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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
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et basse tension
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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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Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h30 et 15h-19h30
Dimanche : 9h-12h30
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Ces dernières semaines, notre
République a été durement frappée.
Mais elle n’a pas reculé, ni baissé la
tête face à l’ignominie. Des fanatiques
ont répandu la mort, nous avons
continué à construire nos vies. Ils
ont voulu atteindre nos libertés, nous
avons montré que le vivre ensemble
et la solidarité sont plus forts que tout.
Chacun à notre place, donnons au
quotidien le meilleur de nous-même.
Efforçons nous sans cesse d’améliorer
les relations humaines et notre cadre
de vie pour faire battre le cœur de
notre République.
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Je vous laisse découvrir notre bulletin
municipal année 2015. Article après
article, voyez comment les conseillers
municipaux, les bénévoles associatifs
s’engagent pour faire vivre notre
commune.Vous pouvez constater
que malgré la baisse importante des
dotations de l’État, nous n’avons
pas augmenté les taux des taxes
communales et nous avons maintenu
la réalisation des investissements
prévus à notre budget en limitant les
dépenses de fonctionnement dont le
suivi appelle toute notre vigilance.
Les subventions aux associations
sont aussi maintenues, signe de
la reconnaissance du travail des
acteurs bénévoles. Par leurs activités
ils contribuent au dynamisme et à
l’animation de notre commune, ils sont
un attrait certain pour les Lussacois
mais aussi pour les personnes qui
souhaitent s’installer chez nous. Vivre
à Lussac-les-Chateaux, c’est préférer
la campagne à la ville, c’est privilégier
une qualité de vie. Aussi, je souhaite
la bienvenue aux nouveaux habitants.
Les services de la mairie sont à votre
disposition, un guide pratique vous
sera remis, n’oubliez pas de visiter
notre site internet qui vous renseignera
sur les services communaux et les
nombreuses manifestations de

convivialité qui jalonnent le calendrier
des fêtes.
Je remercie les annonceurs qui
permettent chaque année la réalisation
de ce bulletin qui vous est distribué par
les Elus municipaux.
Je félicite le Président et les membres
de la commission communication
pour la qualité de leur travail.
Vous êtes tous invités à la cérémonie
des vœux de la municipalité le vendredi
8 janvier 2016 à 18h à la salle Michel
Maupin. A cette occasion, je résumerai
les réalisations de l’année, je vous ferai
part des projets pour 2016 et je vous
donnerai les informations sur la fusion
des communautés de communes.
En attendant de vous recevoir, je
vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année. Sachant que certains d’entre
nous resteront dans la tourmente pour
différentes raisons, mes pensées les
plus chaleureuses vont vers eux.
Pour notre belle commune, que 2016
nous permette de cultiver « Le Vivre
Ensemble et la Solidarité ».
Bonne année 2016 à Tous.
Votre Maire, Annie LAGRANGE
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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

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

Corinne HOUDELINE
Agent général d’assurance AXA France
Mandataire exclusif en opérations de banque
et agent lié d’AXA Banque

05 49 48 38 88 - Fax : 05 49 48 05 78
agence.houdeline@axa.fr
ORIAS N° : 07014596 – Orias.fr

Agence de MONTMORILLON
10 grand’Rue - Bp 80006
86501 MONTMORILLON Cedex
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Agence de LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
21 rue du Recteur Pineau
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

2017

2017

Trombinoscope
JEAN-LUC MADEJ
1er adjoint
Chargé des affaires
sociales, du cadre de vie,
de la vie associative et de
la jeunesse et des sports

NATHALIE
TOUCHARD

MICHÈLE
PARADOT

ALAIN
GUILLOT

2ème adjoint

3ème adjoint

Chargée de
l’environnement

Chargé de la voirie
et l’assainissement

MONIQUE
VERRON

Conseiller

4ème adjoint

PIERRE BRUGIER

YVON GIRAUD
5ème adjoint

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

Chargé des bâtiments
communaux

Conseillère

JEAN-CLAUDE
GIRARDIN

ANNIE
TRICHARD

BERNARD
DUVERGER

Conseiller

Conseillère

Conseiller

LUDOVIC
AUZENET

SANDY
RAKOTOARISOA

Conseiller

Conseiller

Conseillère

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

MICHEL
LAHILLONNE
Conseiller
Délégué à l’urbanisme
et à la CLI

NATHALIE
RIBARDIÈRE
Conseillère

Délégué à la vie
commerciale et artisanale

MARGARETH
DARDILLAC

Chargée des affaires
culturelles, du patrimoine
et du tourisme

GILLES
AUDOUX
Conseiller

JÉRÔME
PEUMERY

NATHALIE
ESTEVENET

Conseiller

Conseillère

Suite aux démissions de :
Thierry MESMIN, Michel DUVAL et
Laurence BLANCHARD.

Permanences
NOM
Annie LAGRANGE
Jean-Luc MADEJ
Pierre BRUGIER
Jean-Claude GIRARDIN
Michel LAHILLONNE
Ludovic AUZENET
Michèle PARADOT
Nathalie TOUCHARD
Alain GUILLOT
Yvon GIRAUD

JOUR
Tous les jours sauf le
mercredi matin et sur RDV
Mardi - Samedi

HEURE

OBSERVATIONS

10h - 12h / 15h - 17h

Sur rendez-vous

14h - 18h /10h - 12h

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

Jeudi
Mardi - Jeudi. Sur RDV

14h - 18h / 14h - 18h
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Le jardin des Justes
Le 8 Mai 2015

Une assistance particulièrement nombreuse entourait Danièle, Claude et Marcel (Michel étant décédé en 2014), trois enfants du lieutenant
Marcel Crespin, tué au combat du 25 juillet 1944 au Pont de Lussac.

Le 10 Mai 2015
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Grand artisan des ces célébrations, Jean-Claude
CORNEILLE lors de son discours.

Inauguration de la rue Julien David, Juste parmi les Nations, et du Jardin des
Justes parmi les Nations, au carrefour de la rue de la Couture et de la N147, au
coeur du bourg. Pour cette cérémonie empreinte de solennité et d’émotion,étaient
présents de nombreux élus locaux,mais aussi Charley Daïan, délégué du comité
Yad Vashem pour la France, Michel Cohignac, président de France-Israel
Limousin. Les neveux et nièces des deux Justes, Joseph Bernard de Saint Julien et
Julien David de Lussac avaient rejoint la famille Guez - Furmansky, à l’origine de
la constitution du dossier ayant abouti à la reconnaissance des Justes.

Infos pratiques
Révision du Plan Particulier d’Intervention
de la Centrale nucléaire de Civaux ( PPI)

La Mission Locale rurale Centre Sud Vienne
La Mission Locale rurale Centre Sud Vienne est une structure qui informe, oriente et accompagne
des jeunes de 16 à 25 ans dans leurs démarches d’insertion professionnelle et répond à leurs
questions sur des thèmes tels que l’emploi, la formation, le logement, la santé, la mobilité...

E

n 2014, 1865 jeunes ont été
accompagnés par la Mission
Locale

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous
souhaitez booster votre recherche
d’emploi ?
La Mission Locale vous propose un
accompagnement spécialisé vous permettant de :

> Mettre à profit les conseils de chefs
d’entreprises ou professionnels.

Montmorillon (86500) :
Maison des Services
6 rue Daniel Cormier - 05 49 91 56 83

> Structurer vos démarches de recherche d’emploi.

Lussac-Les-Châteaux (86320) :
6 avenue du Recteur Pineau
05 49 91 97 59

> Développer et mobiliser des réseaux
personnels ou professionnels.

Availles Limouzine, La Trimouille,
L’Isle Jourdain Saint-Savin,
05 49 91 56 83
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Infos pratiques (suite)

La TNT passe à la haute définition !
Le 5 avril 2016, La TNT passe à la haute définition!
Que faut-il faire pour être prêt ?

> Vérifier
son
équipement
de
réception TV. Un test simple existe
pour s’assurer que votre téléviseur
ou adaptateur externe relié à
L’antenne est HD (haute définition).
• Vous voyez sur votre équipement le
logo « TNT HD » (norme MPEG-4)

• Vous visualisez le logo «ARTE HD»
à l’écran en vous plaçant, soit sur la
chaîne7, soit sur la chaîne 57.
Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper afin
d’éviter toute rupture d’approvisionnement dans les magasins !

s’équiper avant le 5 avril.
>L
 e Jour J, effectuer une recherche et
mémorisation des chaînes.
POUR PLUS D’INFORMATIONS,
appelez le 0970 818 818 ou allez
sur le site recevoirlatnt.fr

> S’il n’est pas compatible TNT HD,

La Journée de Défense

I

Depuis la suspension du Service National, le recensement est obligatoire et universel.

l concerne garçons et filles dès l’âge
de 16 ans, et jusqu’à trois mois audelà de la date d’anniversaire, à la
mairie du domicile avec présentation
d’une pièce d’identité nationale.
Vous pouvez également effectuer cette
démarche en ligne (e-recensement) sur
le site www.service-public.fr/papierscitoyenneté, puis « recensement, JDC
et service national ». L’attestation de
recensement délivrée par la mairie,

est obligatoire pour toute inscription
aux concours ou examens soumis au
contrôle de l’autorité de l’état.
Retrouver « MA JDC SUR MOBILE »
sur Smartphone ou Android (app Store
ou Google play).
Après avoir effectué le Journée défense
et citoyenneté (JDC) en principe,
l’année suivant le recensement, soit
aux environs de 17 ans et demi, le
jeune administré reçoit un certificat

de participation à la JDC, également
obligatoire à toute inscription.
Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.
Pour tous renseignements
relatifs à ce rendez-vous, vous
pouvez également consulter le
site du Ministère de la Défense :
www.defense.gouv.fr/jdc

Les commissions

Personnel

Présidente : Annie LAGRANGE
Directeur des services :
David MARCHAND

O

utre les titularisations de
Mmes Estelle OLIVIER et Elodie
RANGER qui étaient stagiaires,
l’année 2015 qui a de nouveau été très dense
et riche pour l’ensemble du personnel a été
principalement marquée par le départ en
retraite de Mme Maryvonne PERROTEAU,
en poste depuis novembre 1995 et qui
était très appréciée pour la qualité de son
travail en tant qu’agent d’entretien des
bâtiments communaux.
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Pour assurer la continuité du service
public pendant les congés des titulaires,
la Commune a comme chaque année
pu compter sur l’investissement des
agents contractuels et saisonniers,
et notamment sur les renforts au sein
des équipes de remplacement de Mmes
Yolaine RENEIX (médiathèque), Emilie
PASQUET (entretien et surveillance),
Virginie LEGOUT et Marine CLAUDE

(administratif), M. Pierre BOULET
(accueil Sabline).
Lors de la remise des
trophées « Tops du
Tourisme de la Vienne
» du 16 octobre 2015,
Le prix « Top famille
» a été décerné au
musée de Préhistoire.
Il vient récompenser
le travail effectué par
les agents Florence
BOUGNOTEAU et
Estelle OLIVIER avec
Florence
les élus et rejaillit sur
BOUGNOTEAU l’ensemble des agents
qui composent l’équipe de la Sabline.
L’évaluation professionnelle a été mise en
place pour les fonctionnaires communaux,
comme pour l’ensemble des fonctionnaires
territoriaux en 2015, se substituant ainsi à
la notation conformément à un décret de
décembre 2014. Elle permet d’apprécier la
valeur professionnelle du fonctionnaire au
regard de critères qui ont préalablement

été définis par la collectivité et des
objectifs fixés aux agents.
En collaboration avec la Communauté
de Communes du Lussacois et le Centre
de gestion, la commune s’est par ailleurs
engagée dans une démarche d’évaluation
des risques professionnels, dont les
finalités seront la rédaction du document
unique d’évaluation et in fine la prévention
de ces risques professionnels.
Avec la baisse régulière programmée
pour les prochaines années de la Dotation
globale de fonctionnement (DGF) versée
par l’Etat, l’enjeu sera désormais de
maintenir un certain niveau de qualité
de service, notamment - lorsque cela sera
nécessaire et dans la mesure du possible en optimisant l’organisation des services
et en redéfinissant la priorisation de
certaines missions.
La commission et l‘ensemble du personnel
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.

Cadre de vie
Président : Jean-Luc MADEJ

L

a
commission
Cadre
vie
coordonne les principaux projets
des commissions Environnement,
Voirie et Bâtiment dont vous verrez
les principales réalisations dans leurs
différents articles.

interdit aux vélomoteurs, la piste autour
de ce terrain n’est pas prévue pour faire
des dérapages à vélo. L’utilisation de
chaussures à crampons sur la pelouse
synthétique est également interdite.
Nous espérons que cet équipement
sera respecté et qu’il sera un lieu pour
les jeunes, où ils pourront se retrouver
pour pratiquer le sport de leur choix.
Les premiers mois d’ouverture sont
encourageants dans ce sens.
La commission a en charge également
l’acquisition de matériel. En 2015, nous
avons commencé à équiper le service
technique de matériels de nouvelle
génération qui fonctionnent sur
batteries rechargeables. En continuité
des investissements en illuminations
de fin d’année de 2014, nous avons
complété
nos
décorations,
par
l’acquisition d’un motif 3D pour la place
St-Sornin qui reste le cœur de notre
« Centre Commercial ».

Parmi celles-ci, la commission
est intervenue dans la continuité
des aménagements des points de
regroupement des ordures ménagères,
mais 2015, restera marqué par la
construction du stade multi-sport
derrière l’école élémentaire Rue Julien
David. Cet équipement est destiné à
permettre aux écoles publique et privée
d’avoir un équipement fonctionnel
pour l’initiation aux sports. Ce
stade est ouvert à tous en dehors des
périodes scolaires. Par respect pour
cet équipement il est rappelé qu’il est

Comme vous le montrera le zoom de ce
bulletin, 2016 marquera le début de la
mise en place de la gestion différenciée
des espaces publics. Ce changement
d’entretien des espaces est la
conséquence des différentes lois votées
qui vont interdire aux collectivités
d’utiliser dès 2017 les phytosanitaires.
Au cours de 2015, les commissions
Cadre de Vie et Environnement ont
travaillé sur la réalisation d’un plan
d’entretien des espaces publics. Ce
plan va être progressivement mis en
place. Nous comptons sur l’implication
des agents communaux qui doivent

revoir leur façon de travailler et sur la
compréhension de la population.
L’autre gros projet 2016, sera
l’agrandissement pour la mise en
accessibilité et l’ouverture sur le Champ
de Foire de notre Mairie dont les travaux
devraient se réaliser cette année.
Parallèlement à ces réalisations la
commission continuera à travailler avec
la commission voirie sur l’amélioration
de la place du Champ de Foire et sur
l’aménagement du quartier du Port
suite à la fin des travaux de la station
d’épuration.
Comme vous le voyez dans différents
domaines notre commission travaille
pour améliorer le cadre de vie de
notre commune et pour s’adapter aux
nouvelles lois et règlements. Avant la
réalisation de gros projets, un important
travail de réflexion et administratif est
nécessaire. La Commission Cadre de vie
s’y emploie avec la ou les commissions
concernées.
Le but principal de notre commission
est d’essayer d’améliorer le cadre de
vie et de préparer notre commune aux
besoins de demain. C’est dans cet esprit,
par exemple que la commission prendra
toute sa place dans le groupe de travail
qui va réfléchir pour permettre à notre
commune de devenir « Village Etape »
en vue d’une déviation de la RN147
qu’on ne cesse de nous promettre.

Environnement
Président de la Sous-Commission
Pêche : Ludovic AUZENET

Comme chaque année la fréquentation
est stable, 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. Cette année a été réalisé
60 m d’enrochement des berges. Nous
les remercions pour leur disponibilité et
la qualité de leurs prestations.
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Les commissions (suite)

Environnement

Présidente : Michèle PARADOT
AMÉNAGEMENT

Poursuite de l’installation de cacheconteneurs. Cette année, cinq nouveaux
sites ont été équipés pour vous offrir un
cadre de vie plus agréable au quotidien.
Toutefois, malgré les efforts de la
municipalité, de nombreux actes d’incivilités
sont toujours à déplorer, des dépôts de
toute nature sont effectués aux abords des
lieux de collecte ce qui occasionnent des
insalubrités qui troublent l’ordre public.
Le comportement de quelques-uns ne
peut remettre en cause l’effort collectif des
Lussacois. La municipalité a décidé de
mettre un dispositif de sanctions en place,
ainsi, les contrevenants seront passibles
d’une amende.

Nous comptons naturellement sur votre
compréhension et votre participation à cet
effort collectif.
Le Rond-point de la route de Montmorillon
a été entièrement revisité et aménagé par
le chantier d’insertion de l’ADECL, qui en
assure également l’entretien.
Les bords de Vienne, l’étang et la Maison
de la Nature sont également entretenus par
l’ADECL.
Nous vous informons que suite à
l’arrêté interdisant l’emploi des produits
phytosanitaires dans les collectivités à partir
du 1er janvier 2017, nous mettons en place
une nouvelle gestion des espaces publics
dont vous trouverez quelques explications
dans le « Dossier » page 16-17.
FLEURISSEMENT

Nous rappelons que les déchets
encombrants, les déchets verts et les gros
cartons sont à déposer à la déchetterie
de Lussac-les-Châteaux, située route de
Montmorillon.

Nos fournisseurs de plantes restent
principalement les Ets BLANCHARD de
Verrières et AGRIFLOR de Millac.
Une petite fantaisie, cet automne !
Notre agent responsable des espaces verts,
Romuald Marton, a imaginé et réalisé avec
quelques planches de récupération les piles
du pont de Lussac qu’il a installées sur le
massif situé en face la gendarmerie.
CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES

Cet été n’a pas été vraiment favorable à
nos fleurs, néanmoins le jury du concours
a sélectionné une soixantaine de maisons
dont l’aménagement ou le fleurissement a
attiré son attention. Tous les propriétaires
seront invités à la traditionnelle remise des
prix qui aura lieu au printemps prochain.
Nous félicitons et remercions tous celles et
ceux qui contribuent à l’embellissement de
notre commune.

