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Lumelec
Construire l’avenir avec énergie

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

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

Résidence Bellevue
Maison de RetRaite

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

www.pmc-menuiserie-cuisine.fr
www.pmc-menuiserie-cuisine.fr - Email : pmc-menuiserie@orange.fr
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Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h30 et 15h-19h30
Dimanche : 9h-12h30

Le Mot du Maire

Chères Lussacoises
Chers Lussacois,

À quelques jours
de la cérémonie
des vœux et dans
l’attente de partager
ce moment de
convivialité avec le
plus grand nombre
d’entre vous, je
formule des vœux de
bonne année 2017
pour
l’ensemble
des habitants de
notre commune. Que cette année offre à
chacun une bonne santé, la réussite pour
vos projets personnels, professionnels et la
joie dans vos familles.
À l’aube d’une année qui verra des
changements dans l’organisation de
notre communauté de communes, en
effet, issue de la loi NOTRe, la fusion
des communautés des communes du
Lussacois et du Montmorillonnais ainsi
que le rattachement des six communes
de la communauté de communes du Pays
Chauvinois et deux de la communauté
de communes des Vals de Gartempe et
Creuse (55 communes) a été validée le 8
février 2016 et sera effective le 1er janvier
2017, il est important de nous rappeler les
valeurs du bien-vivre ensemble et d’agir

Sommaire

au quotidien afin de préserver nos acquis
mais également de construire notre avenir
au sein de notre société.
Concernant nos engagements municipaux,
entourée de mes collègues, nous continuons
nos investissements pour améliorer le
quotidien et nous veillons à l’aboutissement
des projets pour lesquels nous avons été
élus. Les présidents de commission vous
relateront tout ce qui a été réalisé au cours
de cette année.
2016, a été une année de préparation pour
trois projets : la restauration et la mise
aux normes d’accessibilité de la mairie,
l’antenne médico-sociale, l’aménagement
du champ de foire tant attendu.
2017, sera une année de réalisations dont
les travaux entraîneront des perturbations
qui causeront inévitablement quelques
désagréments, nous attendons beaucoup
de compréhension et de patience de la part
de nos administrés.
Notre réflexion doit avoir comme objectif
de rendre notre commune, chef- lieu du
grand canton, d’être toujours plus attractive
dans les domaines essentiels : commerce,
économie, services, habitat, scolarité,
culture et tourisme. Notre potentiel
économique, social et médical est un réel
atout, la base sur laquelle se construisent
des actions de développement.
Le bien-vivre, c’est aussi le plaisir de la
découverte culturelle, l’ouverture d’esprit
qui nous fait tous grandir et qui ensoleille
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nos vies. Profitez des nombreuses activités
et spectacles variés que met en place tout au
long de l’année La Sabline, des animations
sportives et de loisirs avec nos associations
très actives qui animent notre commune.
En cette période hivernale, les actions de
nos associations caritatives sont d’autant
plus importantes dans l’accompagnement
des personnes en difficulté. Un grand merci
à tous les bénévoles qui œuvrent dans ces
structures.
Enfin, souhaitons que notre pays ne subisse
plus en 2017 ces attentats dramatiques qui
ont fait tant de victimes, qui ont endeuillé
des centaines de familles et qui marqueront
à jamais nos mémoires et l’Histoire.
Que cette année soit celle où la tolérance
reprendra le pas sur la haine pour nous
guider vers nos valeurs républicaines :
« Liberté, Égalité, Fraternité, Solidarité ».
Pour conclure, je remercie tous les
annonceurs qui permettent la parution
de ce bulletin municipal et je félicite le
Président et les membres de sa commission
pour l’excellent travail de rédaction.
Tous les conseillers municipaux se joignent
à moi pour vous inviter à la cérémonie des
vœux le vendredi 6 janvier 2017 à la salle
Michel MAUPIN à partir de 18h.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Bien chaleureusement
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

2017

2017

PIZZERIA & RESTAURANT
• Pizzas sur place ou à emporter
• Menu à l’ardoise
(Plats du jour, nouveaux desserts)

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

Pizzas : - Pâtes confectionnées par nos soins
- Produits Italiens & Légumes cuisinés
Horaires : Mardi au samedi (midi & soir) / En été : Mardi au dimanche (midi & soir)

23 Place St Sornin 86320 Lussac-Les-Châteaux

05 49 48 52 76 - 07 68 30 16 07 - M la braise

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

Peinture
Ravalement

FILLAUD
Patrice

Papiers peints
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

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

Trombinoscope
JEAN-LUC MADEJ
ANNIE LAGRANGE

1er adjoint

MICHÈLE
PARADOT

ALAIN
GUILLOT

Maire

Chargé des affaires
sociales, du cadre de vie,
de la vie associative, de la
jeunesse et des sports

2ème adjointe

3ème adjoint

Chargée de
l’environnement

Chargé de la voirie
et l’assainissement

MONIQUE
VERRON

Conseiller

NATHALIE
TOUCHARD

PIERRE BRUGIER

YVON GIRAUD
5ème adjoint

4ème adjointe

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

Chargé des bâtiments
communaux

Conseillère

MICHEL
LAHILLONNE

JEAN-CLAUDE
GIRARDIN

ANNIE
TRICHARD

BERNARD
DUVERGER

Conseiller

Conseiller

Conseillère

Conseiller

Délégué à l’urbanisme

Délégué à la vie
commerciale et artisanale

NATHALIE
RIBARDIÈRE

MARGARETH
DARDILLAC

Conseillère

Conseillère

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

GILLES
AUDOUX

NATHALIE
ESTEVENET

JÉRÔME
PEUMERY

Conseiller

Conseillère

Conseiller

Chargée des affaires
culturelles, du patrimoine
et du tourisme

LUDOVIC
AUZENET
Conseiller

SANDY
RAKOTOARISOA
Conseillère

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
Samedi matin
Jeudi

HEURE
10h - 12h / 15h - 17h
10h - 12h le samedi matin
10h - 12h

OBSERVATIONS
Sur rendez-vous
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
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Infos pratiques
Nouvelle communauté de communes
UN CALENDRIER CONTRAINT

V

otée en juillet 2015 la loi NOTRe prévoit une mise en place effective des territoires recomposés au ler janvier 2017, imposant un
calendrier serré aux élus locaux pour envisager les contours d’un territoire de projets cohérent et en phase avec vos préoccupations
quotidiennes.

Septembre /
début octobre
2015
Présentation
du SDCI* à la
CDCI*

Avant le
31 octobre 2015

Octobre /
Décembre 2015

Transmission
du SDCI* aux
intercommunalités
et aux communesmembres

Délai de 2 mois
accordé aux intercommunalités et aux
communes-membres
pour délibéré

SDCI : Schéma Départemental de Coopération Intercommunale

Avant le
31 décembre 2015
Transmission à la
CDCI* du SDCI*
et de l’avis des
collectivités

Janvier / Mars 2016
Consultation de la
CDCI*, possibilité
d’amender le projet
de SDCI*

Avant le 31 mars
2016
Adoption du
SDCI* par arrêté
préfectoral

1er janvier 2017
Entrée en vigueur
du SDCI*

CDCI : Commission Départementale de Coopération Intercommunale

« Un Comité de Pilotage pour accompagner la création »

U

n Établissement Public de
Coopération Intercommunale
(EPCI) comme une Communauté
de Communes a pour objectif de mutualiser
les moyens et d'organiser des actions
collectives au profit d'un service public local
de qualité.
Si aujourd'hui les territoires du projet
Vienne et Gartempe ont de nombreuses

compétences en commun, elles ne
s'exercent pas toujours dans les mêmes
conditions. La réflexion des différentes
compétences exercées par la future
intercommunalité et leur harmonisation
constituent une première étape
indispensable. Pour accompagner ce
processus complexe les partenaires ont
décidé de créer dès février 2016 un

Décider
Conseils municipaux et conseils communautaires
(Élus)

Coordonner
Comité de Pilotage (Élus)

Comité de Pilotage (COPIL) composé de
représentants de chaque structures.
Le COPIL assure la mise en œuvre et le
suivi de la globalité du projet. Il arbitre
les propositions issues des concertations
groupées et peut s'adjoindre les services
de consultants spécialisés sur les questions
budgétaires ou de ressources humaines par
exemple.

Produire
Groupes de travail et de réflexion
(Élus, services, partenaires)

Communiquer auprés…
Des citoyens, des élus locaux, des agents, des partenaires
UNE DÉMARCHE COLLECTIVE ET CRÉATRICE DE LIENS

Des groupes de travail thématiques ont
été constitués dès mars 2016 afin de
déterminer les grandes lignes pour la
conduite des actions qui seront menées par

la nouvelle Communauté de Communes,
avec pour objectif d'élargir les compétences
et de les appliquer sur l'ensemble du
territoire. Les travaux du COPIL et des

« Depuis le 2 mars 2016 : plus de 60 réunions de groupe, 5 réunions
de COPIL, 1 conférence des 55 maires et 3 réunions des personnels
administratifs et techniques ».
6

différents groupes ont abouti à une
proposition de statuts avec harmonisation
des actions à l'occasion d'une conférence
réunissant les 55 maires le 20 juillet 2016.

« La future assemblée délibérante comptera 77 élus issus
des conseils municipaux des 55 communes ».

UN NOUVEAU TERRITOIRE À VOTRE SERVICE, AU QUOTIDIEN, AU 1ER JANVIER 2017

L

a Commission Départementale
de Coopération Intercommunale
(COCI) de la Vienne, en date
du 8 février 2016, a validé la fusion des
Communautés de Communes du
Lussacois (CCL - 10 communes) et du

Montmorillonnais (CCM - 37 communes)
ainsi que le rattachement des communes
de la Chapelle-Viviers, Fleix, Lauthiers,
Leignes-sur-Fontaine, Paizay-le-Sec et
Valdivienne, actuellement intégrées à
la Communauté de Communes du Pays

La Chapelle-Viviers
Fleix
Lauthiers
Leignes-sur-Fontaine
Paizay-le-Sec
Valdivienne

Chauvinois et celles de La Bussière et SaintPierre-de-Maillé actuellement intégrées à la
Communauté de Communes des Vals de
Gartempe et Creuse.

La Bussière
Saint-Pierre-de-Maillé

55
1
territoire

communes
pour

de projets

AMBITION 55
www.ambition55.fr

Le Projet Vienne et Gartempe est né !
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Infos pratiques (suite)

Mission locale rurale
LA MISSION LOCALE, UN SERVICE
POUR LES JEUNES

L

a Mission Locale Rurale Centre et
Sud Vienne est une structure qui
informe, oriente et accompagne
des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire 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…
Chaque jeune peut bénéficier de
conseils personnalisés pour définir son
projet professionnel et mettre en place
toutes les étapes nécessaires à sa réalisation. En 2015, 2026 personnes ont été
accompagnées par la Mission Locale sur
l’ensemble de son territoire.
ZOOM SUR LA GARANTIE JEUNES*

La Garantie Jeunes vise à accompagner
les jeunes de 18 à 26 ans vers l'autonomie.

C’est
un
contrat
réciproque
d’engagements d’un an entre un
jeune et la Mission Locale. Il débute
par un parcours d’accompagnement
collectif avec une présence quotidienne
renforcée à la Mission Locale.
Le jeune participe à différents ateliers lui
permettant de travailler son autonomie
dans les actes de la vie quotidienne
(démarches administratives, transport,
logement…), l'incitant à se mettre en
action (valoriser ses compétences…) et
à développer sa culture professionnelle.
Dans le cadre de son parcours, 3
formations sont également assurées
(habilitation électrique, Sauveteur
Secouriste du Travail, Gestes et
Postures). Chaque jeune perçoit une
allocation mensuelle pouvant aller
jusqu’à 470 € pour sécuriser son
quotidien et l’aider à se projeter dans
un avenir professionnel en favorisant

des expériences en milieu de travail.
Si vous êtes intéressé(e), prenez contact
avec la Mission Locale pour vérifier
votre éligibilité.

*Dispositif financé par l’État.

Coordonnées de la Mission Locale :
Pays Montmorillonnais :
MONTMORILLON
Maison des Services :
6 rue Daniel Cormier
86500 Montmorillon
05 49 91 56 83
LUSSAC-lES-CHÂTEAUX
6 avenue du Recteur Pineau
86320 Lussac-les-Châteaux
05 49 91 97 59
AVAILLES-LIMOUZINE,
LA TRIMOUILLE, SAINT-SAVIN :
05 49 91 56 83
L'ISLE-JOURDAIN : 05 49 87 39 67

Les commissions

Personnel

Présidente : Annie LAGRANGE
Directeur des services :
David MARCHAND

Charlène HUMEAU (musée) et
Coralie CORNUAU (médiathèque).

Maria LORCEAU (cantine)
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P

our assurer la continuité du service
public, la Commune a, comme
chaque année, pu compter sur
l'investissement et la disponibilité des
agents de remplacement contractuels et
saisonniers, et notamment sur les arrivées
au sein des équipes de Mmes Martine
GAUD (camping), Maria LORCEAU
(cantine), Valérie THEVENET (accueil
administratif), Coralie CORNUAU
(médiathèque) et Charlène HUMEAU
(médiateur musée et accueil Sabline).
Cette dernière a pris le relais au mois
d'octobre d'Estelle OLIVIER qui a
demandé à bénéficier d'une mise en
disponibilité. Coralie CORNUAU
succède sur le poste de responsable de
médiathèque à Aurélie DELINEAU dont
le dernier contrat a pris fin en novembre.
Avec la baisse continue de la dotation
globale de fonctionnement versée par
l'État aux communes, l'enjeu reste encore
et toujours de maintenir pour autant un
certain niveau de qualité de service.
Dans ce sens, le service de la cantine
centrale municipale connexe à l'école
élémentaire publique a ainsi vu son
organisation optimisée (après validation
par le Comité technique départemental)

pour faire suite au départ en retraite
au mois de septembre de Mme Marylène
RENOUX, qui était en poste depuis
septembre 1995.
La priorisation des tâches, l'achat
d'une cellule de refroidissement et le
recrutement de Mme Maria LORCEAU à
mi-temps a permis de maintenir la qualité
des repas à laquelle s'était engagée les élus,
tout en passant de 2,9 à 2,5 « équivalents
temps plein ».
Les agents des services techniques ont vu
leurs missions d'entretien évoluer avec la
mise en place de la gestion différenciée
des espaces publics et l'adhésion de
la commune à la charte Terre saine,
avec notamment pour conséquence la
diminution progressive en 2016 et totale
à compter de janvier 2017 de l'utilisation
des pesticides. Outre la protection de
l'environnement, celle de la santé des
agents est en effet l'un des objectifs visés.
Le Comité technique départemental a par
ailleurs validé au mois de mai le document
unique d’évaluation et de prévention des
risques professionnels, qui comporte plus
de 150 pages d'actions à mener dans les 3
prochaines années et que la commune a
commencé à mettre en œuvre.

Personnel (suite)
L'année 2017 sera une année qui
apportera de nombreux changements
pour le personnel, avec notamment
l'application de la réforme du régime
indemnitaire (« RIFSEEP ») pour
l'ensemble des agents, ainsi que la
diminution du nombre de grades (par
la fusion des échelles 4 et 5) pour les
agents de catégorie C. Avec la suppression
du principe de territorialisation des

demandes de carte d'identité (cf décret
du 28 octobre 2016), de nombreuses
communes comme Lussac-les-Châteaux
se verront dessaisir au mois de mars de
la compétence « établissement des cartes
d'identité » (environ 120 demandes de
cartes sont gérées chaque année par le
service administratif), qui obligera les
administrés du Lussacois à se déplacer
jusqu'à la mairie de Montmorillon. Le

service administratif sera aussi concerné
par les travaux de restructuration et de
mise aux normes accessibilité de la mairie,
qui débuteront à l'été 2017 pour une
durée qui ne doit pas dépasser un an.
La commission et l'ensemble du personnel
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.

