire des reproches aux uns ou aux
autres mais il faut être lucide et ne pas s’engager si l’on ne peut mener
à son terme ce concours hippique dans des conditions qui respectent
à la fois les compétiteurs, les officiels, les bénévoles mais surtout les
partenaires institutionnels ou privés sans qui rien ne peut se faire. C’est
la raison pour laquelle, cette année, malgré les frais déjà engagés,
malgré la déception, nous avons décidé de renoncer.
Qu’en sera-t-il à l’avenir? L’augmentation du prix du tabac n’a jamais
arrêté les fumeurs. On peut penser que la passion conduira les
cavaliers à reprendre la compétition mais restera posé le problème
des bénévoles…des rencontres sont en cours pour relancer une
manifestation qui semblait plaire aux Lussacois. Espérons qu’elles
aboutissent !
Gilles AUDOUX
CONTACT
Gilles AUDOUX - gilles.audoux@live.fr
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TE NNIS CL UB DE L USS A C

Président : Pierre Brugier
Encore une année qui se termine
et notre petit club ( soixante
licenciés)
poursuit son chemin
en tentant de favoriser et de
concilier la compétition et le sport
loisir pour jeunes et adultes.(cette
année, 23 jeunes participent à
l’enseignement assuré par Eric et
Philippe et Florian.)

2 équipes hommes et une équipe dames, 5
équipes jeunes ont représenté les couleurs de
Lussac sur les courts du département.
A noter qu’ Eric Jean, membre « historique »
du club, inusable joueur et enseignant, a été
sacré cette année, champion de la Vienne
des plus de 60 ans! Un grand bravo!
Nos jeunes espoirs continuent de progresser.
Notre tournoi annuel FFT a connu un bon
succès en septembre avec une soixantaine de
participants.

Comme d’ habitude, notre journée doublesmixtes, en interne, s’est déroulée dans
l’ambiance familiale qui caractérise notre
club! Dans les groupes et dans les équipes,
on arrive parfois à avoir 3 générations
diférentes entre 13/14 ans, 40/45 ans, et la
soixantaine, hommes ou femmes!
Petit rappel : pour les jeunes, cours le
mercredi après-midi et le samedi matin. Pour
les adultes et grands ados, le vendredi soir .
Bon tennis à tous !
.
CONTACT
Pierre Brugier 05 49 48 31 22

Des expériences diverses et variées et
accessibles à tous, comme la reconduction
de la Journée des ELLES du Dojo, visant à
parrainer une non licenciée par une femme
licenciée au club lors d’une journée de
pratique du Body, Taiso, self défense et jujitsu.
En FEVRIER 2015 nous prévoyons la venue
de Sébastien MARTY multiple champion
de France, d ‘Europe et mondial de jujitsu
combat, ce stage se déroulera au DOJO et
ouvert aux pratiquants, bien sûr le public
pourra venir assister aux démonstrations en
toute discrétion.

La section jujitsu a pour objectif cette
année d’amener un ou deux couples en
championnat de FRANCE sur de l’expression
technique. La section judo reprend du poil
de la bête grâce à l’implication d ‘Alix,
les effectifs judo remontent sur toutes les
catégories, nous espérons pouvoir former de
petits champions capables de combattre pour
le dojo lussacois l’année prochaine sur les
compétions départementales et régionales.

JUD O
Président : Franck MOINE
Cette année encore le bureau du
dojo lussacois, offre beaucoup
d’expériences à vivre pour ces
adhérents, outre le fait des passages
de grades 4 DAN pour Sylvain
Duport et 3 DAN pour Alix
Nedelec, l’équipe enseignante est
toujours secondée par Julien Trollat
CFEB spécialisé sur la self défense.

CONTACT :
Franck MOINE 06.87.61.24.74
Franck.moine@cc-montmorillonais.fr

TR A D I T IONS

A.C.C
.A .
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉE
Président : JALLADOT Michel

Le bilan de la saison écoulée 2013/2014 est
plutôt stable, l’équilibre budgétaire est réalisé grâce
en partie à la recette du Loto et à une stabilité des
dépenses de lâcher de gibier.
Nous avons lâché 390 perdreaux et 320 faisans.
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Pour la saison 2014/2015, le nombre de sociétaires reste stable
57 (57 en 2013/2014). Prévision de lâchers de gibiers pour la
saison 2014/2015 (390 perdreaux et 320 faisans) sur l’ensemble du
territoire. A noter que le montant de la cotisation des sociétaires pour
cette saison a augmenté de 5€ (la dernière augmentation remontait à
la saison 2010/2011).

Le Samedi 17 Janvier 2015, l’ACCA organise son traditionnel Loto.
Le conseil d’administration remercie les dépositaires de cartes d’invités
ainsi que les agriculteurs et bénévoles pour leur dévouement et
surveillance du gibier lâché.
Le rendez-vous de chasse LES PINIERS est toujours très apprécié de
tous les chasseurs, celui-ci nous permet de nous retrouver avant et
après la journée de chasse pour un moment de convivialité.
CONTACT
JALLADOT Michel
Tél : 05 49 84 91 26
Port : 06 75 90 25 88