Vie scolaire

La vie de notre école : Cette rentrée a surtout vu des changements pour notre école élémentaire.
Président : Pierre BRUGIER
Tout d’abord, la création d’une Clis,
nouvelle classe d’enseignement spécialisé,
qui a trouvé sa place dans nos locaux. Elle
est composée d’une dizaine d’élèves, et deux
professeurs y interviennent.
De nouvelles structures, avec la création
à proximité d’un stade urbain multi-sport
jouxtant les écoles publique et privée, un
bel outil, et idéalement placé donc, à la
disposition des maîtres et des enfants !
L’amélioration du cadre de vie et en
particulier de la cour ; après le semis
de gazon, puis le potager cher à Franck
Teysseiras et à ses élèves, il a été procédé
à la pose d’une petite clôture avec corde et
potelets pour délimiter l’espace « protégé » !
La suite de l’amélioration se poursuivra
cet hiver sur une idée de Jean SeigneurEtienne. notre directeur… en impliquant
à nouveau les enfants dans la réalisation.
(comme pour le potager !)
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Les activités de la garderie périscolaire :
• L’expérience se poursuit en tentant
toujours d’en améliorer le fonctionnement.
De nouvelles activités ont été proposées aux
enfants comme la pêche et la découverte du

milieu aquatique, le yoga, l’activité cirque
(gros succès...) la pratique de la sarbacane…
Chaque niveau peut sur l’année découvrir
ces activités sur des périodes de 7 semaines.
• De leur côté nos agents municipaux
s’investissent aussi beaucoup dans les
activités de la garderie « classique » pour les
petits de maternelle!
La cantine reste une priorité pour l’équipe
municipale, et donc la qualité des repas
offerts à nos enfants ; élus et cantinières
travaillent dans le même sens pour établir
des menus équilibrés et constitués de
produits de qualité (produits de proximité,
collaboration avec March’équitable et
Civam…). Des rencontres régulières de
concertation auront désormais lieu entre le

Civam, les personnels de cantine et les élus
référents pour aller de l’avant.
Un grand merci à nos cantinières pour leur
implication!
Enfin, une autre bonne nouvelle et non des
moindres, à l’initiative de la Communauté
de Communes du Lussacois, une
réalisation qui va dans le sens du progrès:
la création dans les locaux de notre école
élémentaire d’un centre d’accueil de loisirs
le mercredi après-midi pour les enfants du
Lussacois. Un service indispensable pour
les familles. Les enfants sont ainsi pris en
charge totalement (repas, activités, sieste
pour les petits…) juqu’à 19h si les parents
le désirent.
Une bonne année à tous, parents et enfants !

Voirie - Assainissement
Président : Alain GUILLOT
VOIRIE

Réalisation de travaux :
• Investissement
L’aménagement de la RN 147 s’est terminé au
printemps 2015 ; ces travaux permettent un
embellissement de la voie et un réel confort
pour la traversée de notre commune.
Nous avons lancé fin d’année 2014 un
appel à candidature d’entreprises pour
l’investissement et l’entretien de la voirie
communale.
C’est le cabinet A2I ICHE Ingénieries de
Cussac (87) qui a été retenu pour la maitrise
d’œuvre et l’entreprise EIFFAGE de Limoges
qui a remporté le marché des travaux.
Ce marché à bon de commandes s’étale sur
trois ans et permet de coordonner les travaux
avec plus de souplesse à la réalisation.
Nous avons réalisé cette année une
plateforme en enrobé pour l’implantation
d’un terrain multi-sport à proximité des
écoles ; amélioré les abords de la salle des
fêtes en enrobé et rénové l’écoulement des
eaux pluviales. L’allée de la noiseraie est

refaite à neuf avec un passage piétons bien
délimité et un agrandissement du parking.
• Entretien
Dans notre campagne, plusieurs chemins
sont rechargés en graviers pour combler
les ornières et assainir les passages boueux.
En bord de vienne, l’aire de retournement
est rénovée et agrandie facilitant la mise
à l’eau des kayaks et la circulation des
pêcheurs ; ces travaux ont été réalisés par
l’équipe technique de la communauté de
communes.
La CCL a refait une portion de route en
enrobé à froid située entre la Barre et
Villeneuve avec l’accord des deux communes
car cette voie est mitoyenne.
Le rond-point du 8 mai est refait en enrobé
chaud par le département ; d’autres travaux
seront continués rue Marcel Crespin et
rue de la gare ; ces voiries seront ensuite
restituées à la commune car situées en
agglomération.

depuis fin novembre. L’ancienne station va
être détruite pour permettre la construction
d’un silo à boue.
Cette nouvelle station permet de traiter les
eaux usées des deux communes sans rejet
dans l’environnement et en accord avec la
loi actuelle.
SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif)

Un diagnostic des installations individuelles
a 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.

ASSAINISSEMENT

Les travaux de la station d’épuration réalisés
en commun avec la commune de Mazerolles
sont maintenant bien avancés, le basculement
du traitement des eaux usées est réalisé

Urbanisme
Président : Michel LAHILLONNE

L

e 30 janvier 2015, dans le cadre
de la révision du Plan local
d’urbanisme (PLU), les habitants de
la Commune étaient conviés à participer à
une réunion d’informations et d’échanges,
où les participants ont pu découvrir les
grands axes du Projet d’aménagement et
de développement durable (PADD). Il
a été en particulier discuté de l’ambition
démographique, de l’agriculture, du projet
de la zone économique sur le secteur de la
Grande route et de la revitalisation de la gare.
La commission municipale de l’urbanisme
accompagnée du cabinet CREA s’est
depuis engagée dans l’important travail
de traduction du PADD dans le droit des
sols, notamment s’agissant de la définition
du zonage et l’élaboration du règlement
afférent. Sur la base de ce travail, et après
validation définitive du PLU, pourront être

redéfinis l’an prochain les taux par secteur
de la taxe d’aménagement.
Une réunion d’association des services de
l’Etat doit être désormais organisée en début
d’année pour l’examen du projet de PLU
avant arrêt par le Conseil municipal.
De façon concomitante, le service territorial
de l’architecture et du patrimoine a élaboré
le projet de Périmètre de protection
modifié (PPM) qui sera associé au PLU,
et qui permettra de remplacer les anciens
périmètres de protection de 500 mètres
autour des monuments par un secteur
géographique recentré sur les enjeux
essentiels et sur les lieux les plus sensibles.
Instruction des autorisations d’urbanisme :
au 1er décembre ont été délivrés :
• 43 déclarations préalables,
• 13 permis de construire,
• 3 permis de démolir,
• 78 certificats d’urbanisme d’information,

• 7 certificats d’urbanisme opérationnels.
La commission vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.
À noter :
•
Les panneaux d’information 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.
• Un registre est toujours à disposition de la
population en mairie pour recueillir vos
avis et propositions.
•
Une réunion publique de concertation
avec les habitants et une enquête publique
sont prévues au cours de l’année 2016
(dates restant à déterminer).
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Les commissions (suite)

Vie associative, jeunesse et sport
Président : Jean-Luc MADEJ

T

out au long de l’année, notre
commune a la chance d’être animée
par nos différentes associations qui
proposent des activités et des manifestations
qui permettent de créer des liens d’échange
et de partage. La commission qui se veut
attentive au milieu associatif, remercie toutes
celles et tous ceux qui se donnent pour
faire vivre ces associations. La diversité et le
dynamisme de notre tissus associatif assure
une qualité de vie à Lussac-les-Châteaux.

En cette période d’insécurité et de violence,
il est bon de rappeler que les actions
associatives permettent un lien entres les
adhérents. Ce lien social, qui ne peut être
que bénéfice, évite le repli sur soi, l’isolement
et incite au contraire à aller vers l’autre pour
partager et échanger c’est à dire VIVRE
ENSEMBLE.
Comme chaque année, en témoignage de
la reconnaissance de la municipalité aux
nombreux bénévoles de la commune, la
commission a organisé une cérémonie
le 21 novembre dans la salle du Conseil
Municipal de la Mairie. Au cours de cette
cérémonie, la commission avait invité
M. Hubert POILANE Responsable des
Restos du Cœur de la Vienne qui a présenté
les différentes actions menées par son
association. Pour notre secteur, il existe une
antenne à PERSAC et à MONTMORILLON.
Sur proposition des associations, il a été
mis à l’honneur cette année une sportive
et une bénévole « multicarte ». Le trophée
sportif a été remis à Helen MEYER pour
ces performances en Jusitsu au niveau
départemental, régional et même national.
Franck MOINE président du club de Judo
a également souligné qu’Helen mène de

front son rôle de mère de triplet, sa vie
professionnelle et sa carrière de sportive de
haut niveau. Pour le trophée du bénévolat,
présenté par le Club de l’amitié, il récompense
Pierrette VAILLANT qui a œuvré et œuvre
toujours dans de nombreuses associations
comme l’ADMR, les Cyclos-Randonneurs, le
Comité Lussacois d’Animation, les Passeurs
de Mémoire mais aussi l’Aide Alimentaire, le
Repas des Aînés… Une fois de plus, comme
le prouve ces lauréats, notre commune a la
chance d’avoir des sportifs et des bénévoles
de grande qualité.
À l’identique de 2014, deux nouvelles
associations ont été crées en 2015.
La première se nomme « VDI du PoitouCharentes » qui regroupe les Vendeurs à
Domicile Indépendants et « LOISIRS
MECANIK » pour les passionnés de la
moto. Nous leur souhaitons longue vie et
qu’elles trouvent leur place au sein de notre
commune.
Pour 2016, 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 l’année.

Vie économique
Président :
Jean-Claude GIRARDIN

U

ne nouvelle année s’ estompe, une
autre se profile… Impressions de
routine ou de fuite en avant.
L’image de notre commune s’est renforcée
puisque Lussac Les Châteaux est le chef lieu
du nouveau canton, d’un canton agrandi
comprenant le Lussacois, celui du Lislois et
une partie du Gencéen.
L’image de notre commune est aussi
confortée par la création d’un nouveau
logo qui évoque l’enracinement profond
des femmes et des hommes à Lussac Les
Châteaux depuis 15 000 ans. Ce logo épuré
évoque du premier coup d’œil la situation de
notre commune.
Le blason qui servait jusqu’à cette année de
logo, fait maintenant partie du patrimoine
culturel.
Nous apprécions les améliorations de
circulation entre la place Saint Sornin et la
rue Julien David par le square aménagé,
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le « Jardin des Justes parmi les nations ».
Il est plus agréable d’aller des magasins du
centre ville à ceux situés rue de la Couture,
et inversement. L’action commerciale est
facilitée et renforcée.

Il y a eu des créations :
•
Activités photographiques créé par
Mme Florence DEMISSY :

Nous avons perdu des entreprises :
• La scierie Jacquet

•
Tabac-presse-café-brasserie tenu par
Mme et M. HORTHOLARY :

• Batiman Wood Traditions. Des tractations
de reprises sont en cours…
Il y a eu des changements :
• Le salon de Mme Nicole GUILLOT, qui a
pris une juste retraite, est devenu celui de
Mme Magalie DUDOGNON sous le nom de :
Garden Coiff
5 av. du Recteur Pineau
05 49 48 34 38

• Mme Sabine CORRIERE succède à
Mme Anne Claire DESSE comme sage
femme libérale à :
La Maison de Santé
06 87 24 80 15

Flo Studio - 1 place Marcel Paul
06 30 73 82 46

Le Picton - 3 route de Montmorillon
05 49 48 40 56

• Gîte créé par Mme Maryse CAMPANA :
Le Grand Logis
7 route de Montmorillon
06 36 60 18 18

•
Chambre d’hôte créé par Mme Béatrice
FAVARD :
Indigo - 28 av. du Docteur Dupont
06 81 71 51 20

•
Boucherie - Charcuterie - Traiteur Saucisserie - Rôtisserie dont le locataire est
M. Christophe VANDENBERGHE
Au Ch’ti Viennois
2 place Saint Sornin - 05 49 48 81 55

Vie économique (suite)
Nous avons des projets :
• Création d’un centre médico-social au 13
avenue du Docteur Dupont, à la place de
l’ancienne maison de M. RAT, constituée
de travailleurs sociaux, d’un médecin PMI.
Nous en sommes au stade de faisabilité.
• Étude de la labellisation de « village étape »
pour Lussac-les-Châteaux, promesses
d’un accueil de qualité et diversifié, d’une
porte d’entrée touristique et sûrement
d’un nouvel élan économique pour la
commune.

• Il y aura un Marché des Producteurs au
mois de juillet de cette année. La date n’est
pas encore connue au moment de l’écriture
de cet article. La commission souhaite que
cette manifestation se déroule la deuxième
quinzaine de juillet…
•
Les 2 et 3 avril, se déroulera la foire
exposition. Nous lui souhaitons tout le
succès possible ainsi que du beau temps !

Les membres de la commission souhaitent
une bonne année 2016 à l’ensemble des
Lussacoises et Lussacois, en souhaitant un
aplanissement des difficultés de tous ordres
à chacun d’entre nous…
L’ espérance n’ est pas encore quantifiée…

La commission recommande toujours le
« stationnement citoyen » pour une bonne
accessibilité aux commerces et aux services.

La commune a acquis en 2014, le bien situé 2 place Saint Sornin pour
un montant de 54 396.97 € à M. PLAT, afin de sauver une vitrine
commerciale. Des travaux de mise aux normes ont été réalisés pour
un montant de 97 295.93 €. Ceux-ci ont été suivis par Yvon Giraud,
Adjoint aux bâtiments.

Le local commercial et le logement ont été mis à disposition de
M. VANDENBERGHE, qui a pu ouvrir sa boucherie, charcuterie
le 13 octobre dernier. M. VANDENBERGUE versera un loyer de
965.39 € mensuel à la Commune, cette opération a pour but de
conserver et d’aider le commerce local.

Bâtiments Communaux
Président : Yvon GIRAUD

L

e budget 2015 a permis de réaliser
75 000 € de travaux sur les bâtiments
communaux.

> École élémentaire, Mission locale et BCD :
Peintures sous toit, pose de plafonds
suspendus, isolation, pose d’une porte de
séparation pour bureau et débarras. Travaux
d’électricité, peintures des murs et boiseries;
revêtement PVC au sol.
> Salle des fêtes Michel Maupin :
Réfection de la couverture au-dessus du
bar, de la cuisine et du local de rangement
des chaises. Remplacement du chauffe-eau
des loges.

> Camping :
Reprise des bas de montants des portes
des douches et toilettes, remplacement des
poignées des portes extérieures et peinture.
Remplacement de l’éclairage extérieur par
des lanternes à lampes IODURE
> Logement de la Maison de l’entre-aide :
Remplacement des ouvrants extérieurs
par des menuiseries PVC blanc à double
vitrage. Remise aux normes de l’installation
électrique et peintures.
> Presbytère :
Remise en état des sanitaires et salle
d’eau ; remplacement de la moquette par
revêtement PVC ; étanchéité de la cheminée
et doublage placo à l’intérieur. Peinture de la
porte d’entrée.

> Église :
Peinture des 2 portes extérieures.
> Locaux tennis et ASL :
Peintures des portes, fenêtres et dessous de
toit.
> École maternelle :
Pose de 2 stores à lamelles dans la salle
d’informatique.
Pour réaliser tous ces travaux, 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 2016.
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FABRIQUE DE GROUPES ET INSTALLATIONS
DE DÉPOUSSIÈRAGE PAR ASPIRATION

SARL POTACZALA
ENTREPRISE GÉNÉRAL DU BATIMENT
FAGIDA Environnement

LA BARONNERIE
86320 LUSSAC LES CHATEAUX
06 25 50 64 28 - robin.potaczala@orange.fr

1, chemin de la Faillodrie

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

N

PEINTURE - DÉCORATIO

DuDOgNON
RÉNOVATION
• Plomberie
• Isolation

EURL

Johan

• Maçonnerie
• Chauffage
• Carrelage

Peintures Lussacoises
M. ARRICOT

• Couverture
• Electricité
• Placo-Plâtre

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

« Cornoin » - 86320 LuSSAC-LES-CHATEAuX

46, avenue du Docteur Dupont
LUSSAC-LES-CHATEAUX

Tél. 05 49 48 57 06 - 06 85 14 14 15

L'agence de communication des collectivités

• LOGOS • PLAQUETTES
• BROCHURES • DÉPLIANTS
• CARTES COMMERCIALES
• STANDS
ort
Un rapp/prix
• AFFICHES PETIT
qualité able
ET GRAND FORMAT... imbatt

COUVERTURE - ZINGUERIE - DÉMOUSSAGE

L’imprimerie près
de chez vous !
Notre studio de création s’occupe
de vos travaux d’imprimerie
De la création à la réalisation finale :
UN SEUL INTERLOCUTEUR

Ardoise • Tuile plate, mécanique & canal

Plusieurs agences en France

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

SIÈGE SOCIAL - Groupe IBMÉDIAS
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (face au Futuroscope) 05 49 01 44 11 // www.edipublic.com

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

AMBULANCES

ALAMICHEL

1 rue Ampère ARAGO - 86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

05 49 48 27 47
AMBULANCE
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VSL

TAXI

POMPES FUNÈBRES

Les commissions (suite)

Culture, patrimoine et tourisme
Du 9 mars au 19 juin 2016 :
Exposition peinture / Bernard Decourchelle.
Du 29 juin au 30 octobre 2016 :
Exposition préhistoire / « La grotte du Taillis des Coteaux à
Antigny ».

Présidente : Nathalie TOUCHARD

C

haque année, le pôle culturel propose des expositions
temporaires choisies dans le respect d’une charte établie lors
de la naissance de La Sabline.
La sélection éclectique de ces expositions repose sur une volonté
d’ouverture culturelle.
Régulièrement, la commune vous invite par voie de presse locale
à une inauguration qui permet de présenter la nouvelle exposition
au public. L’artiste présente alors ses œuvres et c’est l’occasion pour
vous d’avoir un échange privilégié avec lui, de mieux comprendre
sa sensibilité artistique et d’obtenir des précisions sur les différentes
techniques et matériaux utilisés.
Cet espace de temps est appelé « Vernissage ».

Du 9 novembre 2016 au 15 janvier 2017 :
Exposition F.R.A.C Poitou-Charentes (Fonds régional d’art
contemporain).
Dans l’attente de vous retrouver à La Sabline, soyez certains
de l’intérêt et de l’engagement que la commune porte aux
missions culturelles.

Vous êtes tous invités à venir découvrir prochainement la
programmation culturelle 2016.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES DE LA SABLINE EN 2016

(Sous réserve de modifications de dates)
Du 20 janvier au 28 février 2016 :
Exposition photographique / Fabien Delisle et les collégiens.

Communication, relations publiques
Président : Pierre BRUGIER

C

omme les années précédentes, nous
continuons à réaliser la publication
d’ un bulletin municipal en
décembre et en juillet pour vous informer
de la vie de notre commune(gestion, vie
associative sociale, scolaire, sportive et
culturelle, manifestations, informations
administratives…). Ces deux bulletins
composent une synthèse de ce que vous
pouvez lire régulièrement sur le site
internet qui est régulièrement mis à jour
par nos soins. Ce site est en phase finale de
rénovation et propose une utilisation des
plus pratiques, tant pour les Lussacois que
pour les touristes de passage où voulant
séjourner à Lussac. N’hésitez pas à aller le
consulter !

concernant tous les services actifs sur la
commune, publiques, associatifs et privés.
Il est évident que l’utilité de cet outil dépasse
largement les frontières de notre commune
et couvre tout le Bassin du Lussacois.
Ce guide a été distribué à la rentrée de
septembre. Pour ceux qui n’en n’auraient pas,
il est disponible en Mairie.
Cette année encore, nous vous demandons

indulgence et compréhension pour les
petites « coquilles » qui pourraient se glisser
dans ces publications indispensables à notre
vie quotidienne!
Un grand merci à nos « agents économiques »
pour leur participation financière dans la
réalisation de ce projet de communication.
Une bonne année 2016 à tous !