Cadre de vie
Président : Jean-Luc MADEJ
Vice-Présidente : Monique VERRON

L

a commission Cadre de vie
est composée d’élus issus des
commissions
Environnement,
Voirie et Bâtiments. Elle coordonne
les projets importants qui concernent
plusieurs commissions. Elle s'occupe
également des investissements en
mobilier urbain, en signalisation et en
matériel pour les services techniques.
En collaboration avec la Commission
Voirie, elle est intervenue sur les
aménagements des rues de la Gare, Rue
Marcel Crespin, l'extension du parking
de la Maison de Santé et l'aménagement
d’un parking et d’une rampe d’accès
PMR devant la Maison de l'Entraide
qui accueille l’ADMR et la Banque
Alimentaire. Au cours de 2016, des
réunions avec le maître d’œuvre SAS
ICHE INGÉNIERIE ont été consacrées à
l’aménagement de surface du Champ de
Foire, pour mieux gérer notamment les
fortes pluies orageuses et supprimer les
nuisances de poussière l’été et de « boue »
l’hiver. Cet espace multi-fonction et haut
lieu d’accueil des touristes de passage
nécessite une importante réflexion. Nous
espérons pouvoir lancer les travaux au
cours de 2017.
Avec la commission Bâtiments,
nous avons travaillé sur des projets
d’aménagement de deux bâtiments. Le
premier vient d’une demande du Conseil
Départemental de créer à Lussac une
permanence médico-sociale qui sera une
antenne du Pôle de Montmorillon. Pour
cela, le Conseil Municipal a décidé de
réhabiliter les anciens bureaux des Ets
RAT qui touchent la Maison de Santé
Pluridisciplinaire. C’est l’architecte

« l’atelier du Moulin » de Lussac qui
a été retenu pour s'occuper de cet
aménagement. Les travaux seront réalisés
en 2017. Le second projet plus complexe
qui a nécessité de nombreuses réunions
de travail, c’est le réaménagement de
la Mairie pour la rendre accessible à
tout public et améliorer les bureaux
des services administratifs. Après un
important travail de l’Agence Technique
Départementale (ATD), pour définir
les besoins et les souhaits des élus et
des agents, la consultation pour un
architecte a abouti à retenir le Cabinet
BEAUDOUIN ENGEL de Niort qui
nous a déjà réalisé le Pôle Culturel La
Sabline. Les travaux devraient débuter en
juillet pour une durée d’un an. Durant
les travaux, les services administratifs
seront transférés à l’étage dans la grande
salle de réception. Bien entendu, pour
les personnes qui auront des difficultés
pour monter l’escalier, les agents les
recevront au rez-de-chaussée. Au
cours de cette année de travaux, les
mariages, les Conseils Municipaux et les
réceptions auront lieu à la Salle Michel
MAUPIN. Compte tenu de l’historique
et de l’architecture de ce bâtiment, la
majorité du Conseil Municipal a trouvé
naturel d’aménager ce bâtiment pour
le rendre accessible aux personnes à
mobilité réduite, plutôt que d’envisager
la construction d’une autre Mairie
qui perdrait ainsi toute son âme et qui
poserait la question de la reconversion
de ce bâtiment emblématique. Vous
trouverez, dans ce bulletin, l’historique
de notre Hôtel de Ville.
Au cours de l’année, le Conseil Municipal
a décidé de créer un comité de pilotage
pour préparer notre commune à devenir
Ville Étape. Ce statut n’est possible
que pour les communes dont la route
nationale est déviée et non traversée
comme actuellement. Pour cela, nous
attendons la décision du Ministre de
l’écologie et de l’Aménagement des
Territoires qui devrait intervenir avant
les élections présidentielles suite à la

concertation publique d’octobre sur le
projet de déviation de notre commune.
Dans le projet qui nous a été présenté,
cette déviation ne sera qu’en 2x1 voie et
débutera en haut des virages Fonliasmes,
traversera la Vallée de la Vienne jusqu’à
la plaine de Mauvillant et rattrapera
le rond-point actuel de la Route de
Limoges. Ainsi, notre commune aura 3
accès possibles, en haut de Fonliasmes
comme actuellement, Route de Persac sur
la plaine de Mauvillant et au rond-point.
Il appartiendra aux élus et au comité de
pilotage de réfléchir à la signalétique
et aux aménagements nécessaires pour
attirer les automobilistes en transit de
faire encore étape dans notre Commune.
Sans vouloir polémiquer, ces travaux
certes amélioreront la qualité de vie dans
notre bourg en diminuant le trafic des
poids lourds, mais ne rapprocheront pas
en temps de Poitiers les lussacois et les
habitants du sud Vienne.
Côté environnement, l’année restera
marquée par le début du traitement des
espaces publics avec un minimum de
désherbant. Notre commune a signé
la charte Terre Saine. Ces nouvelles
pratiques vont se mettre en place
progressivement. Les espaces publics
devront être gérer différemment. 2017
sera encore une année de test. Pour cela,
avec la commission environnement,
nous avons décidé d’associer étroitement
les services de l’ADECL. Côté
environnement, nous déplorons toujours
des dépôts sauvages sur certains points de
regroupement des Ordures Ménagères,
en particulier celui qui est situé près
du cimetière. Nous rappelons que tous
déchets, autres que ménagers, dans les
sacs doivent être déposés en déchetterie
et le verre dans les bornes situées sur la
place du Souvenir du 19 mars 1962 et la
Salle Michel MAUPIN. Notre commune
a la chance d’avoir une déchetterie, alors
nous comptons sur chacun pour plus
de civisme, sinon nous serons amenés à
prendre des décisions punitives.
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Les commissions (suite)

Environnement
En parallèle du traditionnel fleurissement, nous nous sommes particulièrement attachés à
travailler sur la nouvelle gestion de l’entretien des espaces publics pour pallier à la réduction et
la suppression des produits phyto-sanitaires.
Présidente : Michèle PARADOT
Vice-Président : Ludovic AUZENET
« TERRE SAINE »…
SANS PESTICIDES

Présence des élus lors de l’inauguration
des panneaux « Terre saine »

L

a commune de Lussac a adhéré à la
Charte Terre Saine « Votre commune
sans pesticides » élaborée par l'ex
région Poitou-Charentes pour lutter contre
les effets néfastes des pesticides.
Sensibilisée aux impacts sur la santé et sur
l’environnement, la municipalité a décidé
d’agir afin de réduire, voire abandonner
l’utilisation des pesticides sur les espaces
publics. Ainsi par délibération du Conseil
Municipal en date du 03 décembre 2015, la
commune s'est engagée dans une démarche
collective mise en place en 2009 : La Charte
Terre saine Poitou-Charentes « Votre
commune sans pesticides »
Cette charte a pour objectifs :
•
La protection de la santé publique,
notamment pour les agents utilisant ces
produits et les habitants de la commune
•
La protection de l’environnement,
notamment des ressources naturelles et de
la biodiversité
• Aller vers le « zéro pesticides » dans les
espaces publics communaux
• La promotion des méthodes alternatives
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Vous pouvez agir :
En effectuant vous-même l’entretien
du trottoir devant votre maison, sans
désherbant bien entendu !
En réduisant ou supprimant l’usage
des pesticides dans votre jardin
(pelouses, terrasses, massifs fleuris,
potager).

L’utilisation de ces produits chimiques
est une préoccupation majeure et trouve
écho dans les nombreuses études réalisées
sur ce sujet dont les constats révèlent la
contamination des eaux des rivières, des
fleuves et des nappes souterraines.
La surveillance des pesticides dans l’air, en
milieu rural et urbain, montre également
leur présence chronique. Une partie de cette
pollution, préjudiciable à la qualité de notre
environnement, incombe aux collectivités
par leur utilisation sur les lieux publics.
Sachant que l’utilisation de telles molécules
présente des conséquences graves pour
la santé (perturbateurs endocriniens,
cancérigènes, neurotoxiques, perturbateurs
des fonctions immunitaires…) et
l’environnement (perte de la biodiversité,
pollution des eaux, de l’air…) il est urgent
d’agir concrètement sur nos pratiques ! D’où
l’engagement de la municipalité dans la «
Charte Terre Saine » pour nous aider à
renoncer progressivement et durablement
à l’usage des produits phytosanitaires, et
recourir aux techniques préventives et
alternatives disponibles. Porter un regard
différent sur la végétation spontanée qui
nous entoure, mieux l’accepter et l’intégrer
dans la végétation communale : ainsi les
élus et agents communaux apprennent à
gérer différemment les espaces : (fauchage
tardif, plantes couvre-sol, fleurissement
pied de mur, enherbement d’espaces de
circulation pour piétons,…). Nous avons
avec la complicité du chantier d’insertion
(l’ADECL) réalisé des tests comme
un ensemencement de trottoir ou un
fleurissement pied de mur, les efforts de
la commune se dirigeront ainsi en ce sens
durant les prochaines années.

Pour garantir le succès de cette dynamique,
il est essentiel qu’elle soit partagée par
l’ensemble des acteurs de la commune :
élus, habitants et agents municipaux.

Des affiches d’information sur
l’engagement de la municipalité sur la
gestion sans pesticides seront présentes sur
des sites publics.

Depuis quelques semaines des panneaux
ont été installés devant certains points de
regroupement pour tenter de stopper ces
actes d’incivilité.

Ainsi la municipalité fait appel à
l’investissement de chacun d’entre nous
pour mieux comprendre et intégrer la
démarche, ainsi que pour adopter ces gestes
à leurs espaces privés et jardins.
UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

Pour stopper les actes d’incivilité sur
les points de regroupements d’ordures
ménagères, le SIMER lance une campagne
d’informations et de mises en garde.
Les points de regroupement des ordures
ménagères créés par le Simer, pour
simplifier la collecte des déchets, deviennent
pour certains des mini-déchetteries, voir
des dépotoirs ! Pour tenter de pallier ces
actes d’incivilité, le Simer avec le soutien
des élus a décidé de lancer une campagne
d’information et de mise en garde.

Le premier de ces panneaux est un rappel
à la loi et de l’amende encourue soit au
minimum 135€.

Environnement (suite)
Le second indique la présence de voisins
vigilants !
Entre chaque ramassage, des nettoyages
sont obligés d’être effectués par un agent
du Simer et par les services communaux.

Rappelons que lorsque des indices
permettent de trouver le ou les responsables
des dépôts non autorisés, ces derniers sont
verbalisables.

RAPPEL : Vous avez dit « Pesticides » ?

Le terme « pesticides » regroupe l’ensemble des substances chimiques dont les propriétés permettent de lutter contre
les organismes.

Ne traitez pas à proximité de l'eau
Afin de préserver la qualité des eaux, il est interdit d'utiliser tous pesticides (désherbants, fongicides, insecticides) :
• à moins de 5 mètres minimum des cours
d'eau, plans d'eau figurant sur les cartes IGN 1/25 000e.
Consultez l'étiquette car la distance peut être plus importante
(20, 50 ou 100m),

•d
 ans les fosses (même à sac), cours d'eau,
collecteurs d'eaux pluviales, points d'eau,
puits, forages ne figurant pas sur les cartes IGN 1/25 000e,

• sur avaloirs, caniveaux
et bouches d'égout.

Tous les utilisateurs de pesticides sont concernés : particuliers, agriculteurs, collectivités et entreprises.
En cas d'infraction, les peines encourues peuvent aller jusqu'à 75 000 € et 2 ans d'emprisonnement.

Vie scolaire
Président : Pierre BRUGIER
Vice-Présidente :
Nathalie TOUCHARD

La rentrée 2016 s'est plutôt bien passée,
avec des effectifs stables dans nos écoles,
et quelques têtes nouvelles parmi les
enseignants : Mme LEVASSEUR pour la classe
Ulis et Mme AUGAIS pour les CE1 CE2.
De petits changements néanmoins : la
garderie (périscolaire « classique ») de
l'école élémentaire s'est déplacée côté rue
Julien David ; ceci permet plus d'efficacité
au niveau de la surveillance de nos enfants,
mais répond aussi à une logique de
proximité avec l'accès à l'ensemble des
services que composent le stade multisports et les locaux de la garderie.
Le projet de restauration de la cour de
l'école maternelle est lancé (piste cyclable,
aire de jeux…).
La garderie « découverte » a maintenant
trouvé un fonctionnement régulier ;
toutefois, nous essayons toujours d'apporter
quelques retouches par rapport au côté
« administratif », afin de rendre la tâche des
parents et celle de nos employés plus faciles.

Le but est aussi de varier au maximum
les activités proposées tout en gardant à
l'esprit le souci de l'enrichissement culturel
et sportif de l'enfant ; tout ceci sans perdre
de vue le côté ludique indispensable en fin
de la journée de classe.
Cette année, nous pouvons déjà vous
annoncer un « retour » d'activités au
musée et la découverte du tennis en fin
d'année. Il est bon de rappeler que ce
large panel d'activités est possible grâce à
l'aide incontournable de la MJC 21 et de
son personnel. Il est aussi à souligner que
certaines de nos agents assurent l'animation
de cette garderie pour les « petites sections »

de maternelle avec beaucoup d'implication.
Pour la cantine, nous continuons la même
politique de recherche de qualité avec de
vrais repas préparés par nos agents. Une
fois par mois, nos enfants ont le privilège de
consommer un menu entièrement élaboré
à partir de produits « locaux »
Marylène RENOUX a fait valoir ses droits
à la retraite et est remplacée par Maria
LORCEAU.
La sécurité : un projet est à l'étude pour la
sécurisation de nos écoles.
Il nous reste à souhaiter à nos enfants une
belle année scolaire !
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Les commissions (suite)

Voirie - Assainissement

Président : Alain GUILLOT
Vice-Président : Yvon GIRAUD
VOIRIE

Réalisation de travaux :
> Investissement
Cette année nous avons agrandi le
parking de la maison de santé de 20 places
supplémentaires ; cet aménagement permet
un réel confort pour les usagers et les
professionnels travaillant sur le site.
Les travaux d’investissement ont continué
par l’aménagement de la rue de la gare :

• Changement total des bordures et réfection
en enrobé de couleur pour les trottoirs.
• Création de chicanes pour limiter la vitesse
suite aux plaintes des riverains.
La rue Marcel Crespin est aussi refaite à
neuf :
• Changement des bordures.
•É
 largissement d’un trottoir permettant la
mise aux normes pour le passage des piétons.
Les enrobés de la voirie, rue de la gare et rue
Marcel Crespin, ont été refaits à neuf par le
Département. Ces voiries seront transférées
prochainement à la commune car situées en
agglomération.
Ces travaux sont suivis par le cabinet de
maîtrise d’œuvre A2I iché de Cussac (87) et
réalisés par l’entreprise Eiffage de Limoges.
Aux Gagneries, nous avons réalisé

Président : Michel LAHILLONNE
Vice-Président :
Jean-Claude GIRARDIN

L
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a procédure de révision du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) touche
à sa fin. Une seconde réunion
publique a eu lieu le 31 mars, où il a
été exposé le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD)
et sa traduction en termes de zonage,
de règlement et d’orientations
d’aménagement, notamment, comment
les orientations du projet communal en
matière d’agriculture et d’habitat ont été
transcrites dans le PLU.