LES ASSOCIATIONS
LA CARPE L USSA CO I S E
Président : Patrick RUFFIN
L’année 2014 a été satisfaisante tant du point de vue pluviométrie que du point de vue pêcheurs dont le
nombre a sensiblement augmenté par rapport à l’année 2013. Pour 2015, il est prévu de lâcher environ une
tonne de poissons : truites arc en ciel, truites fario, saumons de fontaine et sandres.
Le parcours truites sur la Montagne est
maintenu avec un mélange de truites arc en
ciel et fario et un autre va être réalisé sur le
ruisseau des Aubières avec uniquement des
truites fario.
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi
23 janvier 2015 à 20h30 salle Jean Réau à
Lussac-les-Châteaux. Une autre se fera à la
fin de l’année 2015 pour le renouvellement
de l’ensemble des membres du Conseil
d’Administration dont le mandat se termine le
31 décembre 2015. Un appel est déjà lancé
aux pêcheurs qui voudraient bien s’investir
dans notre association.
Pour l’année 2015, la Carpe Lussacoise
reconduit les mêmes manifestations que les
années précédentes : tombola et concours de
pétanque le samedi 25 juillet sur la place du
Champ de Foire.
Les cartes de pêches pour l’année 2015 seront
en vente chez les dépositaires suivants :
Lussac-les-Châteaux :
• M. HORTOLARY, le Grillon, Bar – Tabac Presse, centre-ville

• Mme BERNIER, La Fine Gaule, avenue de
l’Europe
• Office de Tourisme, dépositaire internet,
place du Champ de Foire
Verrières :
• M. BOURDRON, les Etangs, Bar – Tabac
Presse
Le Conseil d’Administration remercie les
municipalités
de
Lussac-les-Châteaux,
Mazerolles et Verrières pour l’aide apportée
à l’association par leurs subventions, locaux
et matériels mis à sa disposition.
Une pensée toute particulière à notre ami René
CHEBASSIER qui nous a quittés brutalement
début mars. René était un passionné de la
pêche, il était toujours prêt à rendre service
et sa disparition a causé un grand vide dans
notre association.
Bonne année halieutique à tous les adhérents
de la Carpe Lussacoise.

CONTACT
Patrick RUFFIN 05 16 80 00 32
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Limite à 5000€

Stud’hair coiffure
Nos savoir-faire à ce jour :
• Eclairage public,
• Mise en valeur de patrimoine
• Vidéo protection urbaine
• Infrastructures de recharge
pour véhicules électriques
• Contrôle d’accès
• Signalisation lumineuse tricolore

Nos savoir-faire à ce jour :
Réseaux d’énergies :
• Électricité
• Gaz
• Eau potable
• GC télécom

COIFFURE
FÉMININ - MASCULIN
JUNIOR

* Demandez conseil à notre agence

Thierry POIRIER
13, Z.A. de l’Anjouinière - 86370 VIVONNE - Tél. : 05 49 62 92 90
Fax : 05 49 62 92 91 - Mail : ancelin.poitiers@ancelin-sa.fr

Dcna*

Dcna*

JOURNÉE NON STOP
SALON CLIMATISÉ

13 Place Saint Sornin
86320 Lussac-les-Châteaux

05 49 48 81 00

Des signes de fatigue ?
Envie de réagir !

Demandez Conseil à Notre Agence

Un seul interlocuteur, de la création à l'impression de tous documents.

Logo, plaquette, brochure, dépliant, carte commerciale, affiche petit
et grand format , stand, enseigne, gestion de campagne de publicité,...

www.mediacom-agence.com - 05 49 01 03 86 - Chasseneuil-du-Poitou
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CALENDRIERS DES FÊTES
Mardi, janvier 06, 2015

Samedi, mars 07, 2015

Vendredi, mai 08, 2015

> Galette des Rois

>Soirée Donneurs de Sang

>Journée du Souvenir

Vendredi, janvier 09, 2015

Samedi, mai 09, 2015

>Vœux de la municipalité

Dimanche, mars 08, 2015
>Loto ASL

Samedi, janvier 10, 2015

Samedi, mars 14, 2015

Dimanche, mai 10, 2015

>Assemblée Générale du Club de l’Amitié

>Belote du Club de l’Amitié

>Inauguration du Jardin des Justes parmis les Nations

>Galettes des Rois des Amis de Ham

>Concours de Pétanque

Mercredi, mai 13, 2015

Samedi, janvier 17, 2015

Dimanche, mars 15, 2015

>Loto de l’ACCA

>Loto APE ecole publique

>Marche «Isle-Jourdain-Lussac» du Club de
l’Amitié

>Orchestre Poitou-Charentes

Mardi, mars 17, 2015

Samedi, mai 16, 2015

Dimanche, janvier 18, 2015

>Carnaval du Foyer Logement

>Portes ouvertes «serres jardin» ADECL

>Galettes des Rois de la Pétanque
Lussacoise

Jeudi, mars 19, 2015

Mardi, mai 19, 2015

>Journée du Souvenir

>Assemblée Général MJC21

Vendredi, janvier 23, 2015

Vendredi, mars 20, 2015

Jeudi, mai 21, 2015

>Assemblée Générale de la Carpe
Lussacoise

>Spectacle MJC21

>Tournoi de Bridge Club de l’Amitié

samedi, mars 21, 2015

Vendredi, mai 22, 2015

>Election départemental

>Enduro Carpiste

Dimanche, mars 22, 2015

Samedi, mai 23, 2015

>Election départemental

>Enduro Carpiste

Du 23 au 28 mars, 2015

Dimanche, mai 24, 2015

Vendredi, janvier 30, 2015

>Semaine d’animation sur le thème de l’eau

>Enduro Carpiste

>Réunion publique du Plan Locale
d’Urbanisme

Samedi, mars 28, 2015

lundi, mai 25, 2015

>Election départemental

>Enduro Carpiste

Dimanche, mars 29, 2015

Samedi, mai 30, 2015

>Election départemental

>Soirée Cabaret «Cambodge-Brésil»