Une nouveauté cette année !
La commission Communication a décidé
de composer un petit « guide pratique »
où figurent les contacts et informations
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Dossier
Les produits phytosanitaires
Insecticides, herbicides, fongicide… INTERDITS dans les collectivités à partir du 1er janvier 2017

PESTICIDES : énoncé du problème

À l’heure actuelle, de multiples polluants (y
compris les pesticides) contaminent notre
environnement quotidien, affectant notre
santé et les équilibres naturels. Les pesticides
contaminent l’eau que nous buvons, le sol
dans lequel nous cultivons notre nourriture,
l’air que nous respirons, les aliments dont
nous nous nourrissons.
Seuls 10% des produits phytosanitaires
atteignent leur cible. Le reste est disséminé
dans l’environnement. Savez-vous qu’une
seule goutte de pesticides suffit à polluer
plusieurs centaines de litres d’eau !
Alors que certaines pollutions dépassent
notre pouvoir d’action, dans le cas des
pesticides, nous pouvons agir à notre échelle.

SANTÉ :

Nous sommes tous en contact plus
ou moins avec les pesticides. C’est
le cas lorsque nous les utilisons
directement (pulvérisation d’un
produit anti-puceron dans le jardin,
branchement d’une prise anti
moustique) lorsque quelqu’un en
utilise à proximité, ou bien lorsque
nous buvons de l’eau ou mangeons
des légumes contenant des résidus
de pesticides.
ENVIRONNEMENT :

Les pesticides qui contaminent
l’environnement peuvent provoquer
des intoxications chez différents
animaux pouvant aller jusqu’à la mort,
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avec finalement des conséquences
néfastes pour l’écosystème entier.
Au niveau des plantes, les pesticides
entraînent une diminution de la
biodiversité puisqu’ils permettent de
détruire certaines espèces au profit
de celles jugées utiles ou tolérables
par les humains. Par exemple, les
plantes qui accompagnaient les
cultures par le passé, comme les
bleuets ont aujourd’hui quasiment
disparu de nos paysages, notamment
en raison des traitements herbicides.

Dossier (suite)

L

a réglementation interdisant
l’utilisation
des
produits
phytosanitaires à partir du 1er janvier
2017, et très soucieuse de son impact sur
l’environnement, la commune de Lussacles-Châteaux a choisi de se rapprocher de la
FREDON (Fédération Régionale de défense
contre les organismes nuisibles) pour réaliser
un plan d’entretien des espaces publics, et de
l’Agence de l’eau pour un soutien financier.
Ce plan vise à réduire l’impact des produits
phytosanitaires sur la qualité de l’eau de la
rivière, sur la santé du personnel communal
(exposé directement par la manipulation
et l’utilisation de ces produits) et sur les
habitants de la commune.
Un bilan des techniques utilisées est
également effectué.

En milieu urbain, le ruissellement de surface
après une pluie est responsable du transfert
des herbicides vers les eaux. La finalité du
désherbage est la protection de la ressource
en eau.
Depuis le 1er janvier 2007 , (arrêté
national) il est interdit d’utiliser des
produits phyto à moins de 5 m par
rapport à tout point d’eau identifié sur
une carte IGN (institut géographique
national). Depuis le 17 avril 2009, (arrêté
départemental) il est interdit d’utiliser
des produits phytosanitaires sur tout le
réseau hydrographique même à sec, sur
avaloirs, caniveaux et bouches d’égout.
national) il est interdit d’utiliser des
produits phyto à moins de 5 mètres par
rapport à tout point d’eau identifié sur

une carte IGN (institut géographique
national). Depuis le 17 avril 2009, (arrêté
départemental) il est interdit d’utiliser
des produits phytosanitaires sur tout le
réseau hydrographique même à sec, sur
avaloirs, caniveaux et bouches d’égout.

ARBRE DE DÉCISION DU CLASSEMENT DES ZONES DE RISQUE :

Identification de la zone

Surface située à proximité d’un point d’eau
(5 m autour des rivières, étangs, puits, marais)

ZONE DE NON
TRAITEMENT

Surface imperméable ou peu perméable
(présence de flaques ou de sillons creusés par l’eau)

RISQUE
ÉLEVÉ

Surface connectée à un point d’eau
(en pente vers un point d’eau ou surface drainée)

RISQUE
ÉLEVÉ

Surface plane et non drainée

RISQUE
RÉDUIT

Éloignée d’un point d’eau
Surface perméable

D

’autre part, plusieurs méthodes alternatives vont se
mettre en place pour pallier aux produits chimiques.
Chaque espace publique aura un entretien spécifique
selon sa nature et sa vocation.
L’objectif n’est plus d’éradiquer la végétation mais de la
contrôler.

•
Des méthodes préventives comme l’enherbement de surfaces
stabilisées lorsqu’il n’y a pas de passages de véhicules, l’implantation
de plantes couvre-sol ou de paillage aux pieds des arbres et arbustes,
le fleurissement de pieds de mur…
•
Des méthodes curatives alternatives effectuées par les agents
communaux avec différents matériels.

Nous devons changer notre regard sur la Ville ! La présence
d’herbe sur le trottoir ou dans les allées des parcs ne sera pas
synonyme d’un mauvais entretien, ce sera simplement le signe
d’une gestion différente de l’espace, où de nouvelles méthodes de
désherbage seront appliquées.
Ces méthodes douces et sélectives n’auront pas les conséquences
radicales et destructrices des pesticides, c’est pourquoi nous devons
développer une autre culture du végétal, accepter la végétation
spontanée et faire de la « mauvaise herbe » une Amie !
Préserver l’environnement commence devant
chez soi. Nous comptons sur votre compréhension
et invitons chacun d’entre nous à entretenir et
désherber son trottoir sans pesticides.

• Des méthodes curatives chimiques exceptionnelles si aucune autre
solution n’est possible en respectant la réglementation en vigueur.
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Organismes rattachés

Maison des Jeunes et de la Culture - MJC 21
Président : Jacques GUYONNEAU

P

résente à Lussac les Châteaux
depuis plus de 50 ans, la MJC
21 est :
> une association d’éducation
populaire, reconnue d’intérêt
général œuvrant pour les
habitants du Lussacois, avec
des actions délocalisées sur
l’intercommunalité,
> une « grande maison » en centre
bourg de Lussac-Les-Châteaux,
pleinement intégrée dans le pôle
culturel de La Sabline, ouverte à
tous les « jeunes » de 3 mois à 99
ans.

NOTRE PROJET ?

Contribuer à améliorer le quotidien de
chacun au travers d’actions éducatives,
culturelles et de loisirs.
Nos actions sont diverses et variées. Nous
essayons d’être au plus proche des besoins
des familles en adaptant notre organisation,
en faisant évoluer nos propositions.
Principal acteur dans l’éducatif .
CÔTÉ « EDUCATION »
Retrouvez la panoplie complète des
modes d’accueil à vocation éducative
pour les enfants de 0 à 17 ans.

MULTIACCUEIL / CRECHES : pour les
enfants de 0 à 4 ans sur 2 sites (1 à Lussac les
Châteaux et 1 à Civaux).

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
pour vous accompagner dans vos démarches
de recherche d’un mode de garde.
LIEU D’ACCUEIL ENFANT-PARENT
pour partager une activité avec votre enfant
et échanger sur vos expériences avec d’autres
parents.
ACTIVITES ADOS durant les vacances
scolaires et au Foyer du collège.
ACCUEIL DE LOISIRS le mercredi après
la l’école et pendant les vacances scolaires
pour les enfants de 3 à 12 ans.
CÔTÉ « LOISIRS »
Envie de se détendre, de rencontrer
d’autres habitants, besoin de se
dépenser en pratiquant une activité…
ne cherchez plus et consultez « la
Gazette » !

Les activités : A la MJC 21, vous retrouverez
un ensemble d’activités socioculturelles
et sportives, école de musique, yoga,
gym détente, modern’jazz, judo, jujitsu,
l’œnologie, la couture, loisirs créatifs et
bien d’autres encore… Demandez le
programme !
L’aide au départ en vacances : Pour les
familles à revenu modeste, nous pouvons
également vous aider à financer votre
projet vacances en vous apportant une aide
financière… alors n’hésitez pas à contacter
le secteur « Famille ».

Les séjours collectifs : Venez rencontrer
d’autres habitants, partager des moments
en familles lors de sorties ou week-end
organisés avec vous (mer, montagne, canoë,
spectacle… tout est envisageable !).
CÔTÉ « CULTURE »
Lassé du programme télé, envie de voir
autre chose, de partager des émotions,
alors la programmation culturelle
est faite pour vous ? Demandez le
programme et lisez la Boulit’ !

Tout au long de l’année, la MJC 21 ainsi
que les MJC du Montmorillonnais
programmons différents spectacles. Ce sont
plus d’une cinquantaine de rendez-vous…
Pas un mois sans un évènement culturel
alors n’hésitez plus et osez la découverte !
Nous participons également à différentes
manifestations locales et contribuons
à l’organisation d’expositions d’art
contemporain dans la salle d’exposition
temporaire de La Sabline.
2 fois par an, des spectacles sont également
proposés aux écoles de la Communauté de
Communes du Lussacois.
Maison des Jeunes et de la Culture
MJC 21
21 route de Montmorillon
86320 LUSSAC LES CHATEAUX
05 49 48 39 27 - info@mjclussac.org
www.mjclussac.org
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
13h et de 14h à 17h30

L’office de tourisme
Présidente : Nicole ROVÉ

L
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a fréquentation est en augmentation
de 10% en 2015 par rapport à la
même période en 2014. Plus de
visiteurs, plus d’étrangers mais aussi de
plus en plus d’habitants du Lussacois qui
viennent profiter des billets promotionnels
pour les sites touristiques du département.

L’office de tourisme de Lussac a d’ailleurs
atteint la 1ère place départementale des
ventes en billetterie (sur 38 offices dans la
Vienne) grâce à nos fidèles visiteurs du
Lussacois. Vous êtes aussi nombreux à venir
vous informer sur les manifestations prévues
localement.
Nous avons diversifié les produits que
nous proposons en vitrine… de bonnes

idées cadeaux ! Nous vendons également
des cartes de pêche pour le compte de
l’association de pêche locale.
L’office organise 2 brocantes par an. La
brocante de juin n’a pas obtenu le résultat
escompté (peu d’exposants inscrits compte
tenu des prévisions météo).

L’office de tourisme (suite)
La brocante d’octobre a eu plus de succès
atteignant la centaine d’exposants mais la
pluie a écourté cette manifestation. Nous
avons reçu 3 expositions couvrant une
période de 6 mois d’avril à septembre.
L’office de tourisme se tient informé et a
participé à des événements tels la journée
technique à propos du rôle des offices de
tourisme dans la Grande Région qui a eu lieu à
Saintes ou encore la présentation de véhicules
électriques organisée par le CESV et EDF
à Saulgé, la bourse d’échanges entre offices
de tourisme à Ayron, l’AG de l’UDOTSI
à Gençay, l’AG de l’ATV, le concours des
maisons fleuries de Lussac-les-châteaux, et le
téléthon comme chaque année.
Nous avons ouvert un compte facebook au
nom de « Office de Tourisme du Lussacois »

début juillet qui regroupe déjà 190 fans.
N’hésitez pas à nous y rejoindre !
Poussez la porte de l’office de tourisme,
les conseillères en séjour vous accueillerons
avec plaisir que vous soyez visiteurs ou
futurs bénévoles !

Contact : 05 49 84 57 73
otsilussac@wanadoo.fr
www.tourisme-lussac-les-chateaux.fr

Les établissements scolaires
ÉCOLE MATERNELLE JEAN ROSTAND

Directrice : Marie-Hélène ISSOIRE
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 8h55 à 12h10 et de 13h45 à 15h55
mercredi : de 9h10 à 12h10
Accueil des enfants à partir de 8h45 le matin
(9h le mercredi) et de 13h45 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 œuvre 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.

Technique Spécialisé des Ecoles Maternelles).
La municipalité propose dans la mesure de ses
possibilités un éventail d’activités-découvertes
dans le cadre de la garderie périscolaire. Ces
activités rencontrent beaucoup de succès
auprès de nos enfants: le Judo, le yoga, les
activités cirque, l’éveil musical...

Technique Spécialisé des Ecoles Maternelles)
• Mme Emmanuelle 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 effectifs
Les 55 élèves sont répartis en 2 classes :
• petite section/moyenne section : 31 élèves
• grande section : 24 élèves

Les projets de l’école : un projet lié au
domaine des sciences : la mise en place de
coins d’expérimentations.

Le personnel
Directrice : Mme Marie-Hélène ISSOIRE
Les enseignantes :
• Mme Marie-Hélène ISSOIRE (PS/MS)
• Mme Martine DELASSUS/ Mme Elodie
Corcelle (GS)
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 Stéphanie MARTIN : cantinière
• Mme Hélène FOURNIER : ATSEM (Agent

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.
École maternelle Jean Rostand
16 rue de la Croix Rouge
86320 Lussac-les-Châteaux
05 49 48 40 64

Les activités pédagogiques complémentaires
se déroulent le :
mardi et jeudi de 16 h à 16 h 30
Les activités périscolaires relèvent de la
municipalité et sont proposées tous les soirs
après le temps de classe de 15 h 55 à 16 h 40.
Elles sont encadrées par les ATSEM (Agent
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Les établissements scolaires (suite)
Garderie le matin à partir de 7h15, le soir
jusqu’à 18h30.

• Mme Elodie Bouillé, enseignante spécialisée,
(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. »

•C
 haque mercredi :
le matin, de 9h à 12h (accueil 8h50).

L’équipe enseignante de l’école :
• M. Jean Seigneur-Etienne, classe de cp,
• Mmes Augais Sandrine et Prioux Charline,
classe de ce1/ce2,
•M
 . Franck Teyssieras, classe de ce2/cm1,
• Mme Virginie Picault, classe de cm1/cm2,
• Mme Véronique Levasseur, classe d’ULIS
école (clis),
• Mme Elodie Corcelle, complément de service
(cp et cm2),
• M. Didier Dechelle , remplaçant titulaire de
secteur, rattaché à l’école.

Les activités pédagogiques complémentaires
se déroulent chaque lundi et vendredi de 16h
à 16h30.
La municipalité organise des activités de
garderie découverte le lundi et le jeudi de
15h45 à 16h45.

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)

ECOLE PUBLIQUE ÉLÉMENTAIRE DE
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Directeur :
Jean SEIGNEUR-ETIENNE
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).
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05 49 48 44 04
ce.0860355u@ac-poitiers.fr

COLLÈGE LOUISE MICHEL

Principal : J. MALTERRE
Le collège Louise Michel, situé au cœur de
Lussac-les-Châteaux est solidement campé
au cœur du territoire, il accueille 364 élèves,
de la 6ème à la 3ème avec une stabilisation des
effectifs.

d’artistes auprès des élèves au cours de
l’année sont un plus pour la connaissance et
l’ouverture culturelle.

notera également l’excellent taux de réussite
au brevet (90% de reçus en juin 2015),
qui place le Collège Louise Michel dans le
peloton de tête de l’académie.

Dans un même esprit, des ateliers sont mis
en place sur le développement durable, des
actions solidaires, citoyennes, culturelles pour
tous les élèves de cinquième.
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.

Dans le cadre de la construction des parcours
scolaires, un forum des entreprises et des
lieux de formation se déroulera au collège
au mois de février, notamment pour nos
élèves de 4ème et de 3ème. Nous devons donner
à tous nos élèves les connaissances et les
informations nécessaires à la réalisation de
ce parcours.

Cette démarche volontariste porte ses fruits.
Les résultats du collège en témoignent :
l’établissement 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

Le collège en chiffres
> 3 64 élèves, répartis en 15 classes :
4 « 6ème », 4 « 5ème », 3 « 4ème », 3 « 3ème », 1 ULIS,
> 2 8 enseignants, 1 assistant de langue,
> 1 5 personnels de service, de surveillance et
d’encadrement.

Directrice : Marie FOUREAU
L’école Saint Vincent de Paul accueille 90
élèves répartis dans quatre classes : deux
classes de maternelle (TPS-PS-MS-GS et
PS-MS-GS) et deux classes élémentaires (CPCE1 et CE2-CM1-CM2).
L’équipe est composée de cinq enseignants :
Philip Maître du Chambon (TPSPS-MS-GS), Catherine Champéroux
(PS-MS-GS), Sandrine Malmanche (CPCE1), Charlyne Fradin et Marie Foureau
(chef d’établissement) (CE2-CM1-CM2).

vie. Cela permet de s’ouvrir au monde et de
vivre la géographie d’une toute autre façon.
Un dialogue entre les différentes classes
françaises et les classes du monde s’installe
au fil du temps et permet de s’enrichir des
différences de cultures.
Des activités pédagogiques complémentaires
sont proposées le lundi et le mardi soir autour
du jeu : jeux de société pour renforcer la
logique et la concentration et des jeux sportifs
pour travailler la coopération et la cohésion
d’équipe. Ces temps privilégiés en groupe
d’enfants restreint est un réel avantage pour la
progression de chacun.

des activités qu’ils ne pratiquent pas ou peu
chez eux. Des activités de jardinage, cuisine,
vélo, artistiques et autres sont planifiées
chaque mois. Nous sommes à l’écoute des
envies des enfants et nous avons toujours le
souci de leur proposer des nouveautés afin de
susciter leur curiosité. La majorité des enfants
de l’école participe à ce temps de garderie de
façon occasionnelle ou régulière. Les devoirs
des enfants sont faits avec une personne qui
assure donc un réel suivi.

Le projet d’année s’articule autour de l’art :
l’art au fil du temps (la Préhistoire, l’Antiquité,
le Moyen-âge, les Temps modernes, l’époque
contemporaine). Les enfants sont éveillés
et initiés aux différents arts. Chaque classe
visitera des lieux en lien avec une ou plusieurs
périodes historiques : châteaux de la Loire,
musées, atelier, entreprise… Les élèves de
la classe de CE2-CM1-CM2 participent
également à un autre projet : Par le monde.
Ce projet permet à la classe de suivre deux
personnes qui voyagent autour du monde
afin de découvrir les différents modes de

Les enfants bénéficient d’une cantine où les
repas sont faits tous les jours sur place avec
des produits frais. Des repas à thème sont
concoctés une fois par semaine (repas du
monde, repas bio, repas régionaux…). Les
anniversaires des enfants sont fêtés le dernier
vendredi de chaque mois avec un dessert
particulier pour les concernés.
L’école propose également un service de
garderie. Elle ouvre ses portes à 7h30 le matin
et les referme à 18h30 le soir. De nombreuses
activités sont proposées aux enfants. Nous
tenons à ce que les enfants puissent découvrir

L’établissement, dirigé depuis le début 2015
par M. MALTERRE, 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. Nos
actions menées avec la Mairie de Lussac-LesChâteaux et notamment l’espace culturel La
Sabline et la MJC21 permettent aux élèves de
s’ouvrir à l’art et la culture. Des interventions

ÉCOLE SAINT VINCENT DE PAUL

Marché d’automne du 25 septembre

Dates à retenir : spectacle de noël des enfants
le vendredi 18 décembre à la salle des fêtes
de Lussac Les Châteaux ; l’Apel organise un
marché de noël le vendredi 4 décembre sur la
place du marché (le matin). La porte ouverte
de l’école aura lieu le samedi 19 mars de 9h à
12h. N’hésitez pas à venir !
Pour plus de renseignements :
www.ecolesaintvincentdepaul86.fr
contact@ecolesaintvincentdepaul86.fr
05 49 48 25 45
Plus de disponibilités le jeudi (jour
de décharge de direction).