la mise en accessibilité de la maison de
L’Entraide et créé un parking de 10 places
supplémentaires.
Le Syndicat Eaux De Vienne - Siveer,
chargé de la distribution d’eau potable sur
notre secteur a changé les canalisations
d’eau potable et remis à neuf tous les
branchements des particuliers dans les rues
de la gare et Marcel Crespin.
> Fonctionnement
Route de Montmorillon, les plateaux
dos d’âne ont été refaits et recouverts
de résine par l’entreprise Eiffage car ils
étaient dégradés. Les communes de Sillars
et Lussac ont fait reprofiler les fossés de
la route mitoyenne du Land et rénover la
voirie par un goudron bicouche car elle
était en mauvais état. Sur nos chemins de
campagne, plusieurs portions de fossé ont
été remises en état et les ornières bouchées.
Nos routes sont entretenues tous les ans
par le passage d’une machine qui remet
ponctuellement du goudron et des graviers
aux endroits dégradés. Ces travaux sont
réalisés par l’équipe technique de la
communauté de communes du Lussacois.
La CCL a refait une portion de route
en enrobé à froid située entre la Barre
et Villeneuve avec l’accord des deux

Urbanisme

La phase de concertation a été close
et le projet « arrêté » lors du conseil
municipal du 1er juillet.
Puis après avoir recueilli les avis des
services de l’État concernés, une enquête
publique a eu lieu du 21 novembre au 21
décembre, dont la synthèse est en cours
à la date de publication de ce bulletin.
La compétence PLU étant transférée
à la Communauté de Communes au
1er janvier 2017, c’est elle qui aura
donc la responsabilité de l’approbation
définitive du document en début
d’année. Dans le cadre de la révision du
PLU, la carte des réserves foncières a été
complétée pour permettre de préparer

communes (Sillars et Lussac) car cette voie
est mitoyenne.
ASSAINISSEMENT

La station d’épuration construite en
partenariat avec la commune de Mazerolles
est capable de traiter les eaux usées pour une
capacité de 4500 habitants, elle est en activité
complète depuis mars 2016. Au 1er janvier
2016, la commune de Lussac a transféré la
compétence assainissement au Syndicat Eaux
De Vienne - Siveer ; ce grand syndicat gère
maintenant la distribution de l’eau potable
et de l’assainissement sur la commune de
Lussac. Les bureaux sont situés au 2 bis rue des
Piniers (ancien syndicat d’eau). Les habitants
de la commune peuvent directement accéder
aux services pour d’éventuels problèmes
rencontrés : 05 49 48 30 76 ou appeler la
mairie qui transmettra.

le futur de la commune. La collectivité
avait ainsi formalisé dans les précédents
POS et PLU, et confirmé lors de la
préparation de cette révision, son intérêt
pour la propriété dite « de La Biche »
au 3 avenue du Docteur Dupont. La
commune a pu faire l’acquisition cette
année de cette propriété qui représente
• avec sa surface de 12 393 m² en zone
constructible et sa situation idéale à
proximité des commerces et services
•
une formidable opportunité pour
dynamiser le centre-bourg. Charge
à la prochaine municipalité qui sera
élue en 2020 de travailler avec un

Urbanisme (suite)
• 15 permis de construire
(+ 2 permis modificatifs),
• 2 permis de démolir,
• 67 certificats d’urbanisme
d’information,
• 7 certificats d’urbanisme opérationnels.

aménageur sur la définition d’un
projet (qui pourrait comprendre
par exemple la construction d’un
quartier résidentiel, d’un parc,…).
Dans l’attente, l’entretien courant du
terrain sera effectué par la commune,
ainsi que quelques menues réparations
sur le bâtiment pour permettre sa
sauvegarde.

Les demandes de permis de construire
pour la restructuration et la mise aux
normes accessibilité de la mairie et pour
la création de la permanence médicosociale ont été déposées et sont en cours
d’instruction par les services de la DDT
à la date de publication de ce bulletin.

Instruction
des
autorisations
d’urbanisme, au 15 novembre ont été
délivrés :
• 32 déclarations préalables,

À noter :
Une enquête publique est prévue au
cours de l’année 2017 (dates restant à
déterminer) dans le cadre de la validation
du projet de « périmètre de protection
modifié » (PPM), 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.
La commission vous présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Vie associative, jeunesse et sport
Président : Jean-Luc MADEJ
Vice-Présidente :
Annie TRICHARD

C

omme chaque année, en
témoignage de la reconnaissance
de la municipalité aux
nombreux bénévoles de la commune, la
commission a organisé une cérémonie
le 19 novembre dans la salle de
réception de la Mairie. Au cours de
cette cérémonie, la commission avait
invité les représentants de l’association
des Accidentés de Vie FNATH de
Montmorillon qui couvre les secteurs de
Montmorillon, La Trimouille et Lussacles-Châteaux. Mme PACAUD a présenté
les nombreuses actions de la FNATH
dont les actions de leur juriste qui assure
une permanence chaque 1er jeudi du
mois à la Noiseraie. Pour les trophées
2016, la commission a mis à l’honneur
Jean-Claude PEIGNELIN pour son
dévouement et sa fidélité au sein de la
Pétanque Lussacoise. Francis ROYOUX
a été honoré pour son engagement, sa
rigueur et son sens de l’organisation
au sein du Club de l’Amitié. Les Cyclos
Randonneurs ont pu mettre à l’honneur
Joselyne et Patrice MASER membres du

club depuis 1993. Ces deux adhérents
ont cuisiné pendant plusieurs années
une savoureuse Paëlla et préparé
la potée de la Marche de l’Amitié de
janvier. Une fois de plus les candidatures
présentées démontrent bien que dans
chaque association des personnes
méritent d’être remerciées pour leur
travail, souvent dans l’ombre.
La commune a décidé pour 2018 de
poser sa candidature pour les Heures
Vagabondes organisées et financées par
le Conseil Départemental de la Vienne.
Cet évènement nécessite de nombreux

bénévoles. Nous espérons que vous
serez un certain nombre à venir nous
aider à organiser un tel spectacle dans
notre commune. Toutes les personnes
intéressées sont invitées à se faire
connaître auprès du secrétariat de la
mairie.
Les membres de la Commission
adressent à l’ensemble des bénévoles de
notre commune une bonne et heureuse
année 2017 et invitent les Lussacois
à participer aux manifestations, ainsi
vous les encouragerez à poursuivre leur
engagement au service des autres.

Vie économique
La plupart d’entre nous subie, et subie encore pour certains, une situation dont il n’est pas
responsable ou du moins il n’y a que peu de solutions d’en changer le cours…
Président :
Jean-Claude GIRARDIN
Vice-Président : Jean-Luc MADEJ

N

ous avons à déplorer la fermeture
des magasins suivants :

• Les p’tits loups - 3 place Saint-Sornin
• Les pompes funèbres Fruchon
6 bis rue Saint-Michel
• Ma belle étoile - Pizzeria
11 rue Maurice Rat

Il y a eu des changements de lieux
d’exercices :
•
Manu piscine qui s'est déplacé à
Châtellerault
•
Cabinet tenu par Mme Corinne
HOUDELINE, M. Benoit SAUVION
ayant fait part de son droit à la retraite :
AXA assurances - 21 rue Recteur

•
M. Manuel PAGNOUX est parti
s'installer à Mazerolles :
Mécanique Électricité Générale

Il y a eu des changements de propriétaires :
• Départ de M. MOISSON remplacé par
Mme Nathalie GABREL :
La Braise - 23 place Saint-Sornin

• Départ de Mme et M. CARRERE remplacés
provisoirement par des salariés de la
COOP en attente d’une reprise :
Magasin COOP

•L
 es bâtiments BATIMAN WOOD
TRADITION ont été achetés par la PEP 86
pour y installer les ateliers de l’ESAT Adriers.
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Les commissions (suite)

Vie économique (suite)

• M. Jean-Louis PROUVEUR et Mme Ketty
VENEROSY succèdent à M. et
Mme PATRICK et Silvie LEGRAND à :
Hôtel Montespan
1 avenue de Ham sous Vasberg
05 49 48 41 42

Il y a eu des créations :
• Nouveau concept de snacking de
qualité :
La Clé des Champs
12 rue Maurice Rat

Photographes :
•F
 LO’S STUDIO photography
6 bis rue Saint-Michel

•A
 urore CAILLAUD Photography
13 avenue du Recteur Pineau

• Mme DEROODE

Élevage canin LOF cocker anglais
LHASSA APSO LOF et bulldog
anglais LOF - Les Grandes Carrières

• Motoculture de plaisance
Nicolas LE DREAU
4 route aux Lièvres

Installation prévue :
À la place du magasin « Les p’tits loups »
Boulangerie « Au fournil d’Amélie »
3 place Saint-Sornin

Déviation :
La concertation sur la déviation de Lussac
Les Châteaux qui, peut être, donnera
naissance à sa consultation dans quelques
mois… La réalisation de cette déviation
permettra de dépolluer notre commune sur
les plans de la santé et de la qualité de vie.
Le conseil municipal veillera le moment
venu à la qualité des ronds points qui
desserviront notre commune ainsi qu’à la
labellisation de « village étape ».

Manifestations :
La foire exposition des 2 et 3 avril a été un
succès et à montrer une belle image du
tissu artisanal et commerçant du Lussacois.
Nouvelle édition en 2018…
Le marché des producteurs a été lui aussi un
succès le 19 juillet. Un nouveau marché sera
proposé en 2017, à la mi-juillet si possible.
Les membres de la vie économique
déplorent le manque de savoir « bien vivre »
de quelques uns par des déchets jetés sur
la voie publique, dans lieux publics et
chez les particuliers. Attention aussi aux
stationnements gênants…
Les membres de la commission souhaitent
une bonne année 2017 à l’ensemble des
acteurs économiques de Lussac-lesChâteaux et plus largement à l’ensemble des
Lussacoises et des Lussacois.

• M. DEROODE

Culture de safran
Les Grandes Carrières

• Entreprise bricolage et petits travaux :
Baptiste LHUILLIER
9 avenue du Docteur Soueix

Bâtiments Communaux
Président : Yvon GIRAUD
Vice-Président :
Ludovic AUZENET

•
Salle polyvalente : remplacement
serrures anti-panique sur les 3 portes
+ pose volets roulants alu

La Poste
• Travaux mise en accessibilité entrée
de la Poste

LISTE DES TRAVAUX RÉALISÉS
EN 2016

Salle des fêtes
•
Isolation des combles au-dessus du
bar + étanchéité des entourages Puits
de Lumière

Maison Entraide des gagneries
• Ravalement façades + peintures

École élémentaire et maternelle :
• Ravalement façades et peintures soustoit côté stade multi-sports
•
C lôture stade multi-sports en
panneaux rigides
•
Continuité pose faux plafonds avec
isolation et éclairage
• Pose ferme portes anti-panique
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Maison des jeunes (MJC 21)
• Câblage informatique 2ème étage avec
installation baie de brassage (câblage
fibre optique) et installation d’une
prise réseau Salle réunion R + 2
• Refait crépissage couloir 1er étage
• Peintures entrée côté ascenseur
• Installation prise de courant et prise
RJ45 pour poste travail CAF dans le
hall d’entrée + modification alarme
incendie

Bâtiments ESAT, les Piniers
• Modification alimentation électrique
en Triphasé + travaux intérieur
Terrains de tennis
•
Renfort clôtures par grillage rigide
+ installation serrures à codes
interchangeables

Parking maison santé
• Pose de 2 candélabres avec lampes Led
suite agrandissement
Tour St-Michel
•
Reprise crépissage pierres
au-dessus toiture voisin.

vues

Culture, patrimoine et tourisme
Au cœur de la ville, La Sabline réunit dans un même espace architectural, trois structures, la
Médiathèque et le Musée de la Préhistoire (statut communal) et la Maison des Jeunes et de la
Culture – MJC 21 (statut associatif). Ouverte toute l’année, elle propose de multiples services
sociaux et culturels. Aujourd’hui, elle accueille plus de 15 000 personnes par an.
Pendant les vacances scolaires, d’autres visites guidées ont lieu aussi
les samedis après-midis. Des ateliers préhisto’ pour les jeunes et des
animations « grotte et gravure » pour les familles sont également
régulièrement organisés (cf. programmation sur www.lasabline.fr).

Présidente : Nathalie TOUCHARD
Vice-Présidente : Monique VERRON
Les expositions de La
Sabline

E

n
2017,
quatre
nouvelles expositions,
d’accès libre et gratuit,
seront présentées. Vous êtes
tous invités à les découvrir
et à partager un moment
privilégié avec les artistes lors
des vernissages.
Du 25 janvier au 8 avril 2017 :
« Trésor(S) », une exposition
où vous seront dévoilés le
trésor monétaire découvert à
Lussac et ses légendes illustrées
par Sophie Puls ainsi que les
trésors miniaturés de cette
artiste illustratrice. Vernissage
le mercredi 25 janvier à 18 h.

Profitez aussi des journées événementielles pour visiter librement le
musée tout en accédant gratuitement aux activités proposées dans
le cadre de ces manifestations : la Nuit européenne des musées en
mai, les Journées Nationales de l’archéologie en juin, les Journées
Européennes du Patrimoine en septembre et la Fête de la Science
en octobre.
Si vous n’êtes encore jamais venu au Musée ou si vous avez envie
d’y revenir, découpez l’invitation valable pour deux adultes et venez
quand vous voulez !
La Médiathèque

Du 14 avril au 25 juin 2017 : « Détour {S} », exposition photographie
d’Eva Avril proposant un regard personnel et identitaire sur l’Europe
et ses paysages. Vernissage le vendredi 14 avril à 18 h.
Du 1er juillet au 15 octobre 2017 : « l’art des origines révélé
par la 3D. De la grotte Chauvet à la caverne du Pont-d’Arc »,
exposition multimédia et interactive consacrée à cette grotte ornée
du paléolithique où ont été découvertes en 1994 des peintures datant
de 36 000 ans, aujourd’hui reconnues comme les plus anciennes de
l’humanité. Vernissage le mercredi 5 juillet à 18 h 30.
Du 20 octobre 2017 au 6 janvier 2018 : Sculptures et peintures
de l’artiste poitevin Franck CHALARD qui vous plongera dans
un univers faussement naïf, peuplés de personnages étranges
et d’animaux presque humains, proche de la bande dessinée.
Vernissage le vendredi 20 octobre à 18 h.
Le Musée de Préhistoire

Le Musée est accessible à tous et gratuit pour les moins de 18
ans. Tous les mercredis de 15 h à 17 h est programmée une visite
commentée des collections et des grottes de La Marche et des Fadets.

INVITATION
VALABLE POUR 2 ADULTES
pour le musée de Préhistoire
(GRATUIT pour les - 18 ans)

En 2017, la médiathèque, en partenariat avec la bibliothèque
départementale de la Vienne, proposera une nouvelle plateforme
de streaming musical à ses lecteurs. Musicme86, c'est une écoute
illimitée de musique numérique. Plus de 8 millions de titres sont
disponibles dans tous les genres musicaux. Vous pourrez, en vous
connectant à votre compte personnel, sauvegarder vos playlists,
artistes et albums favoris, et découvrir des nouveautés en suivant
les conseils des bibliothécaires (coups de cœur, suggestions, webradio…). Grâce au concours du Conseil départemental de la Vienne,
cette offre est gratuite et sans publicité. Seule condition pour en
bénéficier : être inscrit à la médiathèque (mineur : gratuit, adulte
résidant à Lussac : 8 €, adulte résidant hors de Lussac : 12 €, étudiants,
demandeurs d'emplois, adhérents à la MJC21 : 4 €).
À noter également qu'il est maintenant possible d'emprunter et de réserver des partitions à la médiathèque !
LA MJC21

Président : Jacques GUYONNEAU
Présente à Lussac-les-Châteaux depuis plus de 50 ans, la MJC
21 est avant tout une association animée par des bénévoles.