Vendredi, avril 03, 2015

Vendredi, juin 05, 2015

>Assemblée Général du Crédit Mutuel

>Braderie ADECL

Samedi, avril 11, 2015

>Assemblée Général ASL

>Journée Solidarité du CLA

Samedi, juin 06, 2015

Dimanche, avril 12, 2015

>Braderie ADECL

>Loto ADECL

Dimanche, juin 07, 2015

Mardi, avril 14, 2015

>Tournoi de Football

>Goûter au foyer logement

Jeudi, juin 11, 2015

Samedi, avril 18, 2015

>Voyage Club de l’Amitié

>Loto du Club de l’Amitié

Dimanche, juin 14, 2015

Dimanche, avril 19, 2015

>Brocante de l’Office de Tourisme

>Multi-randonner des Cyclo-Randonneurs

Jeudi, juin 18, 2015

>Championnat départemental de Pétanque

>Journée du Souvenir

samedi, avril 25, 2015

Vendredi, juin 19, 2015

>Championnat départemental de Pétanque

>St Jean

Dimanche, avril 26, 2015

Samedi, juin 20, 2015

>Journée du Souvenir

>Feu de la St Jean MJC21

Jeudi, avril 30, 2015

>Kermesse de l’Ecole St Vincent de Paul

>Assemblée Générale de l’ADECL

Mercredi, juin 24, 2015

Dimanche, mai 03, 2015

>Ballade-Pique-nique du Club de l’amitié

>Tournée des Villages

Vendredi, juin 26, 2015

Mercredi, mai 06, 2015

>Marche en soirée des donneurs de sang

Samedi, janvier 24, 2015
>Soirée Epiphanie
Dimanche, janvier 25, 2015
>Marche de l’Amitié des Cyclos
randonneurs

Samedi, janvier 31, 2015
>Concours de belote Ecole St Vincent de Paul
Mardi, février 03, 2015
>Chandeleur
Samedi, février 07, 2015
>Concours de belote Club de l’Amitié
Dimanche, février 08, 2015
>Loto de l’école St Vincent de Paul
Jeudi, février 12, 2015
>Collecte de sang
>Assemblée Générale des Donneurs de Sang
Samedi, février 14, 2015
>Loto des Pompiers
Vendredi, février 20, 2015
>Spectacle MJC21
Samedi, février 21, 2015
>Soirée Couscous «Cambodge Brésil»
Samedi, février 28, 2015
>Diner dansant UFGAC
Mardi, mars 03, 2015
>Assemblée Général du Comité de
Jumelage
Jeudi, mars 05, 2015
>Braderie ADECL
Vendredi, mars 06, 2015
>Braderie ADECL

>Commémoration «La Barre»

>Collecte de sang
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Entreprise leader dans la livraison de repas sur le département de la Vienne

PORT. 06 78 08 70 94

 TERRASSEMENT
 ASSAINISSEMENT
 DÉMOLITION
 GOUDRONNAGE
 ENROBÉ À CHAUD

AMÉNAGEMENT de cours - Livraison de gravier - sable - terre végétale
pose de pavés, bordures - enrochement, etc...
Tél./Fax 05 49 91 26 72 - jr.tp.vrd@orange.fr
13, rue des Paquignons
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

La communication au service des coLLectivités
Plusieurs agences
en France
Notre studio
de création
réalise vos
travaux
d’imprimerie
De la
créatioN
à la
réalisatioN
finale :
uN seul
iNterlocuteur

Siège Social
groupe iB MédiaS
86360 cHasseneuiL-du-Poitou
(face au Futuroscope)

05 49 01 44 11
www.edipublic.com
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• logoS
• PlaQUeTTeS
• BROCHURES
• DÉPLIANTS

• CARTES
COMMERCIALES
• STANDS
• AFFICHES PETIT
ET GRAND
FORMAT

L’imprimerie
près de chez vous !

port
Un rap /prix
é
t
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CALENDRIER DES FÊTES
Samedi, juin 27, 2015

Samedi, septembre 19, 2015

Jeudi, novembre 19, 2015

>Championnat des clubs de pétanque

>Soirée Fruits de Mer JPCL

>Bourse aux jouets ADECL

>Kermesss de l’école publique

Vendredi, septembre 25, 2015

Vendredi, novembre 20, 2015

Dimanche, juin 28, 2015

>Spectacle-Conférence CLIC

>Bourse aux jouets ADECL

>Concours de Pétanque

Samedi, septembre 26, 2015

>Assemblée Générale de la Pétanque Lusacoise

Jeudi, juillet 02, 2015

>Concours de belote Club de l’Amitié

>Spectacle MJC21

>Collecte de sang

Vendredi, octobre 02, 2015

Samedi, novembre 21, 2015

Vendredi, juillet 03, 2015

>Braderie ADECL

>Bourse aux jouets ADECL

>«BOUM» APE du collège Louise Michel

Samedi, octobre 03, 2015

>Don du sang

Dimanche, juillet 05, 2015

>Braderie ADECL

Dimanche, novembre 22, 2015

>Buffet campagnard «Pétanque»