Projet Par Le Monde dans la classe des CE2-CM1-CM2
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Foyer Logement La Noiseraie
Directrice : Sylvie RENOUX

L

e Foyer Logement est une structure
d’accueil pour personnes âgées valides
gérée par le Centre Communal
d’Action Sociale. Il est idéalement situé au
cœur de la ville, près de tous les services.
13 agents territoriaux y travaillent. Ils ont
pour mission d’offrir un accompagnement
de qualité aux résidents en favorisant un
environnement de bien-être, de confort et
de sécurité au quotidien dans les différents
services proposés : restauration, animation,
surveillance de nuit, aide administrative,
entretien du matériel, des locaux et des
espaces verts…

Le Foyer-Logement est composé de 40
appartements de type F1 Bis de 36 m2 pour
de personnes seules et de 8 appartements de
type F2 de 50 m2 pour des couples.
Les appartements sont spacieux et
confortables. Ils sont rénovés régulièrement.
Des travaux d’amélioration du confort des
salles d’eau et d’installation d’un système
de sécurité incendie vont être effectués dès
le début de 2016 grâce à l’obtention d’une
subvention de la CARSAT et la réalisation
d’un prêt.

RAPPEL DES TARIFS AU 01/01/2015

(révision chaque année au 1er janvier)
Loyer Charges
F1 bis
511,52
290
F2
593,75
433
Repas : 8,30 € le repas midi, soir ou week-end
Aide à la vie : tarif selon besoin d’aide à partir
de 78 € par mois.
AIDES POSSIBLES

•
APL (Aide Personnalisée au Logement),
sous conditions de ressources.
• APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) à domicile si perte d’autonomie.
• Aide sociale pour les repas sous conditions
de ressources.
PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
ET TEMPS FORTS DE 2016

• 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 St-Jean précédé du traditionnel mijet,
• 29ème anniversaire de la résidence avec
animation musicale,
•G
 oûter d’automne avec animation musicale,
• Après-midi châtaignes,
• Repas de Noël avec animation musicale.
Plusieurs fois par an : le Foyer Logement
accueille l’association « Les Passeurs de Mémoire » pour une exposition ou la présentation d’un ouvrage historique par son auteur.
Tout au long de l’année : gymnastique douce,
ateliers mémoire, ateliers travaux manuels, cuisine, bibliothèque, anniversaires des résidents,
séances de cinéma, sorties aux beaux jours à
l’étang ou bords de Vienne ou au centre-ville,
échanges avec d’autres établissements, visite
d’expositions, réunions d’information.
Certaines de ces manifestations ou activités
sont proposées par l’association « Les Amis de
la Noiseraie ».
FOYER LOGEMENT LA NOISERAIE
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
05 49 84 90 95

Les personnes intéressées doivent déposer un
dossier d’inscription et une grille d’évaluation
de leur autonomie. Ainsi elles figurent sur la
liste d’attente. L’établissement donne la priorité
aux habitants de la Commune de Lussac-lesChateaux, puis à ceux du Lussacois.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Vice-Président : Jean Luc MADEJ

L
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e Centre Communal d’Action Sociale
a pour principales missions de gérer
le Foyer Logement La Noiseraie et
d’étudier les dossiers de demande d’aides
sociales et des colis alimentaires.
Les logements sont attribués prioritairement
aux habitants de Lussac puis des communes
du lussacois et ensuite au-delà. Pour une
bonne gestion de l’établissement en limitant
les coûts pour les résidents, nous essayons
d’attribuer rapidement les logements libres.
C’est pourquoi il est très important que
les personnes et leur famille susceptibles,
d’avoir recours à ce type de logement se
fassent connaitre auprès du secrétariat de
la Noiseraie. Ainsi ces personnes seront
contactées lors de la libération d’un
logement et pourront, bien sûr, accepter ou
reporter leur rentrée dans l’établissement. Ce

foyer non médicalisé a pour but d’accueillir
les personnes ne pouvant plus rester seules
dans leur logement non adapté ou trop isolé.
Ainsi tout en gardant leur indépendance,
elles peuvent vivre dans un établissement
adapté et entourées d’un personnel
compétent. Trop de personnes font connaître
tardivement leur souhait d’intégrer le foyer
logement et sont contraintes d’opter pour
des établissements plus éloignés et moins
adaptés à leur état de santé.
L’aide alimentaire lussacoise permet la
distribution de denrées alimentaires chaque
mois auprès des plus nécessiteux après
acceptation du dossier par le CCAS de
chaque commune. En 2015, 71 foyers ont
été aidés ce qui représente 193 bénéficiaires
(Adultes et enfants). Cette aide alimentaire
est possible grâce à l’implication d’élus et de
nombreux bénévoles qui se mobilisent tout

au long de l’année pour aller chercher les
denrées à la Banque Alimentaire de Poitiers,
les préparer et les distribuer. Un grand merci
à tous ces bénévoles de l’ombre.
Permanences tenues à la Noiseraie :
CCAS :
Permanence de Mme Chantal NSOM
MVONDO du lundi au vendredi de 14h
à 16h.
Assistante Sociale du Conseil
Départemental :
sur RDV auprès de la Maison de
Solidarité au 05 49 91 11 03
CPAM : Tous les mercredis de 14h à 16h
et tous les vendredis de 9h à 11h.
FNATH (accidentés de la Vie) : 1er jeudi
du mois le matin.
Infirmier psychiatrique du Centre
Hospitalier Henri Laborit : le 3ème jeudi
du mois, toute la journée sur rendezvous.

Les associations

Social

Association Dynamique d’Entraide
du Canton de Lussac Les Châteaux (A.D.E.C.L.)
Créée en 1990, l’ADECL, acteur du territoire, propose des actions d’insertion à des publics en
besoins, en créant et en développant des activités et services entrant dans le champ de l’économie
sociale et solidaire, autour des valeurs de respect, solidarité, environnement et partage.
Président :
Jean-Claude COMPAIN
LES ACTIVITÉS DE L’A.D.E.C.L.
CONTINUENT DE S’ARTICULER
AUTOUR DE 3 PÔLES :

> Un Pôle économique avec :
un chantier « Aménagement du Cadre de
vie » qui travaille pour les collectivités, les
entreprises, les associations (tonte, élagage,
bûcheronnage ; travaux de maçonnerie,
de menuiserie, de peinture ; fabrication
de mobilier urbain …) ; encadrant : JeanPatrick FAURE et Olivier JORE (07 71 21
60 88). Un chantier « SERRES-JARDINS »
qui travaille pour les collectivités, les
associations, les particuliers (vente de
fleurs et de légumes ; massifs d’ornement ;
compositions florales…) ; encadrants :
Patrice CHARBONNEAU et Bénédicte
GONTIER (05 49 84 91 10). Un chantier
« Dépôt-Vente-Chinetterie » qui propose
aux particuliers le dépôt et la vente de
mobilier, d’électro-ménager, de vaisselle,
de luminaires… ; encadrante : Vanessa
LECOMPTE (05 49 48 68 19).
> Un Pôle Social :
qui propose à des personnes volontaires
des activités régulières (travaux manuels,
couture, cuisine…) et des actions de
prévention santé en partenariat avec la
Mission Locale Centre et Sud Vienne et
participation au Contrat Local de Santé.
Les objectifs poursuivis sont la prise de
conscience de prendre soin de soi, la gestion

du budget alimentation, la découverte
d’activités et du territoire, la création d’un
lien social… Encadrante : Mélanie GARCIA
(05 49 84 91 10).
> Un Pôle Mobilité :
une plate-forme mobilité, sur orientation
d’une structure partenaire (Pôle Emploi,
Mission Locale…), propose les services
suivants : initiation au Code de la route,
diagnostic de conduite grâce à un simulateur
de conduite, mise à disposition de 12
scooters, de 3 vélos à assistance électrique,
d’une voiture… Encadrant : Léo GUILLOT
(05 49 84 91 10).
Le 1er semestre 2015 a vu l’accueil de 43
personnes sur le Pôle Economique, de
9 personnes sur le Pôle Social et de 40
personnes sur le Pôle Mobilité (81 personnes
en 2014).
1363 heures de formation ont été réalisées
contre 1524 heures pour le 1er semestre
2014 ; sur 39 salariés en parcours, 18 ont
suivi au moins une formation externe.
Outre les organes de décision que sont le
Conseil d’Administration (26 membres)
et le bureau (7 membres), des instances de
réflexion participent à la vie de l’ADECL :
commissions Personnel, Communication
(un nouveau site Internet a été créé),
Investissement ; groupe de travail Mobilité
(le groupe Statuts a réactualisé les statuts et
le règlement intérieur) ; Instance de Santé et
Conditions de Travail…

L’ADECL, c’est :
•
L’accueil et l’intégration des nouveaux
salariés ; l’association est un site référent
pour l’accueil de stagiaires en formation à
l’IRTS.
•
Un accompagnement professionnel
individualisé
•
Un accompagnement social : temps
pédagogiques, journées découverte des
entreprises
• Un accompagnement et une préparation à
la sortie.
L’investissement dans la reprise de la
scierie Jacquet pour une transformation en
entreprise d’insertion a échoué. La réflexion
sur un nouveau Dépôt-Vente-Chinetterie
(acquisition des locaux actuels avec mise
aux normes ou nouveaux locaux existants
ou construction d’un bâtiment neuf) se
poursuit notamment en partenariat avec la
Communauté de Communes du lussacois).
Au chapitre projets figurent notamment
l’informatisation
du
Dépôt-VenteChinetterie, le développement du Pôle
Mobilité, la progression des activités … Mais,
malgré le soutien des partenaires financiers
que sont l’Europe, l’Etat, le conseil Régional,
le Conseil Départemental, le SMPM, la
CCL, les communes, la CAF et la MSA, la
situation reste fragile car des subventions
disparaissent, d’autres sont à la baisse ; qu’en
sera-t-il demain avec la réforme territoriale
notamment sur les attributions des Régions
et des Communautés de Communes.
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Association Dynamique d’Entraide
du Canton de Lussac Les Châteaux (A.D.E.C.L.)
(suite)
Les responsables tiennent à saluer
particulièrement la C.C.L pour la mise
à disposition gracieuse des locaux de la
Mignonnière où le parking et l’accès ont été
refaits et où des travaux d’accessibilité sont
en cours. Que sera 2016 ? Une année sans
aucun doute d’incertitudes face auxquelles
détermination, vigilance, rigueur et
solidarité seront encore plus nécessaires.
Heureusement, l’ADECL peut compter
sur des bénévoles dévoués et responsables,
sur une équipe de permanents,
pluridisciplinaire et investie ; chez ces
derniers, des changements ont eu lieu :
Olivier JORE a été recruté sur le chantier
ACV ; Bénédicte GONTIER a été
embauchée sur le chantier Serres-Jardins
pour pallier le mi-temps thérapeutique de
Patrice CHARBONNEAU ; Patrick FAURE
a retrouvé son poste à l’ACV après une année
sabbatique ; Chantal GAUTIER, comptable
a cédé sa place à Céline COUSIN ; Candice
VALERY a décidé de donner une nouvelle
orientation à sa vie professionnelle… d’où
un recrutement en cours.

DES DATES À RETENIR :

• Braderies : 4 et 5 mars ; 3 et 4 juin ; 30
septembre - 1er octobre 2016,
•L
 oto : 26 février 2016,
•A
 ssemblée Générale : jeudi 26 mai 2016,
•P
 ortes-Ouvertes « Serres-Jardins » :
samedi 14 mai 2016,
• Bourse aux jouets : Dépôt : mercredi 16 et
vendredi 18 novembre / Vente : samedi 19
novembre 2016,
• Repas de Noël : mardi 20 décembre 2016.

Bureaux – Pôle Social – Pôle Mobilité –
Chantiers « ACV » et « Serres-Jardins »
La Mignonnière (Lussac-Les-Châteaux)
05 49 84 91 10 – contact@adecl.fr
www.adecl.fr
Heures d’ouverture : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30.
Dépôt-Vente-Chinetterie
4 rue des Piniers (Lussac-Les-Châteaux)
05 49 48 68 19 – depot@adecl.fr
Heures d’ouverture : lundi et jeudi de
14h30 à 18h, mardi, mercredi, vendredi
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.

Chantier Dépôt-Vente-Chinetterie

ADMR de Lussac-les-Chateaux, Gouex,
Mazerolles, Persac et Sillars
2014 A VU :

• la réalisation de 32 021 heures (-8.08% par
rapport à 2013),
• l’emploi de 34 salariés,
•
la formation maintenue des personnels
(26 pour Philia Tel).
Président :
Jean-Claude COMPAIN

L

e Temps fort de la vie de l’association
locale ADMR, l’assemblée générale
du 5 mai 2015 à Sillars a permis de
rappeler les objectifs poursuivis, de dresser
un bilan de fonctionnement et d’échanger
sur les projets, en présence de plusieurs
élus locaux, de F.BOCK et M. DESROSES
nouveaux conseillers départementaux et de
Jacqueline GERMANEAU membre du CA
fédéral.
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Désormais, les employées bénéficient de
téléphones professionnels qui permettent
une meilleure gestion des plannings et des
heures travaillées, elles ont élu deux délégués
du personnel : Marie BONHUMEAU et
Marie-Odile JALLADOT.
La situation financière demeure fragile avec
un déficit d’exploitation, d’où l’aide précieuse
apportée par la Fédération Départementale
dans le domaine budgétaire comme dans les
domaines administratif et gestion humaine.
Le CA a vu l’arrêt d’Isabelle KESTEMAN et

de Jean-Marc LAFOY et l’arrivée de Carole
MARTINIERE… mais d’autres bénévoles
seraient les bienvenus notamment pour les
missions humaines et sociales, enrichissantes
et indispensables auprès des usagers ; il y a
un devoir de solidarité, car demain, ce sera
peut-être nous les utilisateurs des services de
l’ADMR.
L’ADMR se doit de poursuivre et de
développer ses activités pour le maintien des
personnes âgées à domicile (aide aux actes
quotidiens de la vie : lever, coucher, aide à
la toilette ; préparation et prise des repas ;
sorties ; courses ; ménage ; repassage…),
pour l’aide aux familles (garde d’enfants à
domicile), pour la santé (soins infirmiers à
domicile avec le SSIAD)…

ADMR de Lussac-les-Chateaux, Gouex,
Mazerolles, Persac et Sillars (suite)
LES PROJETS 2016 CONCERNENT :

• la poursuite de la démarche qualité
•
le développement de l’activité avec
notamment l’opération « Sortir plus »
pour les personnes âgées (ressortissants de
l’AGIRC ou de l’ARRCO âgés de plus de 80
ans) avec l’utilisation de CESU préfinancés.
• la prévention des risques psycho-sociaux
•
l’optimalisation de la planification avec
Philia dom et Philia Tel
• la recherche de bénévoles
LES ATOUTS DE L’ASSOCIATION
ADMR ?

• l’appartenance à un réseau départemental,
• la professionnalisation et le dévouement
des employées,
• l’implication des administrateurs bénévoles
(port des factures ; instruction des dossiers ;
veille à la gestion et au bon fonctionnement ;
maintien d’un lien social…),

• le soutien des communes concernées.
LES TARIFS PRESTATAIRES SONT
LES SUIVANTS :

• aide pour les actes quotidiens de la vie et
les travaux au domicile : 20,78€ à 21,28€ de
l’heure,
• garde d’enfants à domicile 20,93€ à 21,64€
de l’heure,
• soins infirmiers à domicile (SSIAD) : prise
en charge par l’assurance maladie,
• heures facturables les dimanches et jours
fériés : 26,60€ de l’heure,
• frais kilométriques (courses) : 0,37€/km.
Pour la prise en charge CARSAT, les critères
de ressources restent inchangés, mais le
critère d’âge passe de 90 à 75 ans et plus pour
un couple.

Pour bien vieillir chez soi, pour une
garde d’enfants à domicile, pour
une sortie… vous voulez connaître
les possibilités d’intervention d’un
personnel qualifié et les aides
possibles, n’hésitez pas, contactez
l’ADMR :
Maison des Services
ADMR LUSSAC-LES-CHATEAUX
1 bis Ancien Chemin Impérial
Cité des Gagneries
86320 LUSSAC LES CHATEAUX
05 49 48 75 94 - 06 85 42 43 22
info.assolussac.fede86@admr.org
Horaires d’ouvertures :
Lundi : 9h - 12h ; 14h – 17h
Mardi: 9h - 12h
Jeudi : 14h - 17h
Vendredi : 9h - 12h

Amicale des Sapeurs-pompiers
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 Sapeurspompiers, actifs, jeunes et anciens à
l’union départementale, la fédération…
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Centre de Santé Infirmier
Le Centre de santé infirmier est une association relevant de la loi b1901 adhérente
à la Fédération Nationale ADESSADOMICILE
Président : Pierre MOREAU

E

lle regroupe une équipe de
professionnelles (8 IDE, 1 secrétaire,
1 agent polyvalent) sous la
responsabilité de Mélina Guérin-Andrault
et un groupe de 14 bénévoles présents dans
tous les travaux de réflexion au sein des
commissions de travail pour la réalisation
des projets et diverses actions dont celles
liées à la prévention.
Un projet associatif, revu tous les 5 ans définit
les valeurs, les objectifs, le fonctionnement,
les orientations stratégiques.
Situé dans les locaux de la Maison de Santé,
les relations avec le corps médical et autres
professionnels de santé sont facilitées et
peuvent être considérées comme un atout
non négligeable dans la prise en charge des
personnes soignées.
Cette population de Lussac et des communes
avoisinantes (Civaux, Mazerolles, Persac,
Gouex, La Chapelle-Viviers, Valdivienne,

Moulismes, Sillars, Queaux) peut faire appel
au centre de santé 24h/24h.
Les soins sont réalisés soit à domicile, soit
dans les locaux du centre infirmier adaptés
à tout patient, quel que soit son degré
d’autonomie. Le personnel est recruté dans
le respect des valeurs de l’association afin que
compétence et motivation soient présentes.
Afin de répondre au mieux à vos attentes,
l’équipe se mobilise en permanence pour
améliorer son outil de travail, s’investit dans
des formations permettant de répondre
à des demandes de soins sur prescription
médicale des plus simples aux plus
complexes tels que chimiothérapie, nutrition
entérale et parentérale, dialyse péritonéale,
soins pédiatriques, soins palliatifs et prise en
charge de la douleur. De plus, des infirmières
participent en collaboration avec les
médecins généralistes et ophtalmologistes
au dépistage de la rétinopathie diabétique
par rétinographie avec lecture différée pour
une population bien définie (Diabétiques
hypertendus).