15

Les commissions (suite)

Culture, patrimoine et tourisme (suite)

Reconnue d’intérêt général, nous œuvrons au quotidien pour tous
les Lussacois, de 3 mois à 99 ans.
À la MJC, il n’y a pas de petits projets. Toutes les idées sont les
bienvenus. L’équipe professionnelle est là pour vous accompagner à
concrétiser vos envies individuelles en projet collectif.
Notre projet : Contribuer à améliorer le quotidien de chacun au
travers d’actions éducatives, culturelles et de loisirs.
L’action éducative au service des familles
Tous les enfants de 0 à 17 ans ont leur structure de loisirs !
• MULTI-ACCUEIL /CRÈCHES : pour les enfants de 0 à 4 ans sur
2 sites (le Manège enchanté à Lussac-les-Châteaux et Tournicoti 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 un temps
avec votre enfant et échanger avec d’autres parents
• ACTIVITÉS ADOS durant les vacances scolaires et au Foyer du
collège
• ACCUEIL DE LOISIRS le mercredi après la classe et pendant les
vacances scolaires pour les enfants de 3 à 12 ans.
L’action culturelle au service de l’animation du territoire.
Lâcher les écrans, venez voir du spectacle vivant !
Ce sont plus d’une cinquantaine de rendez-vous programmés tout
au long de l’année par les MJC du Montmorillonnais. Théâtre,
spectacle de rue, concert de musique classique ou actuelle, spectacle
pour enfants… il y aura forcément une proposition qui vous plaira !
Demandez le programme ou consultez la Boulit’ ! Distribuée dans
vos boites aux lettres en janvier, juin et septembre, vous y trouverez
sûrement votre bonheur !

des communes voisines un moment d'ouverture sur leur pays, leur
culture. L’organisation de ces soirées résulte d’un partenariat fort
entre la MJC21 et la Mairie ainsi qu’avec le GAEL (Groupement des
Acteurs Économiques du Lussacois) et le CLA (Comité Lussacois
d’Animation). Les commerçants des cafés et restaurants profitent de
l’animation de la place.
Cette grande fête populaire ne pourrait avoir lieu sans la participation
des familles d'accueil lussacoises. En effet, le groupe est présent 2 à 3
nuits à Lussac. Les artistes sont logés chez l’habitant. Ces temps de
rencontre sont toujours de grands moments de partage et souvent
d'amitié. Si la barrière de la langue peut quelquefois poser problème,
celle de la réalisation de mets par les hôtes pour leur famille d’accueil
reste une valeur sûre. La communication finie toujours par s'établir...
En 2017, le mardi 1er août, nous espérons accueillir un groupe phare
du festival : l'ensemble Matsamo d'Afrique du sud. Ce groupe nous
plongera dans la culture swazi en perpétuant ses chants, ses danses et
musiques ancestrales, très proche de la culture Zoulou plus connue.
Les danseurs présenteront, dans des costumes étonnants de beauté,
les traditions les plus anciennes de leur passé et témoigneront de
la richesse et des racines de ce peuple qui fût l'un des premiers
d'Afrique. Les danseurs utilisent leurs mains et leurs pieds pour
rythmer les danses. Les percussions les accompagnent, alors que
les jeunes femmes interprètent des chants mélodieux et poétiques.
Quant à leurs voix, c'est un enchantement.
Nous vous espérons nombreux, cette année encore, pour découvrir
cette merveille culturelle ! Et pour les impatients, voici un lien
internet pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend :
https://youtu.be/-gTv7p5RERg?list=RD-gTv7p5RERg.
Maison des Jeunes et de la Culture – MJC 21
21 route de Montmorillon
86320 Lussac-les-Châteaux
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

ZOOM SUR LE FESTIVAL DE CONFOLENS
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Depuis 1969, la MJC 21 accueille chaque été les groupes du festival
de Confolens qui viennent offrir à la population lussacoise et à celle

INVITATION

Enfin, côté « LOISIRS »
Envie de se détendre, de rencontrer d’autres habitants, besoin de se
dépenser ou de partir en vacances…
• Les activités : à 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 : sous certaines conditions de
ressources, nous pouvons vous accompagner pour financer votre
projet vacances… alors n’hésitez pas à contacter Véronique,
animatrice référente « Famille ».
• Les sorties collectives : 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 !)

La Sabline
« Musée de Préhistoire-Médiathèque-MJC21 »
21 route de Montmorillon
86320 Lussac-les-Châteaux - 05 49 83 39 80
lasabline@lasabline.fr - www.lasabline.fr

Communication, relations publiques
Président : Pierre BRUGIER
Vice-Présidente :
Michèle PARADOT

N

ous éditons le traditionnel bulletin
de décembre qui dresse un bilan
de l'année écoulée de l'action
municipale, mais aussi des activités de nos
associations.
Nous essayons ainsi de présenter l'ensemble
le plus complet de la vie lussacoise.
Le site internet de notre commune offre
une autre forme de service d'informations,

actualisé en permanence au cours de
l'année. Nous essayons de faire le maximum
pour que vous soyez informés.
Il offre aussi plus particulièrement de la
praticité pour certains domaines ; exemple
de la vie scolaire et de ses services de cantine
et de garderie (accès aux menus, planning
des activités découvertes…).
Pour la diffusion des nouvelles de Lussac
dans la presse écrite, nous travaillons bien
évidemment en étroite collaboration avec
Régis Marzais, correspondant local de la
Nouvelle République et de Centre-Presse

Petit rappel citoyen,
pour le mieux vivre à Lussac !
De petites incivilités sont remarquées tous les jours dans notre
bourg.
• La plus importante, car la plus dangereuse, est le manque de
respect des zones de stationnement ; l'exemple le plus criant
est celui de l'abord de nos écoles à l'heure du début ou de la
fin des classes. De nombreux parents n'ont pas conscience du
risque qu'ils font courir à autrui, qui plus est à des enfants !

EURL Compain Aurélien

N'hésitez pas à aller consulter le site !
Bonne année à tous!

@
$

Donc attention, vous êtes au volant, vous devez respecter
certaines règles ! Il en va de même pour le stationnement devant
les commerces !
• Une autre qui prête moins à conséquence, mais néanmoins
désagréable, sont les excréments de chien sur nos trottoirs ! Il y
a assez d'espaces verts dans Lussac et ses abords pour promener
son animal préféré (la solution du sac plastique est aussi une
bonne alternative)
• Enfin, vous êtes priés de tenir compte des jours de ramassage
des ordures ménagères pour sortir vos sacs sur le trottoir.

PINEAU Jean-François

Maçonnerie, carrelage, couverture

FABRIQUE DE COUTEAUX - ÉPIEUX DE CHASSE

Terrassement, placo, isolation,
assainissement

AFFÛTAGE
CLÉS - TAMPONS - PLAQUES GRAVÉES
FOUETS - CEINTURES - FOURREAUX SUR MESURE

RÉPARATIONS DIVERSES

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

Trier le ver re, Tom sai t le fai re !
Il dépose les pots, bocaux et bouteilles,
DANS la borne à verre, facile !

(sellerie et autres harnachements)

1 bis, place Saint-Sornin
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

EURL

Tél. 05 49 91 96 58
06 81 65 50 86

JOUBERT

ENTREPRISE
GÉNÉRALE

tion
Neuf et rénova

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

Pour trouver la borne à verre la plus proche è www.simer86.fr

10 rue du Coteau
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
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Dossier
La mairie de Lussac,
son histoire…
Il est bon de savoir qu'au début du 19ème siècle, il n'y avait pas d'édifice public dans les communes,
même dans un chef-lieu de canton comme Lussac-les-Châteaux !
Les écoles et les services de justice, de mairie (comme le conseil municipal !) se tenaient dans des
locaux privés, type logement de l'instituteur pour l'école de garçons et auberge pour la municipalité.

Le 7 juillet 1839 :
•
Le
Conseil
municipal
vote
l'acquisition d'une maison (ancienne
poste, rue St-Michel) pour y loger
l'instituteur avec sa classe, la mairie
et la justice de paix (sorte de petit
tribunal local) (voir plan cadastral).
Cet investissement devait être financé
en partie par la vente des halles.
• L 'achat sera effectif le 29 décembre
1844 pour 11000 francs.

Le 10 décembre 1861 :
Délibération du Conseil municipal pour
la construction d'une mairie avec salles
pour la justice de paix, avec l'acquisition
d'une portion de grange et d'un
jardin et pour le « percement » d'une
nouvelle rue (actuelle rue Françoise de
Rochechouart) partant de la maison
de l'école, pour rejoindre la rue des
Grands Murs (route de Montmorillon)
en face du nouveau champ de foire,
d'une longueur d'environ 80 m.
18

Le 10 décembre 1861

Le 10 décembre 1863 :
Rappel de M. le Préfet :
« l'école de Lussac laisse beaucoup à
désirer sous le rapport de l'installation
matérielle et de l'appropriation des
diverses salles qui composent la dite école,
attendu que par suite de l'insuffisance
des locaux, l'administration municipale
affecte néanmoins et nonobstant cette
insuffisance, une partie de cette maison

aux divers services de la mairie et à
la tenue des audiences de la justice de
paix, qui ont lieu une fois par semaine,
que ces différents services ne peuvent
s'exécuter simultanément sans se gêner
mutuellement…
En conséquence, le conseil invite M. le
Maire à faire toute diligence nécessaire… »

Lussac-les-Châteaux - 1869

Le 9 octobre 1869 :
Pose de la première pierre de la partie
ancienne du bâtiment actuel et suite de
la construction.
Le 24 février 1878 :
• C ondamnation de l'entreprise
Fougerol pour malfaçons. Elle va
installer des poteaux métalliques pour
soutenir le plancher du premier étage !

• À cette époque, la justice de paix, avec
entrée sous le porche, se trouvait à
l'emplacement des bureaux actuels.
Le secrétariat de mairie était au
premier étage. Les deux grandes pièces
du premier ont été réunies en une
seule pour faire une salle de spectacles,
de bal…

En 1992 :
Dernier aménagement avec la
construction d'un nouvel escalier et de
bureaux.
La salle de justice et de paix n'étant plus
d'aucune utilité !

À partir des recherches de M. Alfred QUERRIOUX
Lussac-les-Châteaux - 1992
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Organismes rattachés
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Présidente : Annie LAGRANGE
Vice-Président : Jean Luc MADEJ

L

e Centre Communal d’Action Sociale
a pour principales missions de gérer
le Foyer Logement La Noiseraie,
ainsi que d’étudier les dossiers de demandes
d’aides sociales et de colis alimentaires.
Au sein de La Noiseraie, Mme Chantal
NSON MVONDO pour le CCAS de la
commune reçoit du lundi au vendredi de
14h à 16h et des permanences d’organismes
extérieurs sont les suivantes :
Sans rendez-vous :
• CPAM le vendredi matin de 8h45 à 11h45
• La FNATH 1er jeudi de chaque mois

Sur rendez-vous :

• Psychologue du C.H Henri Laborit

après acceptation du dossier par le CCAS de
chaque commune. En 2016, 67 foyers ont
été aidés ce qui représente 182 bénéficiaires
(adultes et enfants). Cette aide alimentaire
est possible grâce à l’implication d’élus et
de nombreux bénévoles (42 personnes
en 2016) 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.

•
Infirmier psychiatrique du C.H Henri
Laborit

Un grand merci à tous ces bénévoles de
l’ombre.

•
L’assistante
Sociale
du
Conseil
Départemental de la Maison de Solidarité
de Montmorillon Tél. 05 49 91 08 37
• L’Assistante Sociale de la CARSAT (hors
retraite) 1er et 3ème lundis du mois. Pour les
retraites appeler le 39 60.
• Consultations PMI

L’aide alimentaire dans le lussacois permet
la distribution de denrées alimentaires
chaque mois auprès des plus nécessiteux

Foyer Logement La Noiseraie
Directrice : Sylvie RENOUX

L
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e Foyer Logement est une structure
d’accueil pour personnes âgées
valides gérée par le Centre
Communal d’Action Sociale. Il fêtera ses 30
ans d’existence en octobre 2017.
Le Conseil Départemental a récemment
renouvelé l’autorisation de fonctionnement
de l’établissement pour une durée de 15 ans.
La loi de décembre 2015 relative à
l’Adaptation de la Société au Vieillissement
renforce le rôle et la place des logementsfoyers dans la société. Ils sont rebaptisés
Résidences Autonomie et doivent proposer
un socle de prestations définies par la loi et
s'engager dans des actions de maintien de
l’autonomie. Pour 2017, l’établissement
a conventionné avec l’Association SIEL
BLEU pour la mise en place d’activités
physiques, adaptées à l’autonomie de
chacun des résidents.
La mission des agents de la structure
consiste à proposer 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.
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-les-Châteaux, puis à ceux du
Lussacois. Le fait de s’inscrire sur la liste
permet d’être contacté le jour où une place
se libère. Libre à vous en fonction de votre
souhait d’accepter ou d’attendre une place
future.

Foyer Logement La Noiseraie (suite)
RAPPEL DES TARIFS AU 01/01/2016

(révision chaque année au 1er janvier)
Loyer Charges
F1 bis
511,52 295,80
F2
594,22 441,70
Repas : 8,60 € le repas midi, soir ou week-end
(20 repas obligatoires par mois).
Aide à la vie : tarif selon besoin d’aide à partir
de 80 € 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 2017

• Galette des rois offerte et animée par le
Lion’s Club,
• Chandeleur avec animation musicale,
• Carnaval animé par le personnel,
• Goûter de printemps avec animation musicale,
• Feu de la St-Jean précédé du traditionnel mijet,
• 30ème anniversaire de la résidence avec
animation musicale,
• Goûter 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,
tricot, 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-CHÂTEAUX
05 49 84 90 95

L’Office de Tourisme
Présidente : Nicole ROVÉ

E

n 2016, la fréquentation de l’Office
de Tourisme à été en baisse (-6%
de français et -39% d’étrangers) par
rapport à la même période de 2015. L’année
avait pourtant bien commencé avec une
augmentation de 20% en avril, mais juillet
et août enregistrent en moyenne une baisse
de 17%.
Par contre les habitants du Lussacois ont été
nombreux à venir profiter des billetteries
promotionnelles pour les principaux sites
touristiques du département. Nous vendons
également des cartes de pêche pour le
compte de l’association locale.
Nous avons reçu 3 expositions couvrant une
période de 6 mois d’avril à septembre.
Notre compte facebook au nom de « Office
de Tourisme du Lussacois » dédié aux
manifestations et aux activités regroupe 340
fans.

Dans le cadre de la loi NOTRe, un office de
tourisme de pôle va être créé sur le territoire
du Montmorillonnais complété par des
bureaux d’information dont celui de Lussac.
Les salariées seront automatiquement
intégrées à la nouvelle communauté de
commune issue de la fusion de la CCL et
de la CCM.
Notre association n’a donc plus lieu
d’exister. Sa dissolution sera effective lors de

l’assemblée générale dans les premiers mois
de 2017. L’organisation d’une brocante en
octobre ne se justifiait plus. Nous avons
donc recherché une association en mesure
de l’organiser mais aucune ne s'est engagée
assez tôt. C’est une affaire à suivre pour les
années à venir.
Vous pouvez continuer de pousser les portes
de l’Office de Tourisme, les conseillères en
séjour vous accueilleront avec plaisir !
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Organismes rattachés (suite)

Les établissements scolaires
ÉCOLE MATERNELLE JEAN ROSTAND

• moyenne section/grande section : 23 élèves

Directrice : Marie-Hélène ISSOIRE

Le personnel
Directrice : Mme 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 œuvre d’une activité prévue par
le projet d’école.
Elles se déroulent par petits groupes restreints
et peuvent concerner tous les élèves.
Les activités pédagogiques complémentaires
se déroulent le mardi et jeudi de 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
Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles),
ou par des intervenants de la M.J.C.