>Soirée Lions Club

>Bourse aux jouets ADECL

Mardi, juillet 14, 2015

Dimanche, octobre 04, 2015

Samedi, novembre 28, 2015

>Fête Nationale

>Brocante de l’Office de Tourisme

Mardi, juillet 21, 2015

Vendredi, octobre 09, 2015

>Assemblée Générale des Cyclorandonneurs

>Marché des producteurs de pays

>Assemblée Général de l’association des
Amis de Ham

Samedi, juillet 25, 2015

>Diner dansant de l’Ecole St Vincent de Paul
Dimanche, novembre 29, 2015

Dimanche, octobre 11, 2015

>Foire au gras du Lions Club

>Repas des Aînés

Jeudi, décembre 03, 2015

Mardi, août 04, 2015

Jeudi, octobre 15, 2015

>Fête des Châtaignes du Foyer Logement

>Spectacle Groupe Folklorique

>Anniversaire du Foyer Logement

Vendredi, décembre 04, 2015

Mercredi, août 12, 2015

Samedi, octobre 17, 2015

>Téléthon

>Rencontre d’amitié HAM sous VARSBERG

>Loto du Centre Lussacois d’Animation

Samedi, décembre 05, 2015

Samedi, août 22, 2015

Samedi, octobre 24, 2015
>Concours de belote de la Pétanque
Lussacoise

>Téléthon

>Concours de pétanque de la Carpe
Lussacoise

>Repas Champêtre du comité de Villeneuve
Lundi, août 24, 2015
>Voyage des Donneurs de Sang

Dimanche, octobre 25, 2015

Jeudi, décembre 10, 2015
>Repas de Noël de l’ADECL
Vendredi, décembre 11, 2015

Mardi, août 25, 2015

>Fêtes des Vendanges Comité des fêtes de
Villeneuve

>Voyage des Donneurs de Sang

Dimanche, novembre 01, 2015

Samedi, décembre 12, 2015

Mercredi, août 26, 2015

>Randonnée VTT «La Montespan» PERSAC

>Election régionale

>Voyage des Donneurs de Sang

vendredi, novembre 06, 2015

Dimanche, décembre 13, 2015

Jeudi, août 27, 2015

>Assemblée Général de la JPCL

>Election régionale

>Voyage des Donneurs de Sang

Samedi, novembre 07, 2015

Lundi, décembre 14, 2015

Mercredi, septembre 02, 2015

>Concours de belote du Club de l’Amitié

>Spectacle MJC21 pour les écoles

>Repas des Adhérents du Club de l’Amitié

Dimanche, novembre 08, 2015

Mardi, décembre 15, 2015

Du 3 au 13 septembre, 2015

>Loto Association Sportive de Lussac

>Repas de Noël du Foyer logement

>Tournoi FFT de Tennis

Mercredi, novembre 11, 2015

Jeudi, décembre 17, 2015

Vendredi, septembre 11, 2015

>Journée du Souvenir

>Thé dansant du Club de l’Amitié

>Collecte de sang

Samedi, novembre 14, 2015

>Marché de Noël de l’Ecole Publique

Samedi, septembre 12, 2015

>Soiré Choucroute des Amis de Ham

Samedi, décembre 19, 2015

>Paëlla des Cyclos-randonneurs

Dimanche, novembre 15, 2015

>Tournois ASL

Mardi, septembre 15, 2015

>Bourse aux vêtements APE ecole publique

>Fête de l’école St Vincent de Paul

>Assemblée Général de l’APE Ecole
Publique

Mardi, novembre 17, 2015

>Déjeuner de Noël de l’école Publique

>Goûter foyer logement

Jeudi, décembre 24, 2015

>Assemblée générale de l’UFVGAC

>Fête de Noël du GAEL + Père-Noël
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ARTISANS, COMMERÇANTS
PROFESSIONS LIBÉRALES
ARTISANS, COMMERÇANTS
AGENCE DE
VOYAGES

BOULANGERIEPÂTISSERIE

CARTONNERIE MATÉRIEL BUREAU

LUSSAC VOYAGES
Tél : 05.49.83.35.56
Fax : 05.49.84.03.92

Jean-Marie GUERRAUD
Tél/Fax : 05.49.48.39.14
Christophe RAMBAULT
Tél : 05.49.48.80.51
Yves RENOUX
Tél : 05.49.48.27.77

PARISLOIRE-APV OCEAN
Tél : 05.49.84.58.58
Fax : 05.49.84.97.95

AGENCES
IMMOBILIÈRES
LOGIS SERVICE
Tél : 05.49.48.92.12
13 Route de Montmorillon
Fax : 05.49.48.62.38

ALIMENTATION
COOP ALIMENTATION
Tél : 05.49.48.41.01
INTERMARCHE
Tél : 05.49.48.32.33
LIDL
Tél : 05.49.48.73.00
Ou 0800005435

AMBULANCES, TAXIS
ALAMICHEL
Tél : 05.49.48.27.47
SICAULT
Tél : 05.49.48.79.76

ARCHITECTE
DPLG L’atelier du Moulin
Tél : 05.49.84.52.24

ASSURANCES
AXA France
Tél : 05.49.48.38.88
Fax : 05.49.48.05.78
MUTUELLE DE POITIERS
Tél : 05.49.48.42.14
Fax : 05.49.91.37.43

AUTO-ÉCOLE
AUTO ECOLE - ECF CERCA
Tél : 05.49.48.33.78
AUTO-ECOLE GARCIA
Tél/Fax : 05.49.48.42.30
Port: 06.83.89.47.74

BANQUES
CAISSE D’EPARGNE
Tél : 0820.30.06.34
Fax : 05.49.48.23.48
CREDIT AGRICOLE
Tél : 0.980.98.24.24
Fax : 05.49.84.07.20
CREDIT MUTUEL
Tél : 05.49.12.00.09
Fax : 05.49.84.59.47