Le centre de santé participe également à la
formation des étudiants en soins infirmiers
et s’investit chaque année dans des actions
de prévention et d’éducation au maintien de
la santé (bien vieillir, soirées Alzeimer) avec
des partenaires tels que le CCAS, le CLIC, le
réseau gérontologique, la MJC.
Centre de soins infirmiers :
13 avenue du Docteur Dupont
86320 Lussac Les châteaux
Accueil téléphonique : 24h/24h
05 49 48 41 08 - Fax : 05 49 84 19 24
csinfirmiers-lussac@wanadoo.fr
Secrétariat ouvert du lundi au
vendredi de 7h30 à 12h
Permanence au Centre : le matin sur
rendez-vous à 7h30 ou à 9h, de 15h à
17h30 sans rendez-vous.
Soins à domicile : Tous les jours, y
compris le dimanche et jours fériés.
Urgences assurées la nuit.

Club de l’Amitié
Présidente :
Marie-Claude AUZANNEAU

L
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ors de l’AG du 10 janvier 2015, Gilles
Audoux n’a pas souhaité renouveler
son mandat.
Marie-Claude Auzanneau s’est portée
volontaire et a été élue à l’unanimité
présidente du Conseil d’Administration.
En 2015, le club a de nouveau répondu présent
à travers ses diverses activités, qui depuis
1977, date de sa création, se sont étoffées de
quelques disciplines complémentaires. Notre
effectif est à peu près stable depuis quelques
années, quelques départs dûs à l’âge, et
quelques nouvelles recrues.
Le Club de l’Amitié occupe une place
importante parmi les associations lussacoises
avec ses 250 adhérents répartis sur plus de
20 communes, dont certaines ne sont pas
limitrophes de la nôtre.
Les diverses activités (marche, bridge,
atelier patrimoine, informatique, rencontres
club, jeux, belote.) Tous ces loisirs peuvent
être pratiqués par tous les adhérents. La
cotisation annuelle est de 15 euros, seules
les activités telles que voyages, gymnastique,

et les repas entraînent une participation
supplémentaire de tous les participants.
Le club remercie Mme le Maire ainsi que son
Conseil pour la mise à disposition d’un local
très agréable qui contribue pour une grande
part à la réalisation de certaines activités.
(Merci également à la MJC)
ACTIVITÉS EN 2015 :

Concours de belote, tournoi de bridge,
loto, marche L’Isle Jourdain-Lussac (22
personnes et 63 au pique-nique à Persac),
sortie Archigny - Angles/Aanglin (38 pers),
et dîner poule au pot (70 pers), voyage d’un
jour à Loches (68 pers), repas de septembre
(110 convives), voyage en Ardèche en
septembre (50 pers), spectacle à l’Ange Bleu
(63 pers), thé dansant animé par l’orchestre
Pascal LOUBERSAC (agréable après-midi
qui est offert par le club avec le bénéfice des
diverses manifestations).
Ces manifestations seront maintenues en
2016.
Un grand merci à toute l’équipe du CA ainsi
qu’aux bénévoles ; sans eux, nous serions
dans l’obligation d’annuler certaines activités.

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons
ainsi que les nouveaux adhérents, à notre
siège social, 15 ter, rue du Dr Dupont.
Joyeux Noël et bonne année à toutes et à
tous.
www-club-amitie-lussac.fr
05 49 48 37 27

Comité des fêtes de Villeneuve
Présidente : Annie TRICHARD

E

ncore une belle année pour notre
village ou il fait bon vivre.
Le repas champêtre a connu le succès
habituel, sous le soleil et la bonne humeur.
La commune libre de Villeneuve a vu le jour
en 1945, pour célébrer ses 70 ans le comité
des fêtes a souhaité mettre à l’honneur les
derniers maires comme il y a 10 ans. Au
cours de la fête des vendanges M. Renault
le tout premier maire élu était présent
pour remettre les décorations à ses jeunes
successeurs. Ce fût un moment très apprécié
par le public nombreux et un peu surpris
parfois.
Toute l’équipe sera présente en 2016 pour
vous accueillir et partager de bons moments.
Repas champêtre : 20 août
Fête des vendanges : 23 octobre
Passage du Père Noël : 25 décembre

Contact : 05 49 48 38 40

Donneurs de Sang
Président : Christophe COLLIN

C

hères lectrices et chers lecteurs,

Vous connaissez toutes et tous notre
association de donneurs de sang, mais
vous êtes vous déjà déplacé lors d’une de
nos collectes de sang, dans la salle des fêtes
Michel Maupin ?
Nombreux d’entre vous ont été donneurs
et restent fidèles à notre association, mais
combien de jeunes, de personnes en bonne
santé, ou bien de donneurs potentiels ne
sont-ils pas encore venus ?
Je m’adresse donc à vous tous, il n’est jamais
trop tard et chaque don est important. La
difficulté première est de « franchir » la porte
de la salle des fêtes, le jour de la collecte.
Tous les membres de notre association sont
à votre disposition pour vous donner des
conseils et vous accompagner dans votre
démarche. Chaque donneur, tout comme
vous, a un jour, voulu donner puis il a osé..
La seconde difficulté sera de recommencer,
encore et encore selon votre disponibilité.
« UN DON PEUT SAUVER DES VIES »

Certains se plaignent d’une attente trop
importante lors des collectes. Vous avez

raison, mais si nous étions plus nombreux
à donner notre sang, l’EFS mettrait à notre
disposition un médecin supplémentaire
pour nous accueillir. Il nous faut absolument
persévérer dans cette voie et notre
obstination sera payante.

>
Notre incontournable voyage du
lundi 22 au jeudi 25 août 2016, pour
une destination, aussi belle que
surprenante qui vous sera communiquée
ultérieurement.
Merci à vous tous.

Tous ensembles, nous sommes capables
de changer les choses et notre patience
d’aujourd’hui servira à recueillir plus de
poches de sang, au profit des malades, des
accidentés et de tous les transfusés, qui en
ont vraiment besoin.
5 COLLECTES PROGRAMMÉES AU
TITRE DE L’ANNÉE 2016 :

Salle des Fêtes Michel Maupin
• Mercredi 27 janvier 2016 de 15h à 19h
• Lundi 11 avril 2016 de 15h à 19h
• Vendredi 1 juillet 2016 de 15h à 19h
• Vendredi 9 septembre 2016 de 15h à 19h
• Samedi 19 novembre 2016 de 8h30 à 12h
NOS AUTRES MANIFESTATIONS :

> Assemblée Générale de notre association
le mercredi 27 janvier 2016, à la salle des
fêtes Michel Maupin, à l’issue de notre
collecte. Cette réunion est un moment
d’échange où chacun d’entre vous peut
venir écouter, prendre la parole et même
faire acte de candidature pour entrer dans
notre association.
> Marche en soirée le vendredi 24 juin 2016,
avec un départ à 19h30 de la Maison de la
Nature et un casse-croûte à l’arrivée.

Pour tout renseignement d’ordre
médical :
EFS Poitiers - 05 49 61 57 00
Pour tout renseignement associatif :
Christophe Collin :
05 49 48 36 64 - 06 37 46 43 96
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• CARBURANTS
• HUILES - GRAISSES
• FIOUL Chauffage

• MATÉRIEL de GRAISSAGE
• ANTIGELS - ADDITIFS
• GAZOLE NON ROUTIER

32 rue du Général de Gaulle - B.P. 50 004
86320 - LUSSAC-LES-CHATEAUX
Tél. 05 49 48 40 28 (lignes groupées)
Fax 05 49 84 04 03

Location Bennes
Gravats & Divers

TRICITÉ GÉNÉRALE
C
E
L
É
NEUF RéNOVATION DépANNAgE
VIOT Fabrice

CHAUFFAgE

CLIMATISATION

gEOTHERMIQUE

ENERgIE SOLAIRE

pRODUCTION D’EAU CHAUDE

pRODUCTION CHAUD & FRAIS

AEROTHERMIE & gEOTHERMIE

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

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

EIRL

Neuf &
Rénovation

Entreprise de peintures

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

Port. 06 87 56 45 43

& 05 49 48 32 61
sebastien.blet@orange.fr

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

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, Jeudi
9h à 12h30 et de 13h45 à 18h

Z.A. Les Clairances
86320 LUSSAC LES CHATEAUX

INSTALLATION - MAINTENANCE - DÉPANNAGE

Samedi de 8h45 à 13h
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Port. 06 83 26 46 55
06 31 50 80 57
Tél. 05 49 48 69 54

rsclim86@gmail.com

Jeudi de 9h à 12h30
et de 15h15 à 18h
lussac.les.chateaux@ca-tourainepoitou.fr

• Ravalement
de façade
• Isolation extérieure
• Piscine
• Couverture
• Terrassement
• Assainissement
• Carrelage
• Dallage

ca-tourainepoitou.fr

Plomberie - Sanitaire

Électricité

Chauffage toutes énergies

Climatisation
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Association des Accidentés de la Vie
(F.N.A.T.H.)
Président : I. Van EGMOND

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.
La section locale Montmorillon – La
Trimouille – Lussac les Châteaux compte
aujourd’hui 125 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-les-Châteaux (Foyer Logement
la Noiseraie) et le 4e mercredi du mois à
Montmorillon (22 bis, rue du Cadran).

Remise des médailles en février lors de la dernière assemblée générale
Récipiendaires : Mme BOBIET et M. GUERRAUD
Récompense pour adhésion fidèle minimum 20 ans
MANIFESTATIONS 2016 :

• Assemblée Générale le 13 février au Centre
d’Animation Régional à 10 h,
• Randonnée pédestre le 28 février Ecole
Primaire 13 rue des Champs de Foire,
• Voyage annuel le 10 juillet,
• Loto le 23 octobre à La Trimouille (Centre
d’Animation Régional à Montmorillon en
réparation).

Contact de la section locale
Montmorillon - la Trimouille - Lussac
les châteaux : 06 76 07 67 78

Lions club de Lussac Val de Vienne Gartempe
Président :
Paul Marie PHAN VAN SONG

L

a foire au gras de fin novembre, le bal
du club animé par l’orchestre de Didier
BARBIER ont permis de générer un
bénéfice qui a été redistribué tout au long de
cette année.
Nous participons toujours à l’association
accueil de jour Alzheimer 86.
Notre club a envoyé des enfants en vacances.
Nous avons participé à des animations au
foyer logement La Noiseraie de Lussac :
galette des rois et animation par nos amis du
LIONS du Club de Poitiers Val de Boivre.
Un concert a été organisé à la maison de
retraite Bellevue. Ces manifestations seront
sûrement renouvelées en 2016.
Par vos dons, nous participons, sur le
plan national, à l’action Enfants-Santé, au
Caddithon, à l’AFM-Téléthon, à SolidaritéEmploi, à Médico France, à l’association
Donneurs de Voix…
Vous pouvez participer à ce « chantier »
jamais terminé en contactant le Président
du club, Paul Marie PHAN VAN SONG au
05 49 91 04 43

Chacun de nous a la volonté de promouvoir
l’Amitié comme une fin et non comme un
moyen.
En toutes circonstances, nous nous
efforçons d’adopter une attitude généreuse
et à apporter notre aide à ceux qui sont dans
la peine et dans le besoin.
Plus que jamais, dans ces moments sombres
vécus dans notre belle France, nous avons
besoin de nous retrouver pour défendre et
vivre les valeurs du Lionisme.

Le LIONS est un club-service composé
d’hommes et de femmes au service de la
Cité et de l’Humanité. Servir et aider les
autres est notre devise.

Diderot disait au siècle des Lumières
« L’homme le plus heureux est celui qui fait le
bonheur d’un plus grand nombre d’autres ».
C’est une réponse à la question pourquoi
devenir LION ?
Contact : 05 49 91 04 43
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Stud’hair coiffure

Peinture

COIFFURE
FÉMININ - MASCULIN
JUNIOR

Ravalement

FILLAUD
Patrice

Papiers peints

JOURNÉE NON STOP
SALON CLIMATISÉ

13 Place Saint Sornin
86320 Lussac-les-Châteaux

Revêtement de sols

05 49 48 81 00

37, route de Persac
86320 LUSSAC LES CHATEAUX
& 05 49 48 33 27

EURL Compain Aurélien

Vente &
Réparation
Motoculture
Location
de Matériels

Maçonnerie, carrelage, couverture
Terrassement, placo, isolation,
assainissement

Tél. 05 49 48 33 07

email : lussacmotoculture@orange.fr
www.lussac-motoculture.fr

Z.A. des Clairances
1 chemin des Gardes
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Compain Aurélien
05 49 91 20 11 - 06 50 21 60 23
aurelien.compain0673@orange.fr
9 rue du Général de Gaulle - 86320 Lussac-les-Châteaux
Siret : 802 205 898 000 17

EURL

JOUBERT

ENTREPRISE
GÉNÉRALE

tion
Neuf et rénova

05 49 84 55 51
Maçonnerie • Couverture • Plâtrerie • Carrelage

10 rue du Coteau
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

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
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Intérêts locaux
AVENIR 147-149
Président :
Jean-Claude COMPAIN
PROJET D’AMÉNAGEMENT DES RN
147 ET 149 : PONT SUR LA VIENNE À
2X2 VOIES OU À 1X2 VOIES ?

Voilà le nouveau questionnement introduit
par les pouvoirs publics alors que le projet
d’aménagement à 2x2 voies de ces 2 axes
routiers a bel et bien été acté ! Au nom de
quelle logique peut-on vouloir un ouvrage
d’art à 1x2 voies qui serait un véritable goulot
d’étranglement ?
Alors que le Département et la Région
investissent, l’Etat par la voix du précédent
ministre des transports, participait dans une
enveloppe globale de 115 M €, a réduit son
apport à 33 M € dans le contrat de Plan EtatRégion 2015/2020 (coût global de 94 M €) ; et
pourtant, les routes nationales sont bien de la
compétence de l’ Etat ! Veut-on faire capoter
un projet porté par les élus du Vouglaisien
et ceux des communes de la Vienne et de la
Haute-Vienne traversées par la N147 ? L’Etat
ne peut pas investir 20 M € supplémentaires
pour un pont à 2x2 voies indispensable ?
Les habitants de la Vienne et de la HauteVienne, les usagers de la N147 et de la N149
ont droit à la même qualité de réseau routier
que d’autres régions de France bien mieux
équipées et depuis longtemps.
Depuis son AG du 10 décembre 2014,
Avenir 147-149 a :

> participé à une réunion à la Préfecture le
12 décembre 2014 où fut indiqué que le
Ministère des Transports allait effectuer des
études chiffrées dont une avec un ouvrage
d’art à 1x2 voies… Hypothèse refusée lors
de l’AG et réfutée par le Conseil Général ;
les responsables de l’association ont souhaité
être associés à chaque point d’étape du projet
avec les élus concernés.
> eu une entrevue le 5 mai avec M. Limousin,
président de la CCI de la Haute-Vienne, qui
a suggéré de définir un projet d’itinéraire
2x2 voies.
>
participé le 6 mai à une réunion
d’information publique à Nantiat où une
volonté unanime pour un aménagement à
2x2 voies de la RN147 et une détermination
à faire bouger les choses ont été exprimées.
> adressé des courriers au président du Conseil
Général (pour saluer le soutien constant
au projet 2x2 voies), à Mme la ministre
des Transports et du Développement
durable (réponse sur le lancement d’une
étude avec un phasage et un chiffrage des
différentes options), au Préfet du Limousin
(réponse d’un engagement de 60 M € par
l’Etat pour une mise à 2x2 voies de 10 kms
entre Limoges et Nieul ; début des travaux
envisageable en 2020.)
> réagi dans la presse: le 8 mai : « construire
un goulot d’étranglement et ajouter on
ne sait quand un deuxième pont ? Quelle
ineptie ! « le 16 octobre, en réponse à une

annonce de Mme la Préfète : « on voudrait
faire capoter un projet vital pour la sécurité
et l’aménagement de nos territoires, on ne
s’y prendrait pas autrement - Ridicule et
irresponsable ! »
>
tenu un Conseil d’Administration le 29
septembre où il fut décidé d’adresser un
courrier d’information et de demande
de prise de position à toutes les listes des
candidats aux Régionales, de proposer aux
communes concernées l’impression dans
leur bulletin municipal d’une carte postale
sur l’aménagement à 2x2 voies des RN
147 et 149, à adresser au Président de la
République.
> L’AG 2015 s’est tenue le 14 décembre à Bellac.
> Le temps passe et malgré les promesses,
rien de nouveau concrètement à l’horizon.
Pour Avenir 147-149, pour les élus de
terrain de la Vienne et de la HauteVienne, pour tous les citoyens concernés,
le combat pour un aménagement intégral
à 2x2 voies des RN 147-149 continue.
Va-t-il y avoir enfin une volonté
« politique » pour décider du financement
d’un pont à 2x2 voies indispensable au
projet d’aménagement routier ?
Contact : 05 49 48 35 94

Comité Lussacois d’Animation
Président : Michel LAHILLONNE
L’année 2015 s’achève et le Comité
Lussacois d’Animations a pu organiser
quelques manifestations :
> La journée de Solidarité du 11 avril avec sa
nouvelle formule : La marche gourmande
« La Lussacoise ». Cette manifestation a
réuni une centaine de marcheurs qui se
sont baladés à la nuit tombante sur deux
circuits au choix. Une partie de la somme
récoltée a été chaleureusement acceptée
par la Maison des Familles. (voir photo)
> Début Mai, un petit-déjeuner a été offert
aux nombreux concurrents du «semimarathon de la Vienne de Canoë-Kayak.
> Les 60 h de « l’enduro-carpiste » a connu
un franc succès avec les 22 équipes
présentes.
> L’animation du 14 Juillet à la Maison de la
Nature attire toujours de plus en plus de
monde.