Les enseignantes :
• Mme Marie-Hélène ISSOIRE (PS/MS)
• Mme Martine DELASSUS et
Mme Céline DURAND (MS/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 Hélène FOURNIER : ATSEM
• Mme Emmanuelle DESERBAIS : ATSEM
• Mme Paméla FILLAUD : Cantinière
Les employés municipaux interviennent
régulièrement pour entretenir les espaces
extérieurs et effectuer petits et gros travaux.
Les enseignantes les remercient de leur
collaboration.
Les projets de l’école : le « fil rouge » de
l'année est un projet lié au domaine des arts
visuels : réaliser des productions plastiques en
relief en explorant la ou les matières.

Par la mise en place de ce projet les enfants
vont :
• expérimenter et développer des pratiques,
•
appréhender différentes conceptions,
représentations et modes d'expression,
• acquérir des références culturelles : connaître
des œuvres d'art.
Tout au long de l'année les élèves vont être
amené à :
• regarder, comparer des œuvres, identifier
des techniques, utiliser des matériaux,
• découvrir, produire et reproduire des effets, des
gestes plastiques leur permettant ainsi d'affiner,
d'explorer et de nourrir leur imaginaire.
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,
• 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 effectifs
Les 46 élèves sont répartis en 2 classes :
• petite section/moyenne section : 23 élèves
COLLÈGE LOUISE MICHEL

Principal : Joël MALTERRE
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Le collège Louise MICHEL, situé au cœur
de la ville, accueille cette année 360 élèves, 30
enseignants, un assistant de langue portugaise
et 15 personnels de service, de surveillance et
d’encadrement. M. Joël MALTERRE en est
le Principal.
Parallèlement au travail scolaire,
l'établissement a l'objectif de s'ouvrir vers les
partenaires extérieurs, de développer auprès
des élèves une meilleure connaissance de
nos institutions et ainsi concourir à créer un
esprit citoyen.
L'ensemble des actions menées avec la Mairie
de Lussac-les-Châteaux, et notamment
l'espace culturel de La Sabline et la MJC21

permet aux élèves de s'ouvrir à l'art et la
Culture.
Par ailleurs, l'équipe éducative met en place
des dispositifs divers pour accompagner tous
les élèves dans leur scolarité, sur l'ensemble
des niveaux, de façon individuelle,
constructive et enrichissante.
Dans le cadre de la construction du
« parcours avenir » 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.

Les établissements scolaires (suite)
ÉCOLE SAINT VINCENT DE PAUL

Directrice : Élisabeth LARDEUR
L’école Saint Vincent de Paul accueille 88
élèves dans quatre classes : deux classes
maternelles (TPS-PS et MS-GS) et deux
classes élémentaires (CP-CE1 et CE2CM1-CM2).
L’équipe éducative se compose de 6
enseignantes et 5 membres de personnel
non enseignants :
• TPS- PS : Mme Stéphanie ROUGIER et Mme
Anne RETAULT (aide-maternelle)
• MS-GS : Mme Catherine CHAMPÉROUX
et Mme Élodie BEBOEUF (aide-maternelle)
•C
 P-CE1 : Mme Charline MARTIN
• CE2-CM1-CM2 : Mme Betty MUZARD et
Mme Élisabeth LARDEUR
Enseignante spécialisée rattachée à
l’établissement : Mme Hélène CHAMPIGNY
Aide aux devoirs-Garderie-Cantine et
Ménage : Mme Laurence VANCASSEL,
Mme Jocelyne GUÉRIN et Mme Clémence
COLIN
Nous vivons cette année deux projets :
• Le projet d’école autour des Énigmes,

projet qui incite les élèves à devenir
chercheurs, acteurs, coopérants dans
leurs apprentissages. Des temps de
décloisonnement de toutes les classes sont
prévus pour vivre des moments forts entre
élèves. Le but étant que chacun, qu’il
soit petit ou grand, soit reconnu comme
important dans le groupe social.
• Le projet SIxflottants qui est un projet interétablissements (école Ste Élisabeth de La
Trimouille, St Martial de Montmorillon,
Ozanam de Brigueil le Chantre et Notre
Dame de Chauvigny) de chorale. Deux
spectacles sur le thème de l’éducation à
l’universel seront proposés en fin d’année à
la salle Charles Trenet de Chauvigny les 12
mai et 2 juin 2017.
L’ensemble de la communauté éducative
(enseignants, non-enseignants, parents,
APEL, OGEC…) est invité à participer
à une journée de réflexion sur le thème
de l’éducation à l’universel, la paix, le
développement durable et la solidarité
internationale le 15 mars 2017.
Desactivitéspédagogiquescomplémentaires
sont proposées le lundi et le jeudi après la
classe sur les stratégies cognitives.

ÉCOLE PUBLIQUE ÉLÉMENTAIRE DE
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

• M. Didier DECHELLE, remplaçant titulaire
de secteur, rattaché à l’école.

Directeur :
Jean SEIGNEUR-ÉTIENNE

R.A.S.E.D. (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)
• Mme Valérie LUCAS, enseignante spécialisée,
(05 49 48 15 18)

Jours de classe : lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi.
Horaires :
• Chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi :
le matin de 8h45 à 12h (accueil 8h35) et
l’après-midi, de 13h45 à 15h45 (accueil
13h35).
• Chaque mercredi :
le matin, de 9h à 12h (accueil 8h50).
Les activités pédagogiques complémentaires
se déroulent chaque lundi et vendredi de
16h à 16h30. La municipalité organise des
activités de garderie découverte le lundi et le
jeudi de 15h45 à 16h45. Garderie le matin à
partir de 7h15, le soir jusqu’à 18h30.
L’équipe enseignante de l’école :
• M. Jean SEIGNEUR-ETIENNE, classe de CP,
• Mmes Sandrine AUGAIS et Caroline
DUVAL, classe de CE1/CE2,
• M. Franck TEYSSIERAS, classe de CE2/
CM1,
• Mme Virginie PICAULT, classe de CM2,
• Mme Véronique LEVASSEUR et Valérie
RINGENBACH, classe d’ULIS école (clis),
• Mme Céline DURAND, complément de
service (CP et CM2),

« La mission essentielle de l’École 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. »
05 49 48 44 04
ce.0860355u@ac-poitiers.fr

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, bio, régionaux…). Les anniversaires
sont fêtés le dernier vendredi du mois.
Un service de garderie est proposé de
7h15 à 8h45 et de 16h jusqu’à 18h45 tous
les jours. De nombreuses activités y sont
proposées (croquet, concours de châteaux
de sable, activités artistiques, jardinage…)
et sont renouvelées régulièrement par
Mmes VANCASSEL et GUÉRIN.
À partir du CP les devoirs du soir sont effectués
avec une personne détachée à cet effet.
DATES À RETENIR :

• Portes ouvertes : vendredi 17 mars 17h à 19h
• Loto : 12 février
• Concours de pâtisseries : 25 mars
• Marché de printemps : 19 mai
• Kermesse : 25 juin
Pour plus de renseignements :
www.ecolesaintvincentdepaul86.fr
contact@ecolesaintvincentdepaul86.fr
05 49 48 25 45

Bal folk
Salle des fêtes le 13 mai 2017 !
Cette année, l’équipe enseignante, par le
biais de la coopérative scolaire (OCCE), et
les parents de l’APE organisent conjointement un bal folk. Les bénéfices de la soirée
permettront de financer des activités
éducatives au profit des enfants de l’école
élémentaire.
La soirée sera animée par les musiciens
du groupe de musique traditionnelle «
Le Pèr’Cordanche » et sera l’occasion de
passer une soirée conviviale à danser sur
des airs du Poitou, de Bretagne, d’Irlande
et d’ailleurs. Pour les débutants, toujours
les bienvenus dans les bals folks, ce sera
l’occasion de s’essayer à danser le cercle
circassien, la scottish, l’avant-deux, la
bourrée, la mazurka,… dans la bonne
humeur et le partage, bref tout ce qui fait le
charme de nos musiques traditionnelles !
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Sociales
Association Dynamique d’Entraide
du Canton de Lussac-les-Châteaux (A.D.E.C.L.)
Président :
Jean-Claude COMPAIN
> Les activités se poursuivent :
« Aménagement Du Cadre De Vie » :
encadré par Jean-Patrick FAURE.
Au vu d’un accroissement moins fort que
prévu des travaux, le CDD d'Olivier JORE
n’a pas été reconduit.
« Serres-Jardins » : encadré par Patrice
CHARBONNEAU
et
Bénédicte
GONTHIER.
« Dépôt-Vente-Chinetterie » : encadré par
Vanessa LECOMPTE qui continue son
partenariat avec Corbeau Blanc (matériel
électro-ménager, métaux…) et Valoris
textiles.
« Pôle Social » : encadré par Mélanie
GARCIA ; c’est l’ADN de l’ADECL.
« Pôle Mobilité » : encadré par Léo
GUILLOT;lamobilitéestunsujetrécurrent
en milieu rural ; l’ADECL développe ses
offres et participe activement aux actions
entreprises : diagnostic mobilité en Pays
Montmorillonnais, réunions de travail au
Conseil Départemental qui souhaite créer
une plate-forme mobilité en Vienne … Les
besoins de mobilité (travail, formation…)
augmentent et chacun doit en prendre
conscience pour apporter des solutions.
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QUELQUES CHIFFRES
• Les personnes accueillies en 2015 :
Pôle Économique : 59
Pôle social : 11
Pôle mobilité : 68
• Les sorties enregistrées en 2015 :
Pôle économique : 6 formations
qualifiantes et 2 CDD
Pôle Mobilité : 7 obtentions du
code de la route
3 obtentions du permis de conduire
6 accès ou maintien à l’emploi
• Les formations suivies en 2015 :
1130 h de formations externes
concernant 28 personnes
1917 h de formations internes
concernant les salariées
> L’équipe des permanents :
11 Postes
Candice VALERY, a laissé la Direction
après une rupture conventionnelle et a été
remplacée par Dominique TOURAINE,
précédemment Coordinateur.
Sarah KHOUTH recrutée sur le poste de
Coordination en janvier a depuis quitté
l’association. Annie NADEAU secrétaireaccueil incontournable pendant 15 années
est partie en retraite, cédant son poste à
Aurélie COURLIVANT précédemment en
contrat d’avenir.
• Le CA a vu l’arrêt de Marcel BEGOUIN
et les arrivées de Noëlle GILLET, Béatrice
GREMARE, François MERIOT et JeanMichel PRADEAU.
• Le film « Regards croisés, Paroles
partagées » sur le fonctionnement de
l’accompagnement social et professionnel à
l’ADECL avec les témoignages de personnes

accueillies, réalisé en 2014, projeté le 24
novembre à la MJC et suivi d’un débat avec
les participants, a été un temps fort du volet
social.
> Des projets déjà bien engagés :
• Un Dispositif Local d’Accompagnement
sur une restructuration économique de
l’association, est mené par le cabinet Ellyx.
• Un travail en partenariat avec la commune
de Lussac les Châteaux pour une gestion
différenciée des espaces verts et des espaces
naturels dans le cadre de la charte « Terre
Saine » et l’interdiction des pesticides dans
les espaces publics applicable au 1er janvier
2017.
•
Le développement de la plate-forme
« Mobilité »
• Un accroissement du maraîchage
• L’adhésion à « Mont’ Plateau », association
de producteurs et de consommateurs
locaux visant à développer les productions
de proximité.
des
procédures
• L’informatisation
administratives et commerciales de gestion
du Dépôt-Vente.
• Un partenariat avec le SIMER pour les
apports en déchetterie.
• Un développement de la communication
envers les élus, les entreprises, les
partenaires.
DES DATES À RETENIR POUR 2017 :

• Loto : samedi 25 février
• Braderie de printemps : jeudi 2 et
vendredi 3 mars
• Ouverture des serres : samedi 29 avril ;
tous les samedis du mois de mai, samedi 3
juin ; de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
• Assemblée générale : jeudi 18 mai
• Braderie d’été : vendredi 9 et samedi 10
juin

Association Dynamique d’Entraide du Canton
de Lussac Les Châteaux (A.D.E.C.L.) (suite)
•B
 raderie d’automne : vendredi 6 et
samedi 7 octobre
•B
 ourse aux jouets : samedi 18 novembre
•R
 epas de Noël : jeudi 21 décembre
Face à une forte baisse des aides publiques
(-50 000€ pour les subventions régionales),
face aux inconnues que constituent
les politiques d’insertion de la région
« Nouvelle Aquitaine » et de la future grande
communauté de communes, l’ADECL,

acteur désormais connu et reconnu dans le
champ de l’économie sociale et solidaire,
se doit de poursuivre sur la voie de la
solidarité, du dynamisme, de l’innovation
pour atteindre ses objectifs au bénéfice des
personnes en difficultés.
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.

ADMR de Lussac-les-Châteaux, Gouex,
Mazerolles, Persac et Sillars

Président :
Jean-Claude COMPAIN

E

n fêtant ses 70 ans d’existence, la
Fédération Nationale ADMR a
réaffirmé les fondements de ce
premier réseau de services à la personne,
les objets et les orientations. L’ADMR est
là pour accompagner la personne de la
naissance à la fin de la sa vie : garde d’enfants
à domicile, aide à la famille, à la personne
âgée, à la personne malade, à la personne
handicapée… Grâce à des interventions de
terrain qui apportent leur professionnalisme,
leurs qualités humaines de dévouement, de
générosité, de solidarité, la convivialité, les
usagers bénéficient de meilleures conditions
de vie et peuvent être maintenue le plus
longtemps possible à leur domicile.
L’ADMR est un acteur incontournable
de l’économie sociale et solidaire, un
facilitateur du bien social, un créateur
d’emplois, un acteur de l’animation locale.

> L’ADMR de Lussac-les-Châteaux c’est :
• 10 bénévoles qui gouvernent l’association
avec l’appui précieux et indispensable de la
Fédération Départementale, qui jouent un
rôle humain et social important auprès des
usagers (port des factures, établissement
des dossiers, visites à domicile…), qui
effectuent des permanences téléphoniques
le week-end et des remplacements
ponctuels du secrétariat qui participe à
l’évolution logement (CARSAT).
• 2 secrétaires (2,21 équivalant temps pleins)
à la gestion des plannings, des dossiers, des
factures…

•
32 intervenantes de terrain (22,27
équivalant temps pleins) avec des
emplois du temps parfois contraignants
et des usagers avec des personnalités et
attentes différentes. Laetitia MARQUES
(reconversion professionnelle) et RoseMarie LOUIS (retraite) ont quitté
l’association.
• 214 usagers (dont 2 centenaires) ; 64,2%
ont de 81 à 100 ans.
•
Un partenariat bénéfique avec le
Service de Soins Infirmiers à Domicile,
l’Équipe spécialisée Alzheimer, le
Réseau Gérontologique du Pays
Montmorillonnais et Sud-Vienne, les
Assistants sociaux…
•L
 ’ADMR est résolument engagée dans la
démarche qualité pour laquelle Nathalie
CISNÉROS et Angélina CERISIER sont
référents.
Après quelques années de baisse des heures
travaillées, les premiers mois de 2016
montrent l’arrivée de nouveaux usagers
et une augmentation sensible des heures
d’intervention ; au 30 septembre 2016 ; on
compte 23 021 heures alors qu’il y en avait
21 100 heures pour toute l’année 2015.
Cette embellie va avec une autre bonne
nouvelle puisque le résultat financier qui
était de -16 775 € en 2014, témoigne d’un
excédent de 5 444 € à l’A.G du 11 mai 2016.
> Les tarifs horaires prestataires (ils ne
prennent pas en compte les éventuelles
aide financières) au 1er mars 2016
(dégressifs selon le nombre d’heures par
semaine) sont :
• Actes quotidiens de la vie : lever, coucher,
aide à la toilette, préparation de repas,
démarches, sorties, courses… de 21,56 €
à 21,06€.
• Domicile : ménage, repassage : de 21,56 €
à 21,06 €.