BIJOUTERIE
J.P CERTES
Tél : 05.49.48.40.57
Fax : 05.49.84.08.96
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BUREAU DE TABAC
– MAISON DE LA
PRESSE
LE GRILLON
Tél/ Fax : 05.49.48.40.56

CABINET DENTAIRE
Dr BONNIEUX
Tél : 05.49.91.57.39
Dr PETIT Claire
Tél : 05.49.91.57.39
Dr GABORIT
Tél : 05.49.91.56.64
Fax : 05.49.48.13.41
Dr ARLOT Saraï
(collaboratrice)

CAFÉS – HÔTELS RESTAURANTS
LE CHEVAL BLANC
Tél : 05.49.48.40.32
LA BELLE ETOILE
Tél : 05.49.48.91.58
LA PAIX
Tél : 05.49.48.40.81
LE RELAIS
Tél : 05.49.48.40.20
Fax : 05.49.48.77.90
LES ORANGERIES
Tél : 05.49.84.07.07
Fax : 05.49.84.98.82
LE MONTESPAN
Tél : 05.49.48.41.42
Fax : 05.49.84.96.10

LE CHENE VERT
Tél : 05.49.91.76.18 ou
05.49.83.82.10
LA BRAIZE
Tél : 05.49.48.52.76
LE TEMPS DES CERISES
(traiteur)
09.81.35.94.83

CARRIÈRES
Philippe GARCIA
Tél : 05.49.48.33.09
Fax : 05.49.84.96.19

CARROSSERIE
LUSSACOISE

Tél : 05.49.48.36.87
Fax : 05.49.48.67.97

CAVES VINS ET
PRODUITS
VINS SAVEURS ET
GOURMANDISES
Tél : 05.49.91.63.45
Fax : 05.49.91.60.81

CHAUDRONNERIE
FAGIDA ENVIRONNEMENT
Tél : 05.49.48.42.99
Fax : 05.49.84.91.94

CLIMATISATION
RS CLIM
Tél : 05.49.01.73.30

COIFFURE
COIFF’ MOI
Tél : 05.49.48.41.47
Nicole GUILLOT
Tél : 05.49.48.34.38
STUD’ HAIR
Tél: 05.49.48.81.00
MG Coiffure
Tél. 05 49 48 40 14
À domicile :
Françoise ROCHER
Tél: 05.49.84.09.91
Sylvie LOGNON
CAMARASA-MARSOL
Tél : 06.29.97.89.62

CONFECTION
ATELIER CLAIRMODEL
Tél : 05.49.84.19.55
Fax : 05.49.48.27.12
TINATURE Tina ROYER
Tel 07.86.10.40.06
LES P’TITS LOUPS
Tel 05.49.83.00.49

CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE
COLASSON SARL
Tél : 05.49.48.35.97
Fax : 05.49.84.56.70

CONTRÔLE
TECHNIQUE
SECURITEST
Tél : 05.49.84.04.98

CORDONNIER
Ahmed ZAOUI
Tél : 05.49.84.02.89
Fax : 05.49.48.02.66

COUTELIER / SELLIER
COUTELLERIE ARTISANALE
ET TRAVAIL DU CUIR
Tél : 05.49.91.96.58

COUVREUR
Vincent NOBLETZ
Tél : 05.49.84.07.45
06.70.51.97.01

DIÉTÉTICIENNE
FLEOUTER Elodie
Tél : 06.71.49.77.21

ELECTRICITÉ
BÂTIMENTS
LEDUC ELECTRICITE
Tél : 05.49.84.34.75
Patrick CHEVRIER
Tél : 05.49.48.38.10 ou
09.75.88.35.62

ELECTROMÉNAGER
TV RADIO
Franck Thiaudière
Tél: 05.49.84.05.13
Port : 06.81.58.52.91

ENCLOS DE CHASSE
Nicolas DESMAZIERES
Tél : 05.49.84.53.43

ESTHÉTICIENNES
AMOUR DE SOI
Tél : 05.49.91.34.94
VIT’ AMINE
Tél : 05.49.84.93.00

FABRIQUE DE
MEUBLES
SA AMARANDE
Tél : 05.49.84.93.44
Fax : 05.49.84.94.24
SA MOBILIER
CONTEMPORAIN
Tél : 05.49.48.40.06
Fax : 05.49.48.94.30

FLEURISTE CADEAUX
FLEUR DE LYS
Tél/Fax : 05.49.48.22.35

INFIRMIÈRES
CENTRE DE SOINS
INFIRMIERS
Tél : 05.49.48.41.08
Fax : 05.49.48.83.45

KINÉSITHÉRAPEUTES
Jean-Louis BUJEAU
Tél : 05.49.48.32.92
Alexandre DUBOURG
Tél: 05.49.84.14.59