> Le 22 juillet, en association avec le GAEL,
le marché des producteurs locaux a été
envahi par un public gourmand.
> Au mois d’octobre, le loto à thèmes a
attiré du monde ; la réussite de cette
manifestation est due aux nombreux
lots que le Comité achète ou que les
commerçants nous offrent. Nous leur
disons un grand merci !
>
En association avec la MJC 21, nous
participons financièrement au spectacle
de fin d’année offert aux enfants des écoles
lussacoises.
>
Début décembre, le téléthon associatif
occupe, le temps d’un week-end, la salle
Michel Maupin.
>
En fin d’année, après des soirées de
déambulation dans les rues de notre
commune, nous décernons un prix aux
maisons les mieux illuminées.
>
Enfin, le 24 décembre, Le Père Noël
rend visite aux enfants en passant par

Chantegros, Vaux, Villeneuve, puis passe
par le Foyer-Logement, la maison de
retraite, et il retrouve les enfants sur le
Champ de Foire. Cette « tournée » du
Père Noël se réalise grâce à un véhicule
électrique prêté gracieusement par le
CNEP de Civaux auquel nous adressons
un grand merci.
Toutes ces manifestations ne sont possibles
que grâce à la disponibilité de tous les
bénévoles.
Toute l’équipe du CLA vous présente tous
ses vœux pour l’année 2016.
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Groupement des Acteurs Économiques
du Lussacois (G.A.E.L.)
Président : Arnaud PONTONNIER

L

’année qui vient de s’achever a
été marquée par 2 animations
importantes pour notre association:

> Le Marché de Producteurs de Pays, qui a
accueilli le 22 juillet dernier plus de 600
visiteurs sur la place du champs de foire
de Lussac-les-Châteaux.
La fréquentation en hausse nous a permis
cette année d’équilibrer le budget pour le
première fois. Mais il convient toutefois
de nuancer cette note positive, par le fait
que le nombre de bénévoles nécessaire
pour la préparation des repas, devra
suivre la progression du nombre de
visiteurs, afin que cette animation puisse
perdurer. Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues.

> Et ensuite les fêtes de Noël, avec d’une part
notre quinzaine commerciale de Noël, qui
nous a permis de récompenser la fidélité
de nos clients, en leur faisant gagner plus
de 2000 € de lots. Et d’autre part, la venue
du Père Noël et les animations offertes
gratuitement aux enfants durant l’aprèsmidi du 24 décembre.
Pendant cette année, nous avons en outre,
travaillé, en partenariat avec l’Office de
Tourisme, à la mise en place d’un dépliant
commun, pour proposer aux entreprises
des 10 communes du Lussacois un support
de communication performant et accessible
à tous. La mutualisation d’une partie des
coûts de création, nous permettra d’avoir
un support de meilleure qualité, plus
fonctionnel et distribué à 5000 exemplaires
sur notre territoire. La 1ère version de ce
nouveau dépliant, paraîtra au début de

l’année 2016. Nous avons également préparé
durant cette année, la 5e édition de la Foire
Exposition du Lussacois, qui se déroulera les
2 et 3 avril prochains. Nous vous attendons
toujours aussi nombreux pour venir
partager ce moment de rencontre et de
convivialité. N’oubliez pas le repas / concert
du samedi soir, avec une ambiance musicale
très chaude en perspective.
Je tiens à remercier tout particulièrement les
bénévoles des associations locales, ainsi que
nos élus locaux, qui par leur soutien humain,
matériel et financier, nous permettent de
mener à bien nos animations, et participent,
chacun à leur manière, à la valorisation et la
dynamisation de notre territoire.
Contact : 06 12 54 44 04

Les VDI du Poitou Charentes
Présidente : Katia ALLIO

L

’association des VDI du Poitou
Charentes a été créée en février 2015,
elle consiste à organiser des journée
dans des salles des fêtes, composé de
multiples vendeurs à domicile, ce type de
salon est pour faire connaître les multiples
corps de métiers de la vente à domicile
proche de chez soi comme les produits
culinaires, d’entretien, bijoux, décoration,
prêt à porter, lingerie, cosmétique… Mais
également les micro entrepreneurs du
secteur comme les créateurs de sacs, bijoux
fantaisies, objets pour enfants,…
Notre première journée a eu lieu ce 12
septembre 2015 à Lussac-les-Châteaux.
Nous organisons ces manifestations dans la
Vienne pour le moment.
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Nous avons deux manifestations de prévues
sur 2016 dont une sur Lussac-les-Châteaux
et sur deux autres lieux à déterminer.

Contact : 06 75 42 76 15

Jumelages, liens d’amitié
Les Amis de Ham
Président : Jean-Luc MADEJ
2015 restera marquée par la 20ème rencontre
d’Amitié entre les habitants de notre
commune et des habitants de la commune
de Ham-sou-Varsberg en Moselle. En effet
des rencontres dites officielles ont eu lieu
tous les ans puis tous les 2ans depuis 1978.
Cette amitié est née d’une volonté des
municipalités de l’époque de se rapprocher
en mémoire de l’exode de 1939 où des
mosellans ont été accueillis durant une
année dans la Vienne. Sur les communes de
Lussac et Sillars ce sont des hamois qui ont
été accueillis.
Cette rencontre s’est déroulée du 12 au 16
août dernier dans une ambiance toujours
aussi amicale, chaleureuse où la joie de se
retrouver est toujours aussi grande. Au cours
ce séjour, il y a eu des moments en commun
(pique-nique, excursion et dîner) et des
moments plus personnels en famille et en
groupe d’amis. Pour la journée d’excursion,
les hamois et Lussacois on passé la journée
dans le Périgord. Malheureusement, ce fut
une des rares journées pluvieuses, malgré
tout, la richesse touristique de cette région
fut appréciée de tous.

En plus d’entretenir des liens avec nos amis
de Lorraine, notre association se veut d’être
une véritable association d’amitié entre
lussacois où chacun à plaisir de se retrouver.
Chaque année, l’association organise une
soirée autour d’une galette des Rois début
janvier, une soirée Moules Frites en juin,
son Assemblée Générale en octobre, et le
moment fort est une soirée Choucroute en
novembre. Cette année, la soirée a réuni 174
participants.
Les responsables de l’association invitent
toutes les personnes qui le souhaitent à venir
les rejoindre pour partager des moments
amicaux et d’échange entre lussacois et
hamois. La prochaine rencontre est prévue
en 2017 en terre lorraine autour du weekend du 15 août. Avis aux amateurs.

Nous profitons de ce bulletin pour
transmettre à tous nos amis d’Ham-sousVarberg nos meilleurs vœux pour 2016.
Bonne année à tous nos adhérents et amis
avec pour chacun Joie, Santé et Amitié.
Contact : 05 49 48 28 75

Comité de jumelage Lussac-les-Châteaux et
l’Epiphanie
Depuis 1997, des liens se sont tissés entre la commune de Lussac-les-Châteaux et celle de
l’Epiphanie au Québec.
Présidente : Jeanne GIRARDIN

N

ous 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.
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 Caroline Harvey qui nous a fait
voyager derrière son piano et par sa voix
d’exception à travers la chanson et l’histoire
du Québec. Une fois encore, le public a été
conquis.
En juin, nous avons profité, au cours
d’une belle journée, d’un petit voyage en
train touristique et historique à vapeur

pour le circuit des gorges de la Vienne en
Limousin. Convivialité, détente et humour
étaient au rendez-vous.
Il n ‘y a pas eu d’échange intermunicipalités
cette année en raison du manque de
candidats et des contraintes économiques et
administratives de France Québec.
En décembre, nous participons toujours
au Téléthon en réalisant des crêpes. Et nous
remercions vivement tous les bénévoles.

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 8 mars 2016.

NOS PROJETS 2016 :

Le 23 janvier, notre soirée Epiphanie
sera animée par l’artiste québécois Simon
Goldin qui sera accompagné d’un musicien
et qui, avec son accent québécois, a déjà su
charmer le public lussacois en 2011.
Un projet de visite à Lussac de nos amis de
l’Epiphanie est prévu pour le mois de mai
2016, nous attendons la confirmation.
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Patrimoine
Les Amis du Patrimoine
Président : Pascal LE FALHER

L

ors de sa dernière AG, les membres de
l’association des Amis du Patrimoine
ont présenté le bilan des activités de
l’année 2015.
Des travaux ont été effectués sur le site de
l’Hermitage/Léproserie : la remise en valeur
de l’abri sous roche moustérien et aussi de
celui de la Léproserie.

L’intérieur du monument a été aménagé
et un mannequin de Mme de Montespan
y accueille le visiteur. Dans l’avenir,
l’association continuera à nettoyer les abords
de ce site.
Le public peut découvrir les lieux en
s’adressant aux Amis du Patrimoine :
amispatrimoinelussac@gmail.com

Patriotiques
L’U.F.V.G-A.C - Section de Lussac-les-Chateaux
Association patriotique d’anciens combattants de Lussac, reconnue d’utilité publique.
Président : Claude PEUMERY

F

orte de 130 adhérents dont 92 anciens
d’Algérie,
Cette année nous ont quittés plusieurs
de nos anciens, nous présentons tout nos
regrets a leurs familles.
Le Président Claude PEUMERY est 1er vicePrésident départemental et le secrétaire
de la section de Lussac, secrétaire-adjoint
départemental.
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 enfants qui participent

Scolaire

L

Contact : 05 49 48 42 40

APE École Publique

Présidente :
Laurence BLANCHARD
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aux cérémonies du souvenir, le devoir de
mémoire est un lien qui ne peut être négligé.
Nous sommes présents pour le 14 Juillet
pour le défilé avec les pompiers et les
drapeaux.
Le dîner dansant de février 2015 a réuni plus
de 100 participants. Cette soirée amicale
sera organisé le 13 février en 2016 avec un
orchestre, tous les sociétaires et amis sont
invités à participer a cette soirée.
Après les cérémonies du 8 mai et 11
novembre,comme les années précédentes
nous nous sommes réunis pour un repas au
restaurant.Nous reconduirons ces moments
conviviaux pour les prochaines années,
autant que nous puissions les organiser.

’association des parents d’élèves des
écoles publiques est constituée de 13
parents bénévoles.

Notre but est de fédérer les parents autour
d’activités telles que :
> un marché de Noël,
> un loto,
> une soirée carnaval.
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
(1600 € pour l’année 2014/15) 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 l’aide
de tous les parents est toujours la bienvenue
et sans eux, certaines ne pourraient pas
se faire, c’est pourquoi nous espérons les
voir nombreux pour nous aider ou tout
simplement venir apprécier ces moments
de convivialité. Nous sommes également
très fiers de pouvoir offrir aux enfants une
fête d’école avec un spectacle interprété par
eux-mêmes et élaboré par les enseignants et
qui met un point final sympathique à l’année
scolaire.
Contact : 05 49 48 83 10

L’Apel École Saint-Vincent de Paul
Participer au bien-être de nos enfants dans leur vie scolaire et les accompagner pour bien grandir.
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’École catholique.

’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.

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’École
et l’Apel en coordonne l’action.

Les parents, membres de l’association,
participent à la vie de l’École par des actions
d’accueil, d’animations, d’entraide, par le

L’Apel se renouvelle tous les ans au cours
de l’assemblée générale et invite les parents
qui le souhaitent à rejoindre l’Association.

Présidente :
Gladys PONTONNIER

C

L’apel École Saint-Vincent de Paul est donc
au service du projet éducatif de l’École
et de tous ceux qui y participent afin que
notre École soit tous les jours accueillants et
épanouissants
Contact : 05 49 48 25 45

L’O.G.E.C.
Président : Hervé PAILLAUD

O

rganisme
de
Gestion
de
l’Enseignement Catholique est un
organisme de gestion crée sous
forme d’association loi 1901, association à
but non lucratif, composée 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.
L’OGEC assure la vie matérielle et financière
de l’établissement. Il est responsable de la
bonne gestion de l’établissement dans les
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 est l’employeur du personnel
non-enseignant : le personnel de service et
d’éducation auprès des quels 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.

Culture
Les Passeurs de mémoire du Lussacois
Président :
Jean-Claude CORNEILLE

F

ondée en novembre 2014, l’association
a pour objectif « 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 sur le territoire). »
En partenariat avec la commune et le foyerlogement La Noiseraie , elle a organisé les
soirées de présentation des livres de Christian
Richard « Groupement Le Chouan, maquis
Est et Nord-Est de la Vienne : Lagardère, Le
Chouan, Masier » et le 29 avril de Jean-Marie
Augustin « Collaborations et épuration dans
la Vienne, 1940-1948 » le 4 novembre.
Elle a également participé à l’organisation des
journée de commémoration de l’armistice
du 8 mai 1945, notamment pour

l’inauguration du Jardin des Justes le 10 mai.
L’exposition « 1944 : les maquis, la Libération
», troisième volet de la trilogie « Témoignages
1939-1945 » a été présentée à La Noiseraie
du 9 mai au 6 juin avant de partir pour
Lhommaizé, Civaux, Mazerolles, Verrières
et Gouex. En 2016, elle sera montée à Persac
et au collège de Lussac. Des visites guidées
sont proposées pour les scolaires et les
adultes ; l’intérêt suscité a été très vif quel
que soit l’âge des visiteurs et des moments
émouvants ont été partagés avec les familles
Furmansky, Crespin, d’anciens maquisards,
leurs enfants et leurs petits enfants.
L’activité de l’année qui commence sera
consacrée à l’élaboration d’une publication
sur Le Lussacois pendant la 2ème guerre
mondiale et au démarrage d’une recherche
sur son passé industriel.

De vifs remerciements sont adressés pour
leur soutien à la commune de Lussac, au
Conseil Départemental de la Vienne et à la
caisse locale du Crédit Agricole.
Contact : 06 35 29 47 99

Dans l’auditoire le 29 avril lors de
la présentation du livre de Christian
Richard, 3 anciens du maquis Le
Chouan : Lisiane BourguignonTellier, Jacky Passy et Jean Melon
(de gauche à droite au 2ème rang).
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Sports
Association Sportive Lussacoise (A.S.L.)
Président : Stéphane ARRICOT

S

ur cette saison 2015/2016, l’Association
Sportive Lussacoise enregistre une
hausse de ses effectifs remplissant ainsi
les objectifs que le club s’était fixés lors de la
dernière Assemblée Générale de juin 2015.
Tout d’abord les dirigeants : l’effectif passe de
9 à 14 avec en plus 2 membres co-optés soit
une hausse de 35%. Vous trouverez ci joint
l’organigramme et les différentes fonctions
de notre club.
Chez les séniors, l’effectif passe de 22 à 28
joueurs soit une hausse de 21%.
Chez les jeunes, la progression est
remarquable puisqu’on est passé de 12
jeunes à 36 soit une hausse de 66% avec une
nouvelle catégorie créée, soit une équipe
U10/U11 en plus de celles déjà en place U6/
U7 et U8/U9.
Chez les séniors, les effectifs ont aussi
évolué qualitativement. L’équipe Fanion
qui évolue actuellement en 5ème division

départementale se situe en haut du tableau.
L’équipe est encadrée par Vincent Ricono
et Cyril Venien. Les matchs à domicile
se déroulent le dimanche à 15h au stade
municipal et les entrainements se déroulent
les mardi et jeudi à 19h30. L’équipe fanion
participe également à la coupe Jolliet
Rousseau.
Compte tenu de cette hausse, une entente
avec le club de Mazerolles a été créée pour
faire évoluer une équipe réserve qui évolue
en 6ème division départementale. Les matchs
se déroulent le samedi soir sur le stade de
Mazerolles. L’équipe est encadrée par des
dirigeants de Mazerolles complétée par des
membres de l’ASL.
Chez les jeunes compte tenu de cette
forte croissance, l’ASL a mis en place une
structure encadrante. Les jeunes sont
actuellement entrainés par Stéphane
Agis et et Dannie Laré épaulés dans leurs
tâches par Jean-Phillippe Mesmin, Thierry
Tranchant, Jimmy Potier et quelques
parents accompagnateurs lors des plateaux.
Les entrainements jeunes se déroulent tous
les mercredi de 14h à 16h et les plateaux le
samedi après- midi. La création en cours de
saison d’une équipe U10/U11 fera que des
rencontres se dérouleront le samedi matin.
Enfin, à noter, que nos dirigeants jeunes
participent actuellement à des formations

modules jeunes proposées par le District de
la Vienne dans le cadre de l’enseignement.
Un goûter de Noël sera proposé à nos jeunes
le samedi 19 décembre. Le club a encore
accueilli cette année une journée d’accueil
jeunes U6 à U9 organisée par le District de
la Vienne en Septembre.
Enfin, l’ASL participe depuis 3 ans à
l’opération téléthon en collaboration avec
le club de Persac. Un tournoi en salle sera
organisé début Décembre au profit de cette
association. À noter que le club de Lussac
a accompagné le District la saison dernière
lors de l’Assemblée Générale de la ligue du
Centre Ouest et a été nommé club « coup
de cœur » par le District lors du challenge
de l’éthique et se verra récompensé le 4
décembre 2015 à Jaunay-Clan.
Sur la 1ère photo, de gauche à droite JeanPhilippe Mesmin, David Caillet, Damien
Bonvalet, Laetitia Sarrazin, Sébastien
Auzanneau, Jimmy Potier, Stéphane Arricot,
Romain Arricot, Thierry Tranchant, Michel
Duval, Jérôme Sarrazin (Manquait Giraud
Yvon, Sicault Olivier, Brunet Mathieur, Agis
Stéphane et Roffet Emmanuel).
Contact : 0663073218
lussacleschateaux86.footeo.com

Les Cyclo - Randonneurs Lussacois
Président : Joël PERRIN

L

’association compte aujourd’hui parmi
ses rangs, une centaine de licenciés :

> 63 cyclotouristes dont 8 vététistes
> 37 marcheurs
Si nos passionnés de la « petite reine »
sillonnent le dimanche matin routes et
chemins de notre belle Vienne Limousine, ils
ne négligent pas pour autant les invitations
lancées par les clubs de tous horizons (vive
internet).
Le mercredi les « retraités » (jeunes et moins
jeunes) se retrouvent pour un « tour de
manivelles » des plus tranquilles pas trop
loin de notre clocher.
Quant à nos marcheurs (à forte majorité
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de marcheuses) ils se retrouvent le jeudi en
dilettante sur nos sentiers. À la belle saison
il leur arrive de fixer des rendez-vous piquenique sur d’autres chemins tout en veillant à
afficher nos couleurs sur les manifestations
alentours le dimanche.
Cette année nos maillots ont été portés sur
la semaine Régionale à CHAURAY, sur la
semaine fédérale d’ALBI, Le Tour de l’Indre
et Loire, dans les gorges de l’Ardèche et sur
les pentes des Alpes.
Chaque année, un séjour est organisé durant
le weekend de l’Ascension. En mai dernier,
marcheurs et cyclos se sont ainsi retrouvés
en famille à Thegra en Dordogne.
Diverses manifestations auxquelles vous
êtes vivement conviés, jalonnent notre

calendrier : galette des rois, marche de
l’amitié le dernier dimanche de janvier,
multi-randonnée en avril, paëlla en
septembre, Montespan (VTT /marche) et
Vienne Blourde (Vélo/marche et VTT) en
alternance en mai ou novembre.
Contact : 05 49 48 81 22

Loisir’Mécanik
Président : David MELILI
ous sommes une association qui a
deux objectifs :

N

> le 1er est de soutenir l’équipe d’endurance
de Loisir’Mécanik Compétition qui a été
cette année championne de Ligue PoitouCharentes/Aquitaine en catégorie Open.
Pour cela nous avons organisé en
2015, une balade moto à avril au
départ de la maison de la nature.
Nous avons plusieurs sponsors nationaux
et locaux pour nous aider à financer la
saison complète.