• Transport accompagne : 22,60 €.
• Dimanches et jours fériés : 26,95 €.
> Des aides financières sont possibles :
•
APA pour le Conseil Départemental
pour les plus de 60 ans dépendants (grille
AGGIR 1 à 4).
• Prestation de compensation du handicap.
• Aide Sociale Départemental pour plus de
60 ans (grille AGGIR 5 à 6).
• Caisse de retraite : MSA, CARSAT…
•
Aide au retour à domicile après
hospitalisation.
•
Prestation d’accueil du Jeune Enfant
(moins de 6 ans) pour la CAF 50% des
sommes versées sont déductibles des
impôts ou font l’objet d’un crédit d’impôt.
> Les orientations 2016-2017 sont :
•
La poursuite quantitative des services
d’aide à la personne.
• La poursuite de la démarche de prévention
des risques socio-professionnels.
• La poursuite des actions envisagées dans le
cadre de la Convention de Gestion.
• La découverte et la promotion des actions
menées par l’ADMR.
• La recherche d’administrateurs bénévoles.
Maison des Services
ADMR LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
1 bis Ancien Chemin Impérial
Cité des Gagneries
86320 Lussac-les-Châteaux
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
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Centre de Santé Infirmier
Président : Pierre MOREAU

R

elevant de la loi 1901, l’association
adhère
à
la
Fédération
ADESSADOMICILE.
Située au sein de la Maison de santé
pluridisciplinaire dans un cadre favorisant
les échanges entre professionnels de santé,
elle concrétise un partenariat actif entre
usagers et professionnels pour servir la santé.
Pour ce faire elle regroupe une équipe,
sous la responsabilité de Mélina GUERINANDRAULT, de 8 infirmières diplômées
d’État (IDE), d’une secrétaire et d’un
agent polyvalent. Le personnel est recruté
dans le respect des valeurs de l’association
(motivation, compétence, discrétion,
participation). Celle-ci répond aux besoins
de la population de Lussac et des communes
avoisinantes (La Chapelle-Viviers, Civaux,
Gouex, Mazerolles, Moulismes, Persac,
Quéaux, Sillars, Valdivienne) par la
réalisation de tous soins sur prescription

médicale au domicile ou au centre de santé
infirmier accessible à tous quelque soit le
niveau d’autonomie.
Des formations diverses et variées
permettent une remise en cause des
connaissances et pratiques et ainsi
d’exécuter des soins des plus simples aux
plus complexes (chimiothérapie, nutrition
entérale et parentérale, dialyse péritonéale,
soins pédiatriques, soins palliatifs). De plus
le dépistage de la rétinopathie diabétique est
réalisé par les IDE en collaboration avec les
médecins généralistes et ophtalmologistes
pour une population bien définie
(diabétique, hypertendue).
Les bénévoles travaillent en étroite
collaboration avec les professionnelles,
s'impliquant dans le respect des valeurs
préconisées dans le projet associatif au sein
des groupes de travail dans les diverses
commissions (investissement, animation
prévention, personnel et formation,
assurances et véhicules, pilote).

Le centre de santé participe également à la
formation des étudiants en soins infirmiers
et travaille en partenariat dans certaines
actions liées à la prévention avec la MJC, le
CCAS, le CLIC, le Réseau gérontologique
(Bien vieillir, Alzheimer, Bien dans son
assiette).
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

E

n 2016 le club de l'amitié a offert à ses
adhérents les activités habituelles.
Son effectif est stable avec 220
participants dans les disciplines que sont, le
bridge, la belote, le tarot, les jeux de sociétés,
la gymnastique, la marche (petit et grand
parcours), l'atelier patrimoine, voyages
d'une journée et d'une semaine.
Toutes ces activités seront reconduites
pour l'année 2017. Les nouvelles dates
seront programmées sur le calendrier 2017
qui vous sera remis le jour de l'assemblée
générale et vos timbres 2017.
Notre voyage 2016 dans le JURA, du 05
au 10 septembre 2016, a fait découvrir à
40 personnes cette magnifique région bien
verdoyante. Les visites de Pontarlier, la
Citadelle de Besançon, Saint-Claude capitale
de la pipe, les belles cascades,…

Pour 2017, les dates du voyage d'une semaine
sont déjà arrêtées : du 11 au 16 septembre.
Pour les personnes qui veulent se joindre
à nous, même des communes voisines,
peuvent prendre contact avec la présidente :
elles seront les bienvenues.
Venez nous rendre visite au club de
l'amitié :
15 ter avenue du Dr Dupont
86320 Lussac-les-Châteaux
www-club-amitie-lussac.fr
05 49 48 37 27

Nouvelle parution de la section : "Patrimoine" du club de
l'amitié.
Après le commerce et l'agriculture, voici : "L'École"
de 1800 à 1990. L'ouvrage retrace l'histoire des écoles
communales (maternelle et élémentaire) et privée. Il est
26

illustré de nombreuses photos de classes. Il est vendu 15 €.
Les personnes intéressées peuvent s'adresser au club. Une
permanence est prévue chaque mardi de 14h à 17h à partir
du 6 décembre. Il sera en vente également dans les trois
boulangeries de Lussac.

Comité des Fêtes de Villeneuve
Présidente : Annie TRICHARD

C

’est dans la joie et la convivialité que
s'est écoulé 2016, voici quelques
moments forts de cette année.

Pour 2017 :

• Repas champêtre : 19 août
• Fête des vendanges : 22 octobre
Contact : 05 49 48 38 40

Donneurs de Sang
Président : Christophe COLLIN

notre détermination et notre motivation à
apporter quelque chose de précieux, la Vie,
en respectant encore et toujours, nos valeurs
et notre éthique.

C

Le Bénévolat, le Volontariat, l’Anonymat
et le Non Profit

hères lectrices et chers lecteurs,
Pour cette année 2017, l’association
pour le don de sang bénévole dans
le lussacois (DSBL), célébrera ses 50 bougies.
En effet, c’est en 1967, que Michel MAUPIN
bâtit les fondations de notre structure.

Un demi siècle d’histoire, au cours duquel,
des bénévoles ont œuvré pour faire venir
des personnes, comme vous, des hommes
et des femmes, sur les lieux de collecte. Les
moyens de communication changent, mais
le discours et la motivation restent intacts.
De nombreuses personnes, ont fait et feront
encore partie de notre association et c’est un
réel honneur de faire partie de cette histoire,
qui n’est certainement pas encore finie.
Je ne peux pas retracer 50 années comme
cela. Mon choix se tourne donc vers les
personnes qui en ont assuré la présidence.
Comme je l’ai écrit précédemment, en
1967, Michel MAUPIN a créé officiellement
notre association et en a donc assumé la
présidence pendant 8 années.
C’est en 1975 qu’une autre personne prend
le relais. Bref passage, simple anecdote, non
pas du tout, une vraie tranche de vie, car
pendant 20 années, Bernard REMBLIÈRE
a géré cette fonction, avec bienveillance et
altruisme.
Ensuite, en 1995, un nouveau passage
de flambeau, pour un homme, rempli
de volonté de bien faire et qui deviendra
l’homme emblématique du monde
associatif, de notre commune. Il s'agit
naturellement de Jean-Luc MADEJ.
Et pour poursuivre cette belle histoire, c’est
en 2009, que je suis devenu le quatrième
relayeur.
Nous ne faisons pas une course de vitesse,
mais notre longévité réside simplement dans

Cette année sera également l'occasion pour
notre association d’organiser la marche
départementale pour la vie, le dimanche 21
mai 2017. Marche dont notre association est
à l’origine et qui fêtera ses 19 bougies.
Je vous communique les dates des 5
collectes programmées au titre de l’année
2017 (lieu de collecte : salle des fêtes Michel
MAUPIN) :
• Samedi 21 janvier 2017 : de 8 h 30 à 12 h
• Mercredi 29 mars 2017 de 15 h à 19 h
• Mercredi 7 juin 2017 de 15 h à 19 h
• Vendredi 25 août 2017 de 15 h à 19 h
• Mercredi 8 novembre 2017 de 15 h à 19 h

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 30 juin 2017,
avec un départ à 19 h 30 de la Maison de la
Nature et un casse-croûte très convivial à
l’arrivée.
• Notre incontournable voyage qui sera à
compter de cette année, la première semaine
du mois de septembre 2017, pour une
destination, riche en couleur et très agréable
pour les papilles gustatives, nous irons cette
année, dans le Pays Basque.
Merci à vous tous.
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

Je vous communique également nos
autres manifestations :
• Assemblée Générale de notre association
le mercredi 29 mars 2017, à la salle des
fêtes Michel MAUPIN, à l’issue de notre

Une banderole qui annonce la collecte
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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
EURL

Peintures Lussacoises
M. ARRICOT

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

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

46, avenue du Docteur Dupont
LUSSAC-LES-CHATEAUX

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

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

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 :

• CARBURANTS
• HUILES - GRAISSES
• FIOUL Chauffage

Mardi, Mercredi, Jeudi
9h à 12h30 et de 13h45 à 18h
Jeudi de 9h à 12h30
et de 15h15 à 18h

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

Samedi de 8h45 à 13h
lussac.les.chateaux@ca-tourainepoitou.fr

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

ca-tourainepoitou.fr

AMBULANCES

ALAMICHEL

1 rue Ampère ARAGO - 86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

05 49 48 27 47
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Les associations (suite)

Association des Accidentés de la Vie
(F.N.A.T.H.)
Nouveaux défis de l’Association des Accidentés de la Vie FNATH : épuisement professionnel, troubles
liés aux pesticides, constitution des dossiers retraite.

Président : I. Van EGMOND

G

râce à un service juridique
compétent, des actions sociales
et revendicatives, l’Association
des Accidentés de la Vie FNATH est une
association de proximité à l’écoute et au
service des personnes en souffrance. 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…), elle permet de « vivre » après
l’accident ou la maladie…

Membres de l’assemblée

Outre les différentes rencontres avec les
adhérents, la section organise aussi quelques
manifestations (randonnée pédestre, loto)
dont les bénéfices récoltés contribuent
au voyage annuel, elle permet ainsi à ses
adhérents de sortir du quotidien morose.
La section locale Montmorillon – La
Trimouille – Lussac-les-Châteaux compte
aujourd’hui 125 d’adhérents.
MANIFESTATIONS 2017 :

• Assemblée générale : le 11 février à 10 h
(lieu à déterminer en raison des réparations
du C.A.R.)
• Randonnée pédestre : le 26 février à La
Trimouille
• Loto : le 22 octobre à partir de 14 h
réparation.

Personnalités

Contact de la section locale
Montmorillon - la Trimouille - Lussacles-Châteaux : 06 76 07 67 78
Les permanences juridiques ont lieu
de 10h à 12h /
• le 1er jeudi du mois à Lussac-lesChâteaux (Foyer Logement la
Noiseraie)
• le 4e mercredi du mois à
Montmorillon (22 bis, rue du Cadran).

Remise des médailles, récipiendaires : Mmes LAVERGNE et MAGOT
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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
Lussac les Châteaux • Té
rt. 06 86 46 26 06
Po
•
66
02
48
49
05
x
Fa

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

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

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

EIRL
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

COIFFURE FÉMININ, MASCULIN & JUNIOR

Stud’ Hair

COIFFURE

Journée non stop - Salon climatisé
13 PLACE ST SORNIN
86320 LUSSAC LES CHÂTEAUX

05 49 48 81 00

Tél.

05 49 91 26 72

 ENROBÉ
 BÉTON DÉSACTIVÉ
 BÉTON EMPREINTE
 CONTRUCTION DE
T
N
E
T
M
N
E
E
G
PISCINE
M
A
E
NAG
MÉÉN
AM
A
R
 ENROCHEMENT
UR
IEU
RIE
XTTÉÉR
EEX
 ETC.
Enrobé
Enro

Tél. 05 49 48 33 07

t
chemen

Enrobé

Vente &
Réparation
Motoculture
Location
de Matériels

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

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

activé

dés
Béton

n cercle
Créatio és
en pav

e
Calcair

compac

té

Béton

inte

empre

06 78 08 70 94 - jr.tp.vrd@orange.fr. - www.JR-TP.com
13, rue des Paquignons 86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
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Intérêts locaux
AVENIR 147-149
Président :
Jean-Claude COMPAIN

A

près des décennies d'attente et de
déceptions, le projet d'aménagement
de la RN 147 porté par l' association
« Avenir 147-149 » semble enfin connaître
une suite de réalisation avec la déviation de
Lussac-les-Châteaux, après celle de Fleuré.
Au vu de l' enveloppe financière prévue pour
ces travaux, d'un montant de 94 M € (état
33 M €, Région 26 M €, département 35 M €),
les études menées par la DREAL ont conclu
que, parmi six variantes d'aménagement,
le meilleur parti était un tracé à 2x1 voie de
8, 1 km avec créneaux de dépassement, en
jumelage avec la LGV, comportant un giratoire
à l' ouest, un ouvrage d'art sur la Vienne, un
giratoire sur la RD11(Lussac-L' Isle-Jourdain)
et un raccordement sur le giratoire existant
(sortie de Lussac). Ce parti d'aménagement
présente – paraît-il – « le meilleur compromis
entre les études techniques, les effets
environnementaux, socio-économiques et les
coûts d'investissement ». Une concertation
publique a eu lieu du 3 octobre au 4 novembre
2016 avec consultation du dossier dans les
communes de Lussac-les-Châteaux, Civaux,
Lhommaizé, Mazerolles, Gouex, Persac et
Verrières et une réunion publique le 12 octobre
2016 à Lussac-les-Châteaux.
Lors de sa réunion du 4 octobre 2016, le CA de
l' association a certes salué cette avancée, mais

a fermement déploré que l' hypothèse d'une
2x2 voies, pour laquelle elle a toujours milité,
n'a pas été retenue. Devant ce choix cornélien
d'une déviation à 2 voies ou rien, le CA se voit
contraint de se rallier à l' option préconisée
par la DREAL en demandant instamment
à celle-ci de prévoir le fuseau nécessaire à un
doublement à 2x2 voies à terme.
Après la concertation publique en 2016, et
la déclaration d'utilité publique en 2018, le
démarrage des travaux est prévu en 2020… si
des entraves n'apparaissent pas d'ici là ! Et pour
un achèvement en… ? À ce rythme là, sachant
qu'il n'y a rien de concret et de précis pour un
projet d'aménagement entre Lussac et Bellac,
combien d'années vont s' écouler pour qu'il y
ait un axe routier digne des enjeux de sécurité
et de développement entre Poitiers et Limoges
et combien de contrats de plan État – région
faudra-t-il pour en assurer le financement ?…
Si toutefois la région Nouvelle-Aquitaine
daigne s'intéresser à l' aménagement des
RN147 et 149 !
En Haute-Vienne, où la députée Catherine
BEAUBERTIE soutient « l' indispensable
projet de mise à 2x2 voies de la RN147 », une
enveloppe de 67M d'euros est inscrite afin
d'aménager à 2x2 voies une première section
au nord de Limoges et de réaliser un créneau
de dépassement au-delà ; une concertation
publique est organisée à l' automne 2016. Parmi
les appuis apportés au programme des RN 147
et 149, signalons celui de Gilbert FAVREAU,

Président du Conseil Départemental des
Deux-Sèvres, qui « soutien la démarche et
accompagne activement pour porter le projet
de liaison routière 2x2 voies » et celui de Bruno
BELIN, président du Conseil Départemental
de la Vienne qui a pris l' initiative d'un courrier
à Manuel VALLS, Premier Ministre, à signer
par les présidents de Nouvelle-Aquitaine et
des conseils départementaux Deux-Sèvres,
Vienne, et Haute-Vienne, où il affirme
notamment : « l' axe routier Nantes-PoitiersLimoges, constitué par les RN 149 et 147 est
un axe structurant majeur. Son aménagement
à 2x2 voies est une priorité absolue pour
le développement économique du nord
de la région Nouvelle-Aquitaine et pour la
desserte des territoires des trois départements
concernés. »
À nouveau, Avenir 147-149 lance un appel à
une mobilisation générale, à l' union de tous :
citoyens, élus locaux, parlementaires, acteurs
économiques, pour peser sur les pouvoirs
publics afin que s' engage dès maintenant
une réflexion pour définir ce projet global
d'itinéraire et pour arrêter un calendrier de
réalisation raisonnable.
Contact : 07 51 63 72 21
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Comité Lussacois d’Animation
Président : Michel LAHILLONNE

L

e Comité Lussacois d’Animation
remercie vivement :

• La municipalité,
• Les bénévoles,
• Les associations adhérentes,
• Les commerçants,
• Les artisans,
• Le C.N.P.E de Civaux,

pour l’aide physique, les lots fournis, et
l’aide financière apportées pendant les
années écoulées.
Sans eux, le C.L.A aurait du mal à vous
proposer certaines animations.
Venez nombreux à :
•
La journée de la solidarité : marche
gourmande semi nocturne du 7 avril.
• Enduro carpiste du 2 juin 17 h au 5 juin
midi à l’étang.