ARTISANS, COMMERÇANTS ET PROFESSIONS LIBÉRALES
LIVRAISON
TRANSPORT

MOTOCULTURE
CYCLES

PÉDICUREPODOLOGUE

SERVICE DE
NETTOYAGE

HELP PARTICULIER
Dominique DUPUIS
06.74.59.12.31

MOTOCULTURE LUSSAC
Tél : 05.49.48.33.07
Fax : 05.49.84.58.53

TOP ASSISTANCE ANJOU
Jean-Claude HEBRAS
Tél : 05.49.84.16.92

MAÇONS &
ENTREPRISES
GÉNÉRALES DU
BÂTIMENT

NÉGOCE AGRICOLE

Hélène LOURDAIS
Geoffrey AUPETIT
(collaborateur)
Tél : 05.49.48.98.32

BROETTO SARL
Tél : 05.49.48.82.69
Fax : 05.49.48.02.66
BRUNET Christophe
Tél : 05.49.48.59.03
06.08.15.47.89
Aurélien COMPAIN
Tél : 05.49.91.20.11
EURL JOUBERT
Tél : 05.49.84.55.51
Fax : 05.49.84.08.76
Robin POTACZALA SARL
Tél : 05.49.84.90.61

MASSAGES
RELAXATION
RÉFLEXOLOGIE
BAUDUIN Janick
06.33.45.65.52

MATÉRIEL D’ÉLEVAGE
EURL REYBERAT
Tél : 05.49.48.41.68
Fax : 05.49.48.92.34

MÉDECINS
Michel BELLOT
Tél : 05.49.48.40.85
Benoît BRISSET
Tél : 05.49.48.34.96
Jean-Claude GIRARDIN
Tél : 05.49.48.40.85

MENUISERIE ET
TRAVAIL DU BOIS
BOUTINEAU ET FILS
Tél : 05.49.48.83.87 ou
05.49.48.34.17
ESAT - CAT ADRIERS
Tél : 05.49.48.87.06
Fax : 05.49.48.29.96
PMC Piffeteau - Picosson
Tél : 05.49.84.36.60
Fax : 05.49.84.36.61
SHOW ROOM
AGENCEMENT PMC
Tél : 05.49.48.50.61

MENUISERIE
PLAQUISTE
ABREU
Tél : 05.49.48.35.57
Fax : 05.49.84.08.98

MERCERIE-LAINE

TERRE DE VIENNE
Tél : 05.49.48.41.71
BRICOMARCHE
Tél : 05.49.83.07.34

NÉGOCES
CARBURANTS –
GARAGES
Jacob NSOM MVON DO
Tél : 05.49.84.90.58
LUSSAC PNEUS
Tél : 05.49.84.90.40
Manuel PAGNOUX
(Mécanique voitures quads)
Tél : 06.86.07.91.79
POITOU CARBURANTS
Tél : 05.49.48.40.28
Fax : 05.49.84.04.03
REBEYRAT Mickael
Tél : 05.49.84.51.69
06.85.13.75.44

Patrice FILLAUD
Tél : 05.49.48.33.27
Fax : 05.49.48.33.27
Stéphane ARRICOT
Tél : 05.49.84.04.25
Gilles SIREAU
Tél : 05.49.48.68.44 ou
05.49.48.32.65
Fax : 05.49.48.32.65
Stephen PIRONNET
Tel : 06.74.90.83.82

PLOMBIERS
COUVREURS

www.edipublic.com
CONCEPTION
GRAPHISME
RÉGIE PUBLICITAIRE
IMPRESSION

VENTE À LA FERME
EARL Ferme de la Faillodrie
Tél : 05.49.48.43.56

Christophe BOULBES
Tél : 05.49.84.07.45

Johan DUDOGNON
Tél : 05.49.48.57.06

Sandra PIZZIMENTY
Tel : 05.49.48.16.46

Fabien PERROTEAU
Tél : 06.17.52.27.10
Arnaud PONTONNIER
Tél : 05.49.83.36.06
Olivier MARCOUYEUX
« Les Jardins d’Eden »
Tél : 09.83.24.95.30

Rémy BERNIER
Tél : 05.49.48.49.98

NÉGOCE PRODUITS
DU SOL

LA FINE GAULE
Rémy BERNIER
Tél : 05.49.48.49.98

TRAVAUX ESPACES
VERTS

PLOMBIERS
COUVREURS
CHAUFFAGISTES

PLOMBIERS
CHAUFFAGISTES

PÊCHE, CHASSE ET
GRAINES

Patrick CHEVALARIA
Tél : 05.49.84.93.50
Port : 06.21.16.00.77

Patrick DESERBAIS
Tél : 05.49.84.90.31
Fax : 05.49.48.54.81

Mickael DELAGE
Tél : 05.49.84.00.27

Benjamin POUPLIN
Tél : 06 43 33 78 98

TRAVAUX
D’ENTRETIEN ET
RÉNOVATION

PLÂTRIERS
CARRELEURS

NÉGOCE MATÉRIAUX

OSTÉOPATHE

JR TP VRD
05.49.91.26.72
06.78.08.70.94
SARL GIRAUDEAU
05.49.42.70.50
06.76.88.63.94

CORDEAU-AMAH
Tél : 05.49.48.40.95
Fax : 05.49.84.57.17

WOODS ET TRADITION
Tél : 05.49.48.41.84
Fax : 05.49.84.02.51
Danièle JACQUET
Tél : 05.49.84.07.25
Fax : 05.49.84.07.30

Céline et Laurent GAUTIER
Tél : 05.49.84.19.54
Fax : 05.49.84.30.36

TRAVAUX PUBLICS
- TERRASSEMENTASSAINISSEMENT

PHARMACIE

NÉGOCE BOIS ET
MENUISERIES

OPTIQUE

TDM Art et Création
Tél : 05.49.84.09.70
06.16.51.84.10

PEINTRES

NÉGOCE BRICOLAGE

SARL R. SOUCHAUD
Tél : 05.49.48.23.70
Fax : 05.49.48.98.86

TAILLEUR DE PIERRE

VENTE ET
RÉPARATION MOTOS
LOISIR MECANIK
Tel : 05.49.83.34.27

VENTE DE PIÈCES
DÉTACHÉESDE
VIEILLES VOITURES PAR
CORRESPONDANCE :