> Le second est de faire découvrir le circuit
du Val de Vienne au public en organisant,
en 2015, 3 journées découvertes de la
piste en partenariat avec le magasin
de moto de Lussac-les-châteaux.
Sur l’année complète, nous avons
emmené avec nous près de 50 personnes,
roulé sur le circuit, en leur donnant des
conseils de pilotage grâce à nos pilotes
(David MELILI, Laurent LENE) et les
pilotes partenaires (pilotes engagés sur les
différents championnats de France).
Les bénéfices de ces journées sont reversé
intégralement à l’association.

Pour 2016, nous avons prévu d’organiser une
nouvelle balade moto au départ de la Foire
expo de Lussac et renouveler 3 journées
découvertes de la piste au circuit du Val de
Vienne pour pouvoir aider le financement
de la saison 2016 et remettre notre titre en
jeu !
Nous sommes à la recherche de nouveau
partenaire pour cette saison !
Contact :
David MELILI - 06 25 64 61 16
melilidavid@hotmail.fr

Joyeuse Pédale Cantonale Lussacoise
(J.P.C.L.)
Une année mitigée pour la JPCLussac.
Président : Frédéric OUVRARD

L

a J.P.C.Lussac compte 75 adhérents de
tous âges. L’année 2015 a été marquée
par 10 victoires. Les coureurs de la
JPCL sont montés 47 fois sur le podium. Les
maillots lussacois ont été vus dans pas moins
de 16 départements et 7 régions.
En senior, l’équipe UFOLEP finit dixième
du challenge départemental DECOUX.
Des 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. La JPCL a été
retenue sur différentes épreuves à étapes du
calendrier interrégional.

Côté organisation, l’équipe de la JPCL
est restée fidèle à ses habitudes avec une
dizaine de courses réalisées dont le Prix
de la Municipalité de Lussac les Châteaux
sur le traditionnel circuit de Mauvillant,
qui cette année a accueilli le championnat
départemental des 2 catégories sous un
soleil magnifique.

Toutes les nouvelles personnes sont les bien
venues, qu’elles soient coureurs, dirigeants,
signaleurs ou tout simplement supporters.
Contact : 06 26 94 56 40
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Les associations (suite)

La pétanque lussacoise
Président : Thierry MARTIN

L

’association compte 45 licenciés.
De nombreux événements ont
marqué cette année 2015 :
> 18 janvier la galette des rois

> 14 mars concours en triplette 4 parties
> 19 avril : 112 équipes séniors et féminines
sur le champ de foire
> 28 mai concours en doublette 6 parties
> 5 juillet buffet campagnard
> 24 octobre concours de belote
> 15 novembre concours maître joueur
> 20 novembre assemblée générale
> 4 décembre participation au téléthon
À noter la prestation d’Anthony MonpiouxGendreau qui s’est brillamment classé
champion de la Vienne en doublette et
triplette minime et vice-champion en tête
à tête et a participé aux championnats de
France et inter ligues.

Pour nous rejoindre, vous pouvez contacter
le président au 05 49 48 24 16 ou venir tous
les vendredis soirs à 20h45 au boulodrome
en période hivernale ou sur le champ de
foire en période estivale. Les licences sont
gratuites pour tous les jeunes jusqu’à la
catégorie cadet.
Merci à la municipalité, les services
municipaux, les bénévoles qui nous aident à
organiser nos manifestations. Notre souhait
pour 2016, serait d’aménager des terrains
de pétanque près du boulodrome. Bonne
année à tous
Contact : 05 49 48 24 16

Tennis Club de Lussac-Les-Châteaux
Président : Pierre BRUGIER

U

n bilan plutôt satisfaisant à la veille
de notre AG qui aura lieu le 28
novembre 2015, dans la mesure où
les objectifs du club ont été réalisés : à savoir,
la pratique du tennis à tous les niveaux, (ou
presque !!!) des petits de 6 ans jusqu’aux
mamies et papies… dans le plaisir et la
convivialité d’un petit club !
Cette année, un petit tassement des effectifs
« jeunes », une vingtaine, où les filles, hélas,
se font rares, Ils sont « encadrés » par Eric
Jean le mercredi et Florian Bureau le samedi
matin.
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En ce qui concerne les adultes, le vendredi
soir, sous la houlette bienveillante de
Philippe Ridon, beaucoup d’assiduité et
de motivation. Il a même été constitué un
groupe mixte ! Nous pouvons ainsi concilier
la pratique du Sport-compétition et du
sport-loisir !
En championnat départemental, l’année a
été marquée par la remontée de nos deux
équipes hommes en D1 pour la 1 et en D3
pour la 2 ! Cela grâce aux performances
d’un mélange de générations ! Nous avons
des jeunes très prometteurs tels Florian et
Raphael Bureau, Mathis Guicheteau, Hugo
Gautier, Théo Chaigne… qui apprennent

beaucoup au contact des « anciens »
Eric Jean, Yannick Chartier, Vincent
Métayer, Christophe Robert, Jean-Michel
Guicheteau…
De leur côté, les dames ont bien assuré avec
sérieux et motivation.
Les moments forts : La traditionnelle
journée des doubles mixtes/barbecue...
l’occasion de passer de très bons moments,
et le tournoi FFT de septembre.
Contact : 05 49 48 31 22

Judo
Président : Franck MOINE

D

epuis la reprise de septembre le dojo
lussacois bat son plein… fort de
ses 310 licenciés (soit 12% de plus
que la saison dernière) de ses 4 nouvelles
ceintures noires et 2 de 2ème DAN en plus,
de toutes ses activités proposées tout au long
de la semaine ; il voit cette année encore
plusieurs de ses licenciés se distinguer… à
un haut niveau.
Ainsi HELEN et SYLVAIN, vices champions
de France Ju-jitsu 2015 duo mixte, ont été
intégrés à l’équipe de Ju-jitsu France et ont
déjà effectué avec eux plusieurs stages, dont
un de 8 jours à PAU cet été, plusieurs autres
à l’INSEP depuis le mois de septembre et
un stage à la Pépinière, la semaine dernière
pour préparer les championnats du monde
(qui auront lieu dans 3 semaines) et les
championnats d’Europe… D’autre part
pour leur première compétition de la saison,
à DAX en octobre dernier ils ont terminé
1er et continuent leur préparation intensive
pour aller plus loin…
Mais le judo n’est pas en reste en effet Jessie,

jeune judokate de 16 ans a été sélectionnée
pour participer au critérium de France
cadets/cadettes 2015 à Ceyrat le 25 octobre
ou elle va jusqu’en 8ème de finale et par la
même occasion valide son total de points
pour sa ceinture noire.

Nous souhaitons au club et à ses sportifs
beaucoup de réussite pour cette nouvelle
saison.
Contact : 06 87 61 24 74

Traditions
Association Communale de Chasse Agrée
(ACCA)
Président : Michel JALLADOT

E

ncore une année qui se termine avec
un changement du bureau.
Le bilan de la saison écoulée 2014/2015
est plutôt stable, l’équilibre budgétaire est
maintenu avec une tombola. Le loto n’a pas
pu se faire.

Le loto se fera le 30 janvier 2016 pour
maintenir les dépenses de lâchers du gibiers
de la saison 2015/2016. Saison 2014/2015
nous avons lâché 390 perdreaux et 320
faisans.
Pour la saison 2015/2016 le nombre de
sociétaires a légèrement baissé de 54 (57 en
2014/2015). Prévision de lâchers du gibiers
pour la saison 2015/2016 (390 perdreaux

et 300 faisans) sur l’ensemble du territoire.
À noter que le montant de la cotisation des
sociétaires pour cette saison a augmenté de
10 €.
Contact : 05 49 84 91 26 – 06 75 90
25 88

La Carpe Lussacoise
Président : Patrick RUFFIN

D

es nouvelles
Lussacoise :

de

la

Carpe

La Carpe Lussacoise remercie la Municipalité
pour l’aménagement du parking au seuil du
Moulin sur les Bords de Vienne.
Contact : 05 16 80 00 32

Le nombre de pêcheurs en 2015 est
sensiblement le même qu’en 2014 ; on a
relevé une même quantité de poissons
pêchés. L’association organise son concours
de pétanque le samedi 23 juillet 2016 ;
dorénavant, M. Hortholary sera dépositaire
internet.
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Calendrier des fêtes
DATES

ASSOCIATION
JANVIER 2016

5 janvier
7 janvier
8 janvier
9 janvier
10 janvier
13 janvier
16 janvier
20 janvier
23 janvier
27 janvier
30 janvier
31 janvier

Galette des rois
Galette des rois des cyclorandonneurs
Vœux de la municipalité
Galette des rois des Amis de Ham
Galette des rois de la Pétanque Lussacoise
Galette des rois du Lion's Club
AG Club de l'Amitié
Vernissage expo photos Fabien Delisle et les collégiens
Concert Québecois de l'Association l'épiphanie
Don du sang
Loto ACCA
Marche de l'amitié des Cyclos Randonneurs

2 février
4 février
5 février

Crèpes chandeleur - Animation "Les Bonobos"
Spectacle MJC
Galette des rois de la JPCL
Spectacle MJC
concours de belote Club de l'Amitié
Soirée dansante UFVGAC
Loto des Pompiers
Loto de l'ADECL

LIEU
Foyer Logement
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Boulodrome
Foyer Logement
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin

FÉVRIER 2016

6 février
13 février
14 février
27 février

Foyer Logement
Salle des fêtes M. Maupin
MJC ou Espace Jean Réau
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin

MARS 2016
3 mars
4 mars
5 mars
6 mars
8 mars
9 mars
11 mars
12 mars
13 mars
19 mars
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20 mars
25 mars
26 mars

AG de l'OTSI
Braderie depot-vente ADECL
Braderie depot-vente ADECL
Soirée don du sang
Loto ASL
Carnaval du Foyer Logement
AG du Comité de Jumelage
Vernissage Sabline expo Decouchelle
AG Crédit Agricole
Concours de belote Club de l'Amitié
Loto APE école publique
Journée du Souvenir
Belote de l'APE Ecole St Vincent de Paul
Portes ouvertes ecole st vincent de paul
Loto ecole St Vincent de Paul
Spectacle MJC
Diner dansant "La Clé de Sol"

mairie

Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Foyer Logement
Salle J Reau
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin

Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin

DATES
2 avril
3 avril
7 avril
9 avril
10 avril
11 avril
12 avril
17 avril
24 avril
28 avril

ASSOCIATION
AVRIL 2016
Foire expo GAEL
Foire expo GAEL
Portes ouvertes du Club de l'Amitié
Journée solidarité - Marche gourmande
Championnat doublette de Pétanque
Collecte de sang
Goûter de printemps
Loto club de l'amitié
Multirandonnées cyclorandonneurs
Journée du souvenir
Conférence "les bagnards de la vienne" les passeurs de mémoire

LIEU
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Maison de la Nature
Champ de foire
Salle des fêtes M. Maupin
Foyer Logement
Salle des fêtes M. Maupin

Foyer Logement

MAI 2016
1 mai
8 mai
11 mai
13 mai
14 mai
15 mai
16 mai
22 mai
26 mai
29 mai

Prix du souvenir de la JPCL
Journée du souvenir
Tournée des villages de la MJC
Marche Isle-Jourdain / Lussac du Club de l'Amitié
Enduro carpiste CLA
Enduro carpiste CLA
Portes ouvertes "serres" ADECL
Enduro carpiste CLA
Enduro carpiste CLA
Rando Vienne-Blourde des cyclorandonneurs
Tournoi de Bridge du Club de l'Amitié
AG de l'ADECL
Championnat Pétanque Lussacoise

Maison de la Nature

Maison de la Nature
Maison de la Nature
Salle des fêtes M. Maupin

JUIN 2016
3 juin
4 juin
11 juin
12 juin
18 juin
22 juin
23 juin
24 juin
25 juin
29 juin

Voyage du club de l'amitié
Théâtre Val de Gartempe
Journée des VDI
Braderie ADECL Dépôt-vente
Soirée moules frites du CLA
Brocante OTSI Etang
Journée du souvenir (appel du general de gaulle)
Feu de la St Jean MJC
Ballade pique nique Club de l'Amitié
Repas St Jean anim J-M GRIMAUD
Marche des donneurs de sang
Fête de l'APE Ecole Publique
Vernissage expo Préhistoire

Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Maison de la Nature
Place st sornin
Foyer Logement
Maison de la Nature
Salle des fêtes M. Maupin

JUILLET 2016

5 juillet
10 juillet

Collecte de sang
Théâtre - Les petites têtes de Littote
Kermesse ecole St Vincent
Concours de pétanque doublette
Boom du collège
Buffet campagnard petanque

14 juillet

Fête nationale

23 juillet
29 juillet

Concours de pétanque la carpe lussacoise
Course cycliste amicale des pompiers

1 juillet
2 juillet
3 juillet

Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Boulodrome
Maison de la Nature
Salle des fêtes M. Maupin

AOÛT 2016
2 août

Spectacle Folklorique

20 août

Repas champêtre comité de villeneuve

Salle des fêtes M. Maupin
Place St Sornin
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Calendrier des fêtes (suite)
DATES

ASSOCIATION
SEPTEMBRE 2016

1 septembre
5 septembre
9 septembre
10 septembre
17 septembre
24 septembre
30 septembre

Repas adhérents du club de l'amitié
Voyage club de l'amitié (du 5 au 10 sept)
Collecte de sang
Paëlla des cyclos
Soirée Fruits de Mer JPCL
Concours de belote club de l'amitié
Braderie ADECL

1 octobre

Braderie de l'ADECL
Soirée Lions club
Brocante de l'Office de Tourisme
AG des amis de Ham
Repas des ainés
Loto CLA
Anniversaire du foyer logement
Belote de la Petanque Lussacoise
Loto JPCL
Fête des vendanges Comité de Villeneuve

LIEU
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Maison de la Nature
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin

OCTOBRE 2016

2 octobre
7 octobre
9 octobre
15 octobre
18 octobre
22 octobre
23 octobre

Salle des fêtes M. Maupin
Bord de vienne
Maison de la Nature
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Foyer Logement
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin

NOVEMBRE 2016
4 novembre
5 novembre
9 novembre
11 novembre
12 novembre
14 novembre
15 novembre
16 novembre
17 novembre
18 novembre
19 novembre

20 novembre
26 novembre
27 novembre

AG JPCL
Belote Club de l'Amitié
Vernissage Œuvres du FRAC
Journée du souvenir
Choucroute Les amis de Ham
AG + conférence "Les bléssés de la guerre 14/18" Passeurs de mémoire
Goûter d'automne
Dépôt de jouets ADECL
Dépôt de jouets ADECL
Spectacle MJC
AG Petanque Lussacoise
Cérémonie de la vie associative
Bourse aux jouets ADECL
Collecte de sang
Soirée dansante Ecole St Vincent
Vide grenier ecole publique
AG des cyclos
Loto de la clé de sol
Foire au gras Lions club

Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin

Salle des fêtes M. Maupin
Foyer Logement
Foyer Logement

Salle des fêtes M. Maupin
J Reau

Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin

DÉCEMBRE 2016
1 décembre
2 décembre
3 décembre
4 décembre
9 décembre
10 décembre
12 décembre
13 décembre
15 décembre
16 décembre
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20 décembre
24 décembre

Après-midi Châtaigne
Téléthon
Téléthon
Journée du souvenir (Algerie)
Spectacle MJC
AG UFVGAC
Banquet St Barbe
Spectacle Noel MJC
Repas de Noël Animation J-Michel GRIMAUD
Spectacle Noel MJC
Thé dansant du Club de l'Amitié
Repas des écoles publiques
Spectacle noël école privée
Repas ADECL Noël
Fête de noël du GAEL + Père-Noël CLA

Foyer Logement
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle MJC
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Foyer Logement
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin

Commerces, entreprises et services
Activité

DÉNOMINATION

Dirigeant
ALIMENTATION

Cave vins et produits
Produits locaux
Traiteur

COOP
INTERMARCHÉ
LIDL
VINS SAVEURS ET GOURMANDISES
FERME DE LA FAILLODRIE
EURL LAURENT COUSIN

Activité d'architecte

ATELIER DU MOULIN

Alimentation

Cordonnier
Coutelier/ Sellier
Fabrique de meubles
Mercerie-Laine
Peintre

Tailleur de Pierre
Verrier

Téléphone

Ludovic NAVEAU
François et Bénédicte CLERC
Laurent COUSIN

2 route de Montmorillon
rue Julien David
av. du Docteur Soueix
13 avenue Recteur Pineau
La Faillodrie
6 place St Sornin

05 49 48 41 01
05 49 48 32 33
05 49 48 73 00
05 49 91 63 45
05 49 48 43 56
05 49 48 42 37

Jean-Philippe GAUTIER

2 avenue du Docteur Dupont

05 49 84 52 24

Fabrice CARRÈRE
Hervé PAILLAUD

ARCHITECTE

ARTISANAT D’ART

CORDO-SERVICES
COUTELLERIE ARTISANALE ET
TRAVAIL DU CUIR
SA AMARANDE
AU FIL DES ENVIES
FILLAUD PATRICE
PEINTURE LUSSACOISE
SIREAU GILLES
STEPHEN PIRONNET

Peinture et Décoration intérieure

Adresse

MARINE ROUIL

Ahmed ZAOUI

8 rue Maurice Rat

05 49 84 02 89

Jean-François PINEAU

1 bis place St Sornin

05 49 91 96 58

Valérie et Pierre VAUBOURDOLLE
Sandra PIZZIMENTY
Patrice FILLAUD
Stéphane ARRICOT

22 rue Générale de Gaulle
8 bis place de la Liberté
37 route de Persac
46 rue du Dr Dupont

Gilles SIREAU

ZA Les Clairances

05 49 84 93 44
05 49 48 16 46
05 49 48 33 27
05 49 48 82 48
05 49 48 68 44
05 49 48 32 65
06 74 90 83 82
06 73 80 55 98
06 21 65 58 69
05 49 84 09 70
06 16 51 84 10
05 49 84 10 59
06 84 05 01 94

Stephen PIRONNET

24 rue du Port

Marine ROUIL

25 Chantegros

TDM ART ET CRÉATION

20 Rue Louis Pasteur

TROUVE SÉBASTIEN

Sébastien TROUVE

39 route de Poitiers

ASSURANCES / BANQUES
Assurances
Banque

AXA France
MUTUELLE DE POITIERS
CAISSE D'ÉPARGNE
CRÉDIT AGRICOLE
CRÉDIT MUTUEL

53 rue Générale de Gaulle
8 place St Sornin
6 bis place de la Liberté
27 av. Docteur Dupont
23 route de Montmorillon