• Animations du 14 juillet à partir de 14 h
sur le site de la Maison de la Nature.
• Notre grand loto à thèmes du 15 octobre.
•
Encourager le Père Noël pendant sa
tournée du 24 décembre (Chantegros,
Vaux, Villeneuve, le foyer logement
« la Noiseraie », la maison de retraite
« Bellevue » et les commerçants de Lussac).
Les membres du bureau vous souhaitent à
tous et à toutes de bonnes fêtes.

Groupement des Acteurs Économiques
du Lussacois (G.A.E.L.)
Président :
Jean-Philippe MOREAU

U

ne année 2016 riche en
événements et émotions pour
l’association du Groupement des
Acteurs Économiques du Lussacois. Cette
année passée aura été l’occasion d’essayer
d’apporter à l’ensemble de la population de
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notre territoire une vision dynamique de nos
commerces et de notre artisanat. Au travers
de nos actions telles que la Foire Exposition,
le Marché de Producteurs, les Animations
de Noël et bien d’autres encore, nous avons
constatés un engouement toujours plus
important.
Je tiens à remercier au nom de notre
association l’ensemble de nos partenaires,

tous les bénévoles et particulièrement la
commune de Lussac-les-Châteaux sans
qui nous ne pourrions mener à bien nos
manifestations.
Je vous souhaite une très belle et dynamique
année 2017 !

Jumelages, liens d’amitié
Les Amis de Ham
Président : Jean-Luc MADEJ
VENEZ NOUS REJOINDRE

2017 sera à coup sûr une année importante
pour notre association. En effet, nos amis
Lorrains, nous invitent à la 21ème rencontre
d’amitié autour du 15 août prochain. Notre
souhait le plus cher, c’est qu’à cette occasion
de nouvelles familles lussacoises nous
rejoignent pour participer à cette rencontre.
Des familles hamoises sont prêtes à ouvrir
leur porte et leur cœur pour vous accueillir.
Depuis 1978, année de la 1ère rencontre à
Ham-sous-Varsberg, de nombreux liens
d’amitié se sont créés entre des familles
lussacoises et hamoises. Alors pourquoi pas
vous ? Si vous souhaitez avoir davantage
d’information, les responsables de
l’association et en particulier son président
Jean-Luc MADEJ reste à votre disposition.
La commune d’Ham-sous-Varsberg
est une ancienne commune minière de
Moselle en périphérie de la Commune de
CREUTZWALT à la frontière allemande.
Pendant les rencontres, nous vivons des
moments en commun et des moments

d’échange dans les familles d’accueil.
Pendant une journée, nous partons à la
découverte d’un lieu dans leur région. C’est
ainsi que dans les rencontres précédentes
nous avons visité Strasbourg, la citadelle
de BITCHE, le Luxembourg, Verdun,
des croisières sur le Rhin… Ces échanges
apportent beaucoup, ils permettent de
vivre des grands moments dans la joie
et le partage. Chacun de nos membres
peuvent en témoigner. Nous espérons que
vous franchirez le pas dès cette année pour
venir avec nous à Ham-sous-Varsberg, car
nous sommes convaincus que vous ne le

regretterez pas.
En plus d’entretenir des liens avec nos amis
hamois, notre association se veut d’être
une véritable association d’amitié entre
lussacois où chacun à plaisir à se retrouver.
Chaque année, l’association organise des
manifestations dont une soirée Choucroute
en novembre.
Nous profitons de ce bulletin pour
transmettre à tous nos adhérents et à nos
amis d’Ham-sous-Varberg nos meilleurs
vœux pour 2017.
Bonne année à tous, Joie, Santé et Amitié.
Contact : 05 49 48 28 75

Les amis du Québec
Présidente : Jeanne GIRARDIN

L

e comité de jumelage crée en 1998
devient en 2016 « Les Amis du
Québec » et continue à maintenir
et à développer les liens d’amitiés que
nous entretenons avec nos amis de la Belle
Province et dont l’objectif est de promouvoir
la culture québécoise qui est aussi celle de la
francophonie…
Nous avons toujours beaucoup de plaisir à
accueillir nos amis et à recevoir les artistes
qui nous font voyager dans la Belle Province
lors de notre soirée québécoise en janvier.

Afin de faire vivre notre association, nous
organisons au cours de l’année différentes
manifestations :
En janvier, c’est la traditionnelle soirée
québécoise de l’Épiphanie au cours de
laquelle, cette année, nous avons accueilli
l’artiste Québécois Simon GOLDIN
accompagné de son contrebassiste Régis
NESTI et avec toujours le même succès
nous avons partagé la galette de rois après le
spectacle.
En mai, nous nous sommes retrouvés
au restaurant « La Châtellenie » à
Availles-Limouzine dans une ambiance
gastronomique et conviviale qui s'est

poursuivie avec la visite guidée de la ville et
terminée par celle d’un jardin remarquable.
En octobre, nous sommes partis en bus
nous divertir au Zénith de Limoges avec le
spectacle des Bodin’s qui nous a permis de
passer un après-midi de détente et de rires
inoubliable.
En décembre, nous participons toujours au
Téléthon en réalisant des crêpes. Et nous
remercions vivement tous les bénévoles.
Nos projets 2017 :
Le 21 janvier, la « soirée Québécoise »
avec le partage de la galette des rois aura
lieu le samedi 21 janvier à la salle des fêtes
de Lussac-les-Châteaux. Le spectacle
intitulé « CHANSONS ET HUMOUR
DU QUÉBEC » sera animé sera par

l’artiste québécois Simon Genest et ses 3
musiciens de grand talent. Simon Genest
est auteur compositeur interprète mais aussi
humoriste et raconte son pays à sa façon très
québécoise…
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 2017.
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Patriotiques
L’U.F.V.G-A.C - Section de Lussac-les-Châteaux
Association patriotique d’anciens combattants de Lussac, reconnue d’utilité publique.
Président : Claude PEUMERY

F

orte de124 adhérents dont 91 anciens
d'Algérie, 7 de 39/45, 5 résistants, 13
veuves, 4 opex, 4 sympathisants.
Cette année nous ont quittés plusieurs de nos
anciens, nous présentons tous nos regrets à
leurs familles. 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,Verrières, Civaux, Le Vigeant.
Merci aux jeunes enfants qui participent
aux cérémonies du souvenir. Le devoir de
mémoire est un lien qui ne peut être négligé.
Suite a une révision de l'attribution de la
carte de combattant, 2 de nos camarades
adhérents ont eu droit à la croix du
combattant et à la retraite du combattant.
Louis GABET et Jean-Claude PICAULT
sont les nouveaux récipiendaires.
René CHEVRIER a été honoré de la
médaille de vermeil nationale de l'U.F.V.G.A.C.

Scolaires
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Contact : 05 49 48 42 40

APE École Publique

Présidente :
Laurence BLANCHARD

L

Le dîner dansant de février 2016 a réuni 95
participants.
Cette soirée amicale sera organisée le 11
février en 2017 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.

’année 2016 a débuté par
l’organisation de notre Loto, qui n’a
pas rencontré le succès des années
précédentes. Puis nous avons eu la soirée à
thème, 180 personnes sont venues manger
et danser sur les tubes des années 80. Nous
avons beaucoup travaillé pour organiser
cette soirée mais nous nous sommes
également beaucoup amusés et nous
attendons avec impatience la soirée de 2017
qui se fera le 1er avril et qui sera une soirée
déguisée.
Nous avons terminé l’année scolaire par la
fête de l’école. Nous sommes très fiers de
pouvoir offrir cette fête à nos enfants, on
remercie tous les parents bénévoles, même
s'ils sont encore peu pour le moment, un
grand merci également aux enseignants qui

prennent le temps tout au long de l’année de
monter le spectacle.
Ces manifestations, et diverses ventes que
nous avons effectuées cette année, nous
ont permis de verser aux écoles un chèque
1700 €. Ce qui leur a permis de financer une
partie des sorties scolaires et de faire baisser
les participations des familles à ces sorties.
En ce début d'année scolaire 2016/2017
c'est avec beaucoup de plaisir que nous
accueillons 5 nouveaux membres. Ce qui fait
que nous sommes désormais 15 personnes
au sein de notre bureau pour travailler
dans la bonne humeur sur nos futures
manifestations où l'on attend les parents et
tous les Lussacois toujours plus nombreux.
N'hésitez pas à nous suivre sur notre page
facebook : Ape Lussac École Publique.
Contact : 05 49 48 83 10

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

U

n changement est intervenu en
cours d’année dans la composition
du bureau, Pierrette VAILLANT,
trésorière adjointe devenant trésorière.
Le partenariat avec la commune et le foyer
logement s'est poursuivi et toutes nos
manifestations se déroulent à La Noiseraie
dont il faut remercier très chaleureusement
l’équipe.
Le 19 mai, Michèle LAURENT a rappelé
les souffrances des bagnards de la Vienne :
1000 condamnés aux travaux forcés entre
1800 et 1908 ! Puis le 14 novembre, JeanMarie AUGUSTIN a remis en mémoire
ou fait découvrir les chansons de la guerre
1914-1918.

été écoulés en un mois. Une réédition de
400 livres a été proposée aux lecteurs début
décembre. Un grand merci donc à tous les
souscripteurs aux commerçants diffuseurs
bénévoles et aux lecteurs. Nous continuons
à collecter des témoignages par courrier ou
E-mail (passeursdememoire@laposte.net).

Deux actions sont lancées et se
développeront sur les années 2017 et 1018 :
l’enquête sur les industries disparues du
Lussacois et un gros projet sur 14-18 avec
les professeurs d’Histoire du collège Louise
MICHEL et des élèves volontaires des classes
de quatrième de l’année scolaire 2016-2017.

Le 14 novembre, la conférence de JeanMarie Augustin sur « Les chansons de la
Grande Guerre » qui a suivi l’assemblée
générale a été suivie par une cinquantaine
de personnes.

Contact : 06 35 29 47 99

Notre exposition sur « 1944 » : les maquis
et la Libération a terminé son périple au
collège Louise MICHEL et à Saint-Laurentde-Jourdes. Grâce à une subvention obtenue
par M. Jean-Michel CLÉMENT, député de
la Vienne, 5 vitrines ont été achetées. Elles
serviront pour les futures expositions et
seront mises par l’association à disposition
des communes adhérentes qui pourraient
en avoir besoin.
Nous avons également participé à la
préparation du centenaire de Verdun par le
choix de textes lus par des élèves de l’école
communale mais l’essentiel de notre travail
a consisté à préparer notre publication sur
« Le Lussacois pendant la seconde guerre
mondiale » : poursuite des visites pour
recueillir des témoignages, séances de travail
aux archives départementales, mise en pages
et illustration et relectures ont représenté des
centaines d’heures consacrées à l’association
pour les dix enquêteurs les plus impliqués.
Mais la publication n’aurait pu voir le jour
sans le soutien du Conseil Départemental et
des communes de l’ex-canton, en particulier
Lussac. Ces efforts ont été couronnés d’un
succès inespéré puisque 150 personnes dont
Mme DESROSES, vice-présidente du Conseil
Départemental et les maires de 7 communes
étaient rassemblées le 7 octobre pour la
sortie officielle. Il semble que ce livre était
très attendu puisque les 600 exemplaires ont
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Sportives
Joyeuse Pédale Cantonale Lussacoise
(J.P.C.L.)
Une année riche en organisation sportif.
Président : Frédéric OUVRARD

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 inter-régional.
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 75 38 29 69 (Président)
06 26 94 56 40 (Vice-Président)

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.

La pétanque Lussacoise
Président : Thierry MARTIN

C
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haque
vendredi
soir,
nos
pétanqueurs se réunissent au
boulodrome Roland Casteuble
pour jouer entre eux.
Une innovation cette saison avec Hugues
et Stéphanie qui ont proposé des ateliers
d’entraînement à plusieurs reprises afin de
faire progresser les licenciés intéressés.
Tout au long de l’année, l’association
participe au championnat de la Vienne en
vétérans, seniors et féminins et à différents
concours. L’équipe de Hugues, Raymond
et Thierry s'est distinguée à Cholet en
atteignant la ½ finale du concours B des
vétérans.

D’autres manifestations du club :
• La galette des rois en janvier,
• Le championnat des clubs les 10 et 11 juin
2017, sur la place du Champ de Foire,
•
Le buffet campagnard le 2 juillet, au
boulodrome,
• Un concours de belote en octobre,
• Le maître joueur en novembre,
• Le téléthon et un repas de fin d’année en
décembre.
Les membres du club souhaitent avoir des
terrains à proximité du boulodrome pour
jouer à l’extérieur à la belle saison et y
organiser leurs concours. Merci à la Mairie
de les avoir écoutés et commencer à étudier
la réalisation de leur souhait.

Bonne année 2017 à tous.
Contact : 05 49 48 24 16

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

N

otre petit club vit bien et essaie
toujours de réaliser ses objectifs,
c'est à dire la pratique du tennis à
tous les niveaux (ou presque…) initiation,
loisir ou compétition, tout cela dans la
convivialité.
Le vendredi soir, les « adultes », femmes ou
hommes se retrouvent sous la houlette de
Philippe RIDON (il y a même des groupes
mixtes !) et les jeunes, débutants ou non,
suivent les cours d'Éric JEAN (le mercredi)

et de Florian BUREAU (le samedi) pur
produit du club qui suit actuellement
une formation d'éducateur et qui sur son
initiative, anime un créneau « baby tennis »
depuis début novembre.
Nos équipes se sont bien défendues dans
leurs championnats respectifs. L'équipe
dames a même fini première de sa poule !
Les équipes 1 et 2 hommes se maintiennent
en 1ère et 3ème division départementale.
La journée « doubles mixtes » interne au
club a connu comme d'habitude un franc
succès, en juin.

Avec une cinquantaine de participants,
notre Tournoi officiel FFT a vu une finale
exceptionnelle entre père et fils, Philippe
RIDON a fini par vaincre son fils Bazile !
(à noter, sur le plan matériel que le système
d'accès aux courts a été changé et s'avère
beaucoup plus fiable).
Bonne année tennistique à tous.
Contact : 05 49 48 31 22

Judo
Présidente : Valérie CHESNES

V

euillez trouver ci-joint les
principaux résultats pour la saison
2015-2016 du club.
Donc la saison dernière nous sommes très
fiers d avoir pu accueillir 335 licenciés.