POMPES FUNÈBRES
ALAMICHEL
Tél : 05.49.48.27.47
FRUCHON
Tél : 05.49.48.63.91
Tél : 05.49.91.07.19

Arnaud PONTONNIER
Site web : www.ap-collection.
votreboutiquepro.fr

VERRIER

PRESSING

Sébastien TROUVE
Tél : 05.49.84.10.59

PRESSING DU VIEUX
CHATEAU
Tél : 05.49.48.32.17
Fax : 05.49.48.68.85

SÉCURITÉ INCENDIE
Oxygène incendie
Tel : 05 49 84 39 71
6 03 01 10 54
06 46 76 28 35

LA COMMUNICATION
AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS

EdiPublic (groupe IB Médias)

33 av. des Temps Modernes
86360 Chasseneuil (Futuroscope) 05 49 01 44 11

Plusieurs agences en France
Votre interlocuteur agence Poitou-Charentes : Benoît Doury
Document imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement, certifié PEFC 100 % 10-31-1240
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RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS
MAIRIE

DÉCHETTERIE

9 route de Montmorillon - 05.49.48.40.33 - Fax: 05.49.84.05.23
lussac-les-chateaux@cg86.fr - www.lussac-les-chateaux.fr
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le
samedi de 9h00 à 12h00 - Foire : 1er jeudi de chaque mois
Marché : Tous les vendredis matin

(route de Montmorillon) 05.49.84.07.27
Ouverte les lundi, mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h, le mardi de 14h à 18h.

ECOLES PUBLIQUES

ASSISTANTE SOCIALE

Maternelle JEAN ROSTAND
16 Rue Croix Rouge - 05.49.48.40.64
Elémentaire
Rue des Ecoles - 05.49.48.44.04

ECOLE PRIVÉE
Maternelle et Primaire SAINT VINCENT DE PAUL
8 Avenue du Recteur Pineau 05.49.48.25.45

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Collège LOUISE MICHEL
12 Rue de la Couture - 05.49.48.42.10

LA POSTE
Rue Rochechouart - 05.49.48.41.09
Bureaux ouverts: lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h30 et de
14h10 à 16h00, Mercredi 9h00 à 12h30 et samedi de 9h à 12h00.

LE PÔLE CULTUREL LA SABLINE

39.49
05.49.48.43.69
Permanence tous les mardis de 9h30 à 12h au Foyer Logement
sur Rendez-vous. Hors permanence, s’adresser à la Maison de la
Solidarité de Montmorillon 05.49.91.08.37

BANQUE ALIMENTAIRE 			
05.49.48.88.98
Distribution le 4ème mercredi du mois.

CCAS
Allée de la Noiseraie 05.49.48.88.98
Ouvert tous les jours de 14h à 16h

CAF
Au Centre médico-social - 4 rue des Récollet - 86500 Montmorillon
05.49.84.00.54 - Permanence tous les lundis de 14h à 16h30, 1 lundi
sur 2 en juillet et en août.

SECURITE SOCIALE

21 route de Montmorillon - 05.49.83.39.80
Médiathèque : 05.49.83.39.81
10h-12h mercredi – jeudi – vendredi - samedi - 14h-18h mercredi vendredi -14h-17h samedi
Musée : 05.49.83.39.83
Janvier à Mars : mercredi et samedi : 10h-12h / 14h-17h - Avril à
Juin :mercredi et samedi : 10h-12h / 14h-17h - jeudi, vendredi et dimanche
: 14h-17h - Juillet et Août : du mardi au dimanche : 10h-12h / 14h-18h Septembre :mercredi et samedi : 10h-12h / 14h-17h - jeudi, vendredi et
dimanche : 14h - 17h - Octobre à Décembre : mercredi et samedi : 10h12h / 14h-17h - Pour les groupes : musée ouvert toute l’année sur RDV.
MJC21 : 05.49.48.39.27

(au Foyer Logement « La Noiseraie »)
Permanence le mercredi de 14h à 16h et le vendredi de 9h à 11h15
Carsat anciennement CRAMCO (au Foyer Logement « La Noiseraie »)
Chaque mois, le 4ème jeudi après-midi, sur rendez-vous au 39.60

SNCF

Permanence à l’Espace Jean Réau les 2ème et 4ème vendredi de chaque
mois de 9h30 à 12h.

Trafic-Horaires-Billet-Services 36 35 (0.34 € TTC/mn)
Les mardis et vendredis de 10h à 11h30 - Vente de billets SNCF à
l’Office de Tourisme de Lussac-les-Châteaux - Conseillère commerciale :
Chloé ROUGER (informations, renseignements, achat de billets). Pour les
achats : Se munir d’une carte bancaire et d’une adresse mail

TRÉSOR PUBLIC
14 Rue du quai 05.49.48.40.29
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h15

OFFICE DU TOURISME
05.49.84.57.73 (Tél/Fax)
De juin à septembre : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à
18h00 - Le dimanche (juillet/août) de 9h00 à 13h00. D’octobre à mai : du
mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

PRESBYTÈRE
Père Christophe CHAGNON 05.49.48.40.70

FOYER LOGEMENT «LA NOISERAIE»
Allée de la Noiseraie > 05.49.84.90.95

MAISON DE RETRAITE
« RÉSIDENCE BELLEVUE »
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POLE EMPLOI

8 Ancien Chemin Impérial 05.49.84.90.80

FNATH
(au Foyer Logement « La Noiseraie »)
Chaque mois, le 1er jeudi, de 10h à 12h.