05 49 48 38 88
05 49 48 42 14
05 86 71 00 01
0 980 98 24 24
0 820 09 42 45

Cyril VARENNE et Ludovic ALAMICHEL
Olivier SICAULT
et Nathalie PLANCHE

1 bis rue Ampère et Arago

05 49 48 27 47

14 rue du Côteau

05 49 48 79 76

Albert Garcia

22 route de Montmorillon

M. BETTON
Thierry AIME et Didier GAUTHIER
David MELILI

16 rue du Quai
1 chemin des gardes
1 ter av. du Recteur Pineau

Philippe GARCIA

13 route de Montmorillon
Les Ors

Frederic SOURISSEAU

9 rue Baptiste Marcet

Jean COLASSON

47 avenue du Général De Gaulle

Benoit SAUVION
Soizic ROUSSEAU SOREL

AUTO / MOTO / TRANSPORTS

ALAMICHEL

Ambulances taxis
Auto-école
Motoculture Cycles
Vente et réparations de motos
Agence Immobilière
Carrière
Climatisation
Construction métalique
Couvreur
Électricité bâtiments
Électroménager TV radio
Bricolage et petits travaux

Maçon et entreprise générales du
bâtiments

AMBULANCES ET TAXIS SICAULT
AUTO ÉCOLE GARCIA EURL
ECF CERCA
SARL LUSSAC-MOTOCULTURE
LOISIR MECANIK

BÂTIMENT / MAISON / JARDIN

LOGIS SERVICE
EURL GARCIA
RS CLIM
SARL CONSTRUCTIONS COLASSON
SAS NOBLETZ VINCENT

Vincent NOBLETZ

3 chemin des Gardes

CHEVRIER PATRICK

Patrick CHEVRIER

41 cité des Gagneries

LEDUC ELECTRICITE
SOCIÉTÉ FRANCK THIAUDIÈRE
HOMME TOUTES MAINS
ARLAUD DANIEL
BROETTO SARL
BRUNET CHRISTOPHE

Fabrice LEDUC
Franck THIAUDIÈRE
Baptiste LHUILLIER
Daniel ARLAUD
Alain BROETTO
Christophe BRUNET

44 rue St Michel
38 rue Lucien Thiaudière
9 avenue du Dr Soueix
32 rue Croix Rouge
3 rue de la Faillodrie
61 rue St Michel

ENTREPRISE POTACZALA

Robin POTACZALA

La Baronnière

EURL AURÉLIEN COMPAIN

Aurélien COMPAIN

9 rue du Général de Gaulle

EURL JOUBERT

Menuiserie plaquiste
Menuiseries et travail du bois
Plâtrier Carreleur
Plombier Chauffagiste
Plombier Couvreur Chauffagiste

ABREU
BOUTINEAU ET FILS
PMC MENUISERIE
PMC PIFFETEAU-PICOSSON
PLÂTRIER DESERBAIS PATRICK
ANTHONY CAILLAULT
DUDOGNON JOHAN
BERNIER RÉMY

Etienne JOUBERT

10 rue du coteau

David ABREU et Emmanuel ABREU

16 bis route de Poitiers

Matthieu BOUTINEAU

23 route de Poitiers

Damien PIFFETEAU et J-P. PICOSSON
Damien PIFFETEAU et J-P. PICOSSON
Patrick DESERBAIS
Anthony CAILLAULT

17 rue de la Couture
6 rue Baptiste Marcet
13 rue du Rocher
25 Chantegros

Johan DUDOGNON

Lieu dit Cornouin

Rémy BERNIER

1 avenue de l'Europe

05 49 48 42 30
06 83 89 47 74
05 49 08 93 16
05 49 48 33 07
05 49 83 34 27
05 49 48 92 12
05 49 48 33 09
05 49 48 69 54
08 99 03 64 69
05 49 48 35 97
06 11 05 15 32
05 49 84 07 45
05 49 48 38 10
09 75 88 35 62
05 49 84 34 75
05 49 84 05 13
06 59 95 18 55
05 49 48 41 06
05 49 48 82 69
05 49 48 59 03
05 49 84 90 61
06 25 50 64 28
05 49 91 20 11
05 49 84 55 51
06 81 58 51 10
05 49 48 35 57
05 49 48 83 87
05 49 48 34 17
05 49 84 36 60
05 49 84 36 60
05 49 84 90 31
06 36 91 69 40
05 49 48 57 06
06 85 14 14 15
05 49 48 49 98
06 13 11 46 74
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Activité
Travaux d'entretien et rénovation

DÉNOMINATION
Dirigeant
BÂTIMENT / MAISON / JARDIN
ARTI-SERVICES
OLIVIER MARCOUYEUX

Travaux espaces verts

PERROTEAU FABIEN
PONTONNIER ARNAUD

Travaux Publics Terrassement
Assainissement

JR TP VRD
SARL GIRAUDEAU

Adresse

Patrick CHEVALARIA

30 rue du Port

Olivier MARCOUYEUX

16 rue Abreuvoir

Fabien PERROTEAU

9 Chantegros

Arnaud PONTONNIER

Villeneuve - 7 rue de la Cheneverie

David JACQUART

13 rue des Paquignons

SARL GIRAUDEAU

Chemin de la Ragotière

BIJOUTERIE
Bijouterie
Boucherie - Charcuterie
Boulangeries
Enclos de Chasse
Pêche chasse et graines
Magasin de vêtements pour enfants
Conseils affaires et gestion
Matériel d'élevage

Coiffure
Coiffure à domicile
Esthéticienne
Fleuriste
Cartonnerie Matériel de bureau
Commerce de fournitures et
équipements divers
Carrosserie
Contôle technique
Garage

Gîtes
Chambres d’hôtes

Chaudronnerie
Fabrique de meubles
Négoce Agricole
Négoce Bricolage
Négoce matériaux
Négoce Produits du sol
Négoces Carburants
Optique

BIJOUTERIE CERTES

05 49 48 40 57

Christophe VANDENBERGHE

2 place St Sornin

06 72 61 62 73

Jean-Marie GUERRAUD
Christophe RAMBAULT
Yves RENOUX

19 route Montmorillon
7 avenue Recteur Pineau
4 route Montmorillon

05 49 48 39 14
05 49 48 80 51
05 49 48 27 77

Nicolas DESMAZIERES
Rémy BERNIER

Chez Vallée
1 avenue de l'Europe

05 49 84 53 43
05 49 48 49 98

Nadine RIBERA

3 place St Sornin

05 49 83 00 49

Franck AMAH

10 rue du Quai

05 49 83 80 59

Nicolas REBEYRAT

71 route de Poitiers

05 49 48 41 68

Annick VIDARD
Magalie DUDOGNON
Magalie GUILLEMAIN
Séverine BUSCAIL
Françoise ROCHER
Sylvie CAMARASA MARSOL
Mélanie GRANSAGNE
Marylène THEVENET

4 place St Sornin
5 avenue Recteur Pineau
13 Ter av Recteur Pineau
13 place St Sornin
L'Age
18 route Lièvres
20 avenue Recteur Pineau
16 place St Sornin

05 49 48 41 47
05 49 48 34 38
05 49 48 40 14
05 49 48 81 00
05 49 84 09 91
06 29 97 89 62
05 49 91 34 94
05 49 84 93 00

Alban LEROUX

18 avenue Docteur Dupont

05 49 48 22 35

CHASSE / PÊCHE

DESMAZIERES NICOLAS
LA FINE GAULE

COMMERCE

LES P'TITS LOUPS

CONSULTANT

AUDACE CONSULTING

ÉLEVAGE / FERME

ETS REBEYRAT

ESTHÉTIQUE

COIFF'MOI
GARDEN COIFF
MG COIFFURE
STUD'HAIR
ROCHER FRANÇOISE
SYL-STYLE
AMOUR DE SOI
VITA'MINE

FLEURISTE

FLEUR DE LYS

FOURNITURES

PARISLOIRE-APV OCÉAN

Marc BOUQUET

ZA Les Clairances

05 49 84 58 58

DISTRI-LOISIRS

Eddie CARDOT

1 bis av Recteur Pineau 86320

05 49 83 34 27

Sébastien GUEDON
Marcel COLLARD
Manuel PAGNOUX
Jacob NSOM MVON DO

34 rue Croix Rouge
Avenue de l'Europe
39 route de Montmorillon
16 avenue Recteur Pineau

GARAGE REBEYRAT

Mickael REYBERAT

7 avenue Docteur Soueix

LUSSAC PNEUS

Jean-Yves LORCEAU

ZA Les Clairances

05 49 48 36 87
05 49 84 04 98
08 99 37 69 65
05 49 84 90 58
05 49 84 51 69
06 85 13 75 44
05 49 84 90 40

Mme CAMPANA
Béatrice FAVARD
Anne-Marie HABRIAS
Christiane CHEVALIER
M. Gérald et Mme BONIFACE
Joan RODGERS

7 route de Montmorillon
28 av. du Docteur Dupont
4 rue du Dr Schweitzer
16 rue de la Gare
66 rue St Michel
56 rue St Michel

06 36 60 18 18
06 81 71 51 20
06 30 37 53 34
06 50 23 43 59
05 49 84 57 82
05 49 91 94 53

François DUGUET
Herilala RANDRIANJAFISOA
et Patrice CHASSAT

1 chemin de la Faillodrie

05 49 48 42 99

rue de la Couture

05 49 48 40 06

Olivier MORISSET
Mickael DELAGE
Raphaël SOUCHAUD
Frédéric TABAUD

Rue des Écoles
38 rue du Port
Le Pont 1 route de Poitiers
32 rue du Général de Gaulle

05 49 48 41 71
05 49 83 07 34
05 49 84 00 27
05 49 48 23 70
05 49 48 40 28

Céline et Laurent GAUTIER

15 rue de la Couture

05 49 84 19 54

Cyril VARENNE et Ludovic ALAMICHEL

1 bis rue Ampère et Arago

Denis FRUCHON

6 bis rue St Michel

05 49 48 27 47
05 49 48 63 91
06 75 24 30 80

GARAGE / CAROSSERIE
CARROSSERIE LUSSACOISE
SÉCURITEST AUTO CONTROL
GARAGE MANUEL PAGNOUX
GARAGE MODERNE POINT INJECTION

GÎTES / CHAMBRES D’HÔTES

LE GRAND LOGIS
BÉATRICE FAVARD
CHÂLETS «LES ÉGLANTINES»
CHRISTIANE CHEVALIER
GÎTE DE L’ÉTANG
MADAME RODGERS

INDUSTRIE

FAGIDA ENVIRONNEMENT
CDHC PRODUCTION
(CANAPÉS DUVIVIER)

NÉGOCES

TERRE DE VIENNE
BRICOMARCHÉ
DELAGE MICKAEL
SARL R.SOUCHAUD
POITOU CARBURANTS
OPTIQUE GAUTIER

OPTIQUE

POMPES FUNÈBRES

Pompes funèbres - Ambulances - Taxis ALAMICHEL POMPES FUNÈBRES
Pompes funèbres

2 place de la Liberté

BOULANGERIES

BOULANGERIE GUERRAUD
BOULANGERIE RAMBAULT
BOULANGERIE RENOUX

FRUCHON

PRESSING
Pressing
Tabac - Presse
Café - Brasserie
Café
Hôtel
Restaurant

PRESSING DU VIEUX CHATEAUX

Colette AUZANNET

17 place st Sornin

LE PICTON

Eric HORTHOLARY

3 route de Montmorillon

05 49 48 40 56

Jacky RAOUL
Patrick et Sylvie LEGRAND
Joëllin FENEANT
Franck MOISSON
Brendan GUILLON et Céline TRANCHANT

1 place St Sornin
Avenue Ham sous Vasberg
3 place de l'Église
23 place St Sornin
30 avenue Recteur Pineau

05 49 48 40 32
05 49 48 41 42
05 49 48 40 81
05 49 48 52 76
05 49 48 40 20
05 49 84 07 07
06 74 63 97 23
09 81 35 94 83

RESTAURANTS / BRASSERIES / TABACS / HÔTELS

AU CHEVAL BLANC
HÔTEL MONTESPAN
HÔTEL RESTAURANT LA PAIX
LA BRAISE
LE RELAIS
LES ORANGERIES
LE TEMPS DES CERISES

Sécurité Incendie

OXYGÈNE INCENDIE
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LUSSAC VOYAGES

05 49 48 32 17

Olivia GAUTIER

12 av du Docteur Dupont

Fatiha DROUCHE

10 place St Sornin

Christophe BARBOT et Bruno LIERRE

1 place de la Liberté

05 49 84 39 71
06 03 01 10 54

Za Clairances
2 rue Baptiste Marcet

05 49 83 35 56

SÉCURITÉ INCENDIE
VOYAGE

Agence de Voyages

05 49 84 93 50
06 21 16 00 77
09 83 24 95 30
06 63 57 49 16
05 49 48 34 76
06 17 52 27 10
05 49 83 36 06
06 12 54 44 04
05 49 91 26 72
06 78 08 70 94
05 49 42 70 50
06 76 88 63 94

Jean-Pascal CERTES

BOUCHERIE / CHARCUTERIE

CHRISTOPHE VANDENBERGHE

Téléphone

Philippe LECOMTE

Renseignements pratiques
MAIRIE

9 route de Montmorillon
> 05 49 48 40 33 - Fax : 05 49 84 05 23
contact@lussac-les-chateaux.fr

> www.lussac-les-chateaux.fr
Accueil public

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

É
 coles publiques

Maternelle Jean Rostand - 16 rue Croix Rouge
> 05 49 48 40 64
Élémentaire - Rue des Écoles
> 05 49 48 44 04
École privée
Maternelle et primaire Saint-Vincent de Paul
8 avenue du Recteur Pineau

> 05 49 48 25 45
Collège Louise Michel
12 rue de la Couture

> 05 49 48 42 10
LA POSTE

Rue Rochechouart

> 05 49 48 41 09
Accueil public

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h - 12h30 /
14h10 - 16h. Mercredi : 9h - 12h30.
Samedi : 9h - 12h.

SNCF

rue Françoise de Rochechouart

Accueil public

• Défense du consommateur «UFC que
choisir» : les 2ème et 4ème vendredi de chaque
mois de 9h30 à 12h, sans RDV.
• Job’Services : 05 49 91 37 17,
Tous les jeudis de 9h à 12h.
• Vienne Habitat : 05 49 61 61 86,
le 1er vendredi de chaque mois de 9h à 12h.

> 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
Accueil public

Du lundi au vendredi de 9h à 12h15.

OFFICE DU TOURISME
> 05 49 84 57 73 (Tél/Fax)
Accueil public

De juin à septembre : du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Le dimanche (juillet/août) de 9h à 13h.
D’octobre à mai : du mardi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

PRESBYTÈRE
Père Christophe CHAGNON
> 05 49 48 40 70
FOYER LOGEMENT LA
NOISERAIE

8 allée de la Noiseraie

POLE CULTUREL

> 05 49 84 90 95

La Sabline
21 route de Montmorillon

> 05 49 48 88 98

> 05 49 83 39 80
Médiathèque

> 05 49 83 39 81
Accueil public

Mercredi 10h - 12h / 14h - 18h.
Jeudi : 10h - 12h.
Vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h.
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h.
Musée de Préhistoire

> 05 49 83 39 80
Accueil public

De juin à septembre : du mardi au
dimanche : 10h - 12h / 14h - 18h.
Petites vacances scolaires : du mardi au
samedi : 10h - 12h / 14h - 17h.
Autres périodes : mercredi, vendredi et
samedi : 10h - 12h / 14h - 17h.
Pour les groupes, le musée est ouvert toute
l’année sur rendez-vous.

ESPACE JEAN REAU

Trafic-Horaires-Billet-Services

Permanences

• CCAS : Permanence de Mme Chantal
NSOM MVONDO du lundi au vendredi de
14h à 16h.
• Assistante Sociale du Conseil
Départemental : sur RDV auprès de la
Maison de Solidarité au 05 49 91 11 03.
• CPAM : Tous les vendredis de 8h45 à
11h45.
• FNATH (accidentés de la Vie) : 1er jeudi du
mois le matin.
• Infirmier psychiatrique du Centre
Hospitalier Henri Laborit : sur rendez-vous
auprès du CMP.
• Consultation médicales de PMI : Tous les
4ème jeudi du mois de 14h à 17h.
• AS CARSAT : 1er et 3ème lundi du mois
(hors volet retraite) En ce qui concerne le
volet retraite appeler le Tél. 3960.

Permanences

MAISON DE RETRAITE
Résidence Bellevue - 8 Ancien Chemin Impérial
> 05 49 84 90 80
FOIRE
Accueil public : 1er jeudi de chaque mois.

MARCHÉ
Accueil public : tous les vendredis matin.

DÉCHETTERIE

route de Montmorillon

> 05 49 84 07 27
Accueil public

Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 8h30 12h / 13h30 - 18h. Mardi : 14h - 18h.

 OLE EMPLOI 		
P
> 39 49
BANQUE ALIMENTAIRE		
> 05 49 48 88 98
Distribution le 4ème mercredi du mois.

CAF

Centre médico-social - 4 rue des Récollets 86500 Montmorillon

> 05 49 84 00 54
MSA
Permanences à Montmorillon

Le mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h.

M
 ISSION LOCALE RURALE
> 05 49 91 97 59
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.
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NOUVEL
ESPACE
Carrossier réparateur
s
toutes marques - toutes assurance
Peinture • Climatisation
Pose et réparation de pare-brise
Nettoyage de véhicules

Ventes et réparations
Lussac-les-Châteaux

M o t o - S c o o t e r - Q ua d

05 49 83 34 27

Situé en plein cœur de Lussac-les-Châteaux sur la RN 147
w w w . l o i s i rmecanik.com

LUSSAC PNEUS

SARL LORCEAU
Z.A. Les Clairances
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

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

•
•
•
•
•
•

AUTOS - MOTOS - QUADS

05 49 84 90 40

Fax 05 49 84 04 01
lussac.pneus@orange.fr

Mécanique générale
Dépannage - Remorquage

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

PERMANENCE AGRICOLE

www.coteroute.fr

Soizic ROUSSEAU-SOREL

Le Grand Logis

Agent Général d’Assurance Exclusif

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

Gîte
Lussac-les-Châteaux - 06 36 60 18 18

e-mail : soizic.rousseau-sorel@mutuelledepoitiers.fr
N° Orias : 13003309 - www.orias.fr

06 81 71 51 20

E TECH

N

I

Prenez la route
en toute sérénité

S LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

T

CO

EC

S

28 av. du Docteur Dupont
86320 Lussac-les-Châteaux

OL

UE

•MEUBLES •
• DÉCORATION •
• VINTAGE •

TR

Q

N

CONTROLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE

U RIT E

Avenue de l'Europe 86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX - Tél. 05 49 84 04 98
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05 49 83 07 34

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

TOUS

Caisse de Crédit Mutuel de Lussac-les-Châteaux
23 route de Montmorillon - 0 820 094 245

0,12 € / min

Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur EI Telecom proposé par le Crédit Mutuel. EI Telecom – SAS, RCS Paris
421 713 892. CRCM LACO - Siren 870 800