MSA
Permanences à Montmorillon - Le mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h00

DEFENSE DU CONSOMMATEUR
«UFC QUE CHOISIR»
MISSION LOCALE RURALE
05.49.91.97.59

JOB’SERVICES
05.49.91.37.17 - Permanence à l’Espace Jean Réau tous les jeudis de 9h à 12h.

VIENNE HABITAT
05.49.61.61.86
Permanence à l’Espace Jean Réau le 1er vendredi de chaque mois de 9h à 12h.

URGENCES
Pompiers 18
Gendarmerie 17 ou 05.49.48.40.01
SAMU 15
Centre anti-poison 05.59.96.40.80
Dans le but d’améliorer les prochaines éditions de ce bulletin,
merci de bien vouloir nous signaler les erreurs ou les
omissions.
QUATRE DÉFIBRILLATEURS sont à votre disposition
sur la commune : À LA MAIRIE, À LA SALLE DES FÊTES,
AU GYMNASE DU COLLÈGE, AU FOYER LOGEMENT LA
NOISERAIE.

Carrossier réparateur
ques - toutes assurances
mar
tes
tou
Peinture • Climatisation
Pose et réparation de pare-brise
Nettoyage de véhicules

Ventes et réparations
Lussac-les-Châteaux

Moto - Scooter - Quad

05 49 83 34 27

Situé en plein cœur de Lussac-les-Châteaux sur la RN 147
www.loisirmecanik.fr

Tél. 05 49 48 36 87 - Fax 05 49 48 67 97
34, rue de la Croix Rouge - 86320 LUSSAC les CHATEAUX
carrosserielussacoise@orange.fr

•
•
•
•
•
•

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

Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances

Autos - Quads

Peinture
Ravalement

FILLAUD
Patrice

Papiers peints
Revêtement de sols
37, route de Persac
86320 LUSSAC LES CHATEAUX
& 05 49 48 33 27

soizic.rousseau-sorel@mutpoitiers.fr
N° Orias : 13003309 - www.orias.fr

CONTROLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE
TR

OL

E TECH

N

I
Q

CO

UE

Travaux publics
et voirie

N

Venez visiter le
centre de tri et
la plateforme de
compostage !
(gratuit sur
réservation)

Gestion
des déchets

TERRASSEMENTS
ASSAINISSEMENTS
DÉMOLITION
CRÉATION D’ÉTANGS
DÉFRICHAGE
AMÉNAGEMENTS
DE COURS EXTÉRIEURES

Prenez la route
en toute sérénité

www.simer86.fr

S LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

T

EC

S

Siège et Service Travaux Publics : 31, rue des Clavières - BP 40 - 86501 MONTMORILLON
Cedex - Tél. 05 49 91 11 90 - Fax 05 49 91 62 66 - simer-montmorillon@cg86.fr
Service Gestion des déchets : Eco-Pôle - La Poudrerie - 86320 SILLARS
Tél. 05 49 91 96 42 - Fax 05 49 91 85 12 - simer-ecopole@cg86.fr

U RIT E

Avenue de l'Europe 86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX - Tél. 05 49 84 04 98
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Location
de véhicuLes
courtes et longues durées

Livraison
à domicile
Pouvoir tout faire MOINS CHER

Faites
desdes
Faites
éConomIES
éConomIES
toute
l’année
toute
l’année
avec
votre
avec votre
CArTE
dE dE
fIdéLITé
CArTE
fIdéLITé

Pouvoir tout

faire MOINS

te
Ma Car

CHER

Près du Centre Commercial
mArCHé
dES moUSQUETAIrES
InTErmArCHé

LUSSAC-LES-CHÂTEAUX --05
83 83
07 34
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
054949
07 34

Celine & laurent Gautier

OPtiCienS

Centre commercial Intermarché
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX - Tél. 05 49 84 19 54
CLIENT OU NON CLIENT,

CLIENT
NON CLIENT,
VENEZ DÉCOUVRIR
VENEZ OU
DÉCOUVRIR
LES OFFRES
LES
OFFRES DE TÉLÉPHONIE
MOBILE
DE TÉLÉPHONIE
MOBILE
DU CRÉDIT MUTUEL
DU CRÉDIT MUTUEL
DES S
E
OFFRLES
I
B
MO UR
PO

TOUS

Caisse
de Crédit
Mutuel
de Lussac
les Châteaux
Caisse
de Crédit
Mutuel
de Lussac
les Châteaux
23 route de Montmorillon - Tél. 05 49 88 18 28

23 route de Montmorillon - Tél. 05 49 88 18 28

Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur EI Telecom proposé par le Crédit Mutuel. EI Telecom – SAS, RCS

CRCM
LACO
- Siren
Nantes.
46,
rue
PortCRCM
Boyer,
BP 870
92636,
CréditParis
Mutuel421
Mobile713
est un892.
service de
l’opérateur
EI Telecom
proposé870
par le800
Crédit299
Mutuel.RCS
EI Telecom
– SAS, RCS
Paris
421du
713 892.
LACO - Siren
800 29944326
RCS Nantes.Nantes
46, rue du Port Boyer, BP 92636, 44326 Nantes Cedex 3.
Cedex 3.