Au niveau JUDO :
Jessie PAILLER, qui était Cadette 3, s'est
qualifiée, pour la première fois, pour les
Championnats de France Junior le 14 mai
2016. Malgré le fait qu’elle combatte dans
une catégorie supérieure à la sienne, elle finit
16ème sur 53.

Quentin BERNARD, en avril 2016, se
qualifie pour les grandes régions dans
la catégorie benjamin qui ont eu lieu en
octobre 2016, où il n’a pas démérité.
Tout au long de la saison sur les compétitions
JUDO aux alentours, le club a toujours
été fortement représenté. Il y a beaucoup
d’implications de nos jeunes (et moins
jeunes) licenciés.
Au niveau JUJITSU :
Sylvain DUPORT et Helen MEYER sont
vices Champions de France en jujitsu à
FOIX le 26/03/2016, dans la catégorie jujitsu
duo mixte.
En juin 2016, Lucas DUPORT et Auderick
GUTHOERL finissent respectivement 2ème
et 3ème pour leur première participation à
une compétition jujitsu combat.
Le 18-19 juin 2016, Percy KUNSA (2
fois champion du monde, plusieurs fois

champion de France… en JUJITSU
combat) est venu nous rencontrer au
DOJO LUSSACOIS : magnifique rencontre
sportive et humaine.
Contact : 25 avenue du Dr Dupont
86320 Lussac-les-Châteaux
dojolussacois@yahoo.fr
dojo-lussac.clubeo.com
Facebook : DOJO lussacois
Renseignement : Valérie CHESNES
06 13 32 05 88
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Les associations (suite)

Run And Perf
La nouvelle aventure lussacoise.
Président : Valentin COITEUX

N

ous sommes une nouvelle
association ayant pour but
de rassembler loisir, plaisir et
compétitivité autour de ce beau sport qu'est
la course à pied que ce soit sous la forme de
course nature ou trail.
Cette
association
sera
composée
principalement d'un groupe loisir qui se
verra être réuni sur la place du champ de
foire (les jours de rassemblement restent
à déterminer) et partira ensuite à la
découverte des sentiers du Lussacois pour
diverses distances.
Nous participerons à des compétitions
locales, régionales mais avons pour but de
créer un groupe dynamique qui permettrait
à celui-ci d'effectuer de grands trails et
marathons nationaux.

Rejoignez-nous ! Débutant, aguerri ou
bien encadrant toutes les personnes de
plus de 18 ans sont les bienvenus!

Contact : 06 35 42 23 11
v.coiteuxrunandperf@laposte.net

Association Sportive Lussacoise (A.S.L.)
Président : Stéphane ARRICOT

C
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ette saison 2016 2017 sera marquée
par les 90 ans de l'ASL né en
1927 sous l'appellation dite « La
Fraternelle ».
L'Association Sportive Lussacoise évoluera
sous la Présidence de M. Stéphane
ARRICOT élu à l'unanimité pour un
second mandat en compagnie de la nouvelle
secrétaire générale du club, Mme Aurélie
AGIS.
Nous avons engagé des équipes seniors et
jeunes :
•
l 'équipe fanion évolue en 4ème division
départementale après sa brillante montée
sur la saison 2015 2016
• l'équipe 2 est en attente avec le club de
Mazerolles pour la 2ème année consécutive
et évoluera en 6ème division départementale
• Nous avons créé une nouvelle catégorie
jeune en U12/13, celle-ci est en attente
avec le club de Valdivienne évoluera en 3ème
division départementale
• une équipe U10/11 est engagée en 3ème
division départementale
• une équipe U8/9 et U6/7 sont engagés lors
des différents plateaux.
L'équipe 1 est dirigée et entraînée par
Vincent RICONO.
L'équipe 2 est encadrée par Jean-Philippe
MESMIN et Franck RONDELOT.

Les jeunes U10/11/12/13 seront dirigés et
encadrés par Stéphane Agis
Le foot animation est encadré par M. Danie
LARÉ et Jean Philippe MESMIN.
Au niveau effectif, nous notons une stabilité
chez les seniors avec 29 licenciés (U17/18/19
compris) contre 29 en 2015/2016, 2 U12/13
contre 1 la saison passée, baisse en foot
animation regroupant les U11/10/9/8/7/6
avec 21 licenciés contre 31 la saison passée.
À ce titre, nous invitons l'ensemble des
supporters, amis et sympathisants, parents à
venir apporter leur soutien et leur aide aux
dirigeants qui ne sont que bénévoles.
Pour les dirigeants, 15 licenciés soit + 1
par rapport à la saison passée et 1 arbitre
(stabilité).
Les dirigeants participent aussi aux
différentes manifestations organisées par
le District de la Vienne comme la réunion
secteur qui a lieu début Octobre à Millac
sous la présence de Michel DUVAL,
prochainement l'Assemblée Financière
du District où M. Thierry TRANCHANT
sera présent ou encore l'Assemblée

Générale du District, l'Assemblée Générale
des arbitres… mais aussi aux différentes
manifestations locales : la journée du 14
juillet, la journée des associations…
L'Association sportive Lussacoise a été
choisie pour la 3ème saison consécutive
à la journée d'accueil U6/U7/U8/U9 en
septembre dernier qui a réuni environ 200
personnes dont 120 jeunes venant de Lussac,
Chauvigny, Montmorillon, Verrières, Usson
du Poitou, Saint-Savin… voir photos cijointes.
L'ASL maintient ses animations avec 2
lotos organisés sur la saison, 1 a eu lieu le
6 novembre dernier et sera suivi par celui
de Mars 2017, l'organisation d'un tournoi
en salle au profit du Téléthon en décembre
prochain avec la collaboration du club de
Persac, le traditionnel casse-croûte de fin
de saison et le dimanche 4 juin 2017, une
journée exceptionnelle pour fêter les 90
ans de notre club.
Contact : 06 63 07 32 18
lussacleschateaux86.footeo.com

Les Cyclo - Randonneurs Lussacois
Président : Joël PERRIN

N

otre association compte à ce
jour 62 cyclotouristes (dont
13 vététistes) & 45 marcheurs.
Chacun s'est adonné à son activité
préférée à travers diverses manifestations
locales, départementales, nationales voir
internationales :
Comme chaque année, fin janvier, le club
a commencé l'année en animant rues et
chemins de notre village avec la marche de
l’amitié.
Au printemps, nos vététistes sont allés
flirter avec quelques ravines entre BRIVE
et ROCAMADOUR pendant que nos
marcheurs allaient sillonner les chemins
vendéens.
Une de nos marcheuses a « pérégriné »
sur le chemin de SAINT-JACQUES-DECOMPOSTELLE en un seul épisode tandis
qu’un couple terminait la voie du Nord du
même chemin.

En mai, les cyclos ont invité la confrérie
cyclotouristique à venir jouer du pédalier
sur notre Vienne -Blourdes.
L’Ardèche ! Ses gorges et ses routes en lacets
ont laissé de bons souvenirs aux plus affutés
de nos routiers.

MARCHE DE L’AMITIÉ à nos amis
vététistes.
Contact : 05 49 48 81 22

Cet été, certains sont allés visiter en
roue libre les collines du Gers (semaine
Internationale) et les vignobles de
Bourgogne (semaine Fédérale). D’autres
ont longé les rives de la Gartempe jusqu’à
GUERET.
En septembre des curieux de nature ont fait
le Tour La Vienne, en vélo, constatant que le
département n’était pas véritablement plat.
Bien entendu les cyclos-randonneurs
aiment aussi se retrouver afin de partager
des moments de convivialité tels que la
galette des rois ou la Paëlla.
En janvier 2017, nous innoverons une
nouvelle formule en ouvrant notre

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 2015/2016

est plutôt stable. L'équilibre budgétaire est
maintenu avec l'organisation d’un loto et
d’une tombola.
Le loto se fera au mois de janvier 2017 pour
maintenir les dépenses du lâcher de gibiers
de la saison 2016/2017.

Lors de la saison de 2015/2016, nous avons
lâché 390 perdreaux et 320 faisans.
Contact : 05 49 84 91 26
06 75 90 25 88

La Carpe Lussacoise
Président : Patrick RUFFIN

C

omme
chaque
année,
la
fréquentation est stable.
Un empoissonnement a été effectué
en gardons, truites, carpes, brochets.
L’entretien du site de l’étang, ainsi que celui

des terrains des bords de Vienne, est réalisé
par les agents du service des espaces verts de
l’ADECL, pour le compte de la commune.
Cette année, différents travaux ont été
réalisés sur le site de l’étang, par l’ADECL :
enrochement, déblaiement de deux arbres
qui étaient tombés dans l’étang, réalisation

Clôture

d’un ponton pour les personnes à mobilité
réduite, fabrication d’une clôture de 60
mètres de long. Un grand merci à tous
pour leur disponibilité et la qualité de leur
prestation.
Contact : 05 16 80 00 32

Enrochement
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Calendrier des fêtes
DATES

ASSOCIATION
JANVIER 2017

LIEU

5 janvier
6 janvier
7 janvier
14 janvier
15 janvier

Galette des rois des cyclo-randonneurs
Vœux de la municipalité
Galette des rois des Amis de Ham
AG Club de l'Amitié
Galette des rois de la pétanque

Salle Piniers
Salle des fêtes M. Maupin
Salle du club
Salle des fêtes M. Maupin
Salle Casteuble

21 janvier

Collecte de sang
Spectacle Amis du Québec

Salle des fêtes M. Maupin

28 janvier
29 janvier

Loto ACCA
Marche de l'amitié des Cyclos Randonneurs

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

4 février
5 février
10 février
11 février
12 février
25 février

Concours de belote Club de l'Amitié
Loto APEL Saint-Vincent de Paul
Spectacle MJC 21
Dîner dansant UFVGAC
Loto des Pompiers
Loto de l'ADECL

FÉVRIER 2016
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

MARS 2017
2 et 3 mars
4 mars
5 mars
8 mars
11 mars
15 mars
18 mars
19 mars
24 mars
25 mars

Braderie du Printemps ADECL
Soirée dansante Donneurs de sang
Loto ASL
Assemblée Générale Amis du Québec
Belote du Club de l'Amitié
Job Dating - Mission Locale
Loto APE école publique
Cérémonie patriotique
Spectacle MJC 21
Loto ou belote école St Vincent de Paul

29 mars

Collecte de sang
Assemblée Générale Donneurs de Sang

ADECL
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Espace J. 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
Salle des fêtes M. Maupin

AVRIL 2017
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1 avril
2 avril
6 avril
7 avril

Soirée APE école publique
Loto Club de l'Amitié
Portes ouvertes du Club de l'Amitié
Marche gourmande - C.L.A

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

23 avril

Élections présidentielles - 1er tour
Multi-randonnées des Cyclos Randonneurs

Salle des fêtes M. Maupin

29 avril
30 avril

Ouverture des serres (tous les samedis jusqu'au 3 juin)
Cérémonie patriotique

ADECL

DATES

ASSOCIATION
MAI 2017

LIEU

6 mai

Concours de pâtisserie - APEL St Vincent de Paul
Élections présidentielles - 2ème tour
Course cycliste "La Montespan"
Cérémonie patriotique
Marche Isle-Jourdain / Lussac du Club de l'Amitié

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

7 mai
8 mai
10 mai

Maison de la Nature

13 mai

Championnat Pétanque des Clubs Homme
Bal Folk - APE École Publique

Salle des fêtes M. Maupin

14 mai

Championnat pétanque des Clubs Femme
Tournée des Villages MJC 21

Maison de la Nature

18 mai

Tournoi de bridge du Club de l'Amitié
Assemblée Générale ADECL

Maison de la Nature
ADECL

19 mai
20 et 21 mai
23 mai
28 mai

Conférence Passeurs de Mémoire
Marche pour la vie Donneurs de Sang
Assemblée Générale MJC 21
Loto APE école Publique

Foyer Logement
Salle des fêtes M. Maupin
MJC 21
Salle des fêtes M. Maupin

JUIN 2017
2 juin

Voyage du Club de l'Amitié
Enduro carpiste jusqu'au 5 juin

3, 4 et 5 juin
7 juin
9 juin

90 ans de l'ASL
Collecte de Sang
Braderie Été

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

10 juin

Braderie Été
Championnat de pétanque

ADECL

Élections législatives - 1er tour
Championnat de Pétanque
Feu de la Saint-Jean
Élections législatives - 2ème tour
Pique-nique Club de l'Amitié
Assemblée Générale de l'ACCA
Fête école publique
Kermesse École St-Vincent-de-Paul

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

30 juin

Marche nocturne Donneurs de Sang
Boom du Collège

Maison de la Nature
Salle des fêtes M. Maupin

2 juillet
9 juillet

Pétanque - buffet campagnard
Concours pétanque

Boulodrome

14 juillet

Fête nationale

Maison de la Nature

11 juin
17 juin
18 juin
21 juin
23 juin
24 juin
25 juin

Salle des fêtes M. Maupin

JUILLET 2017

AOÛT 2017
2 août
13 août
19 août
25 août

Spectacle Folklorique - MJC 21
21ème rencontre des Amis de Ham
Repas champêtre
Collecte de sang

4 septembre
7 septembre

Voyage des Donneurs de Sang jusqu'au 8 septembre
Repas - Club de l'Amitié

Salle des fêtes M. Maupin

9 septembre

Paëlla - Cyclos randonneurs

Maison de la Nature

11 septembre
12 septembre
16 septembre
30 septembre

Voyage du Club de l'amitié jusqu'au 16 septembre
Assemblée Générale APE École Publique
Soirée Fruits de Mer - JPCL
Concours de belote - Club de l'Amitié

Salle Jean Réau
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin

Ham Sous Varsberg
Villeneuve
Salle des fêtes M. Maupin

SEPTEMBRE 2017
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Calendrier des fêtes (suite)
DATES
6 octobre
7 octobre
8 octobre
15 octobre
21 octobre
22 octobre

ASSOCIATION
OCTOBRE 2017

LIEU

Braderie d'automne
Assemblée Générale Amis de Ham
Braderie d'automne
Repas des Aînés
Loto - Comité Lussacois d'Animation
Concours de Belote de la Pétanque

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

Loto de la JPCL
Repas champêtre / Fête des vendanges

Salle des fêtes M. Maupin
Villeneuve

NOVEMBRE 2017
3 novembre
4 novembre
5 novembre
8 novembre
10 novembre
11 novembre
13 novembre
18 novembre
19 novembre
24 novembre
25 novembre

Assemblée Générale - JPCL
Concours de belote - Club de l'Amitié
Loto - ASL
Collecte de sang
Spectacle MJC 21
Cérémonie patriotique
Choucroute Amis de Ham
Conférence + Assemblée Générale - Les passeurs de Mémoire
Cérémonie de la Vie Associative
Bourse aux Jouets
Vide Ta Chambre - APE École Publique
Assemblée Générale - Pétanque

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

Loto APE Publique
Assemblée Générale - Cyclos

Salle des fêtes M. Maupin
Piniers

Salle des fêtes M. Maupin
La Noiseraie
Salle des fêtes M. Maupin
ADECL
Salle des fêtes M. Maupin
Salle Jean Réau

DÉCEMBRE 2017
1 et 2 décembre
3 décembre

Téléthon
Cérémonie Patriotique

Salle des fêtes M. Maupin

8 décembre

Spectacle MJC 21
Assemblée Générale - UFVGAC

MJC
Salle des fêtes M. Maupin

Sainte Barbe Pompiers
Thé dansant - Club de l'Amitié
Spectacle scolaire - MJC 21
Repas de Noël - ADECL
Repas de Noël école publique
Spectacle Noël école privée

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

9 décembre
14 décembre
19 décembre
21 décembre
22 décembre
24 décembre
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Passage du Père Noël - CLA
Fête de Noël du GAEL

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

Commerces, entreprises et services
Activité

Alimentation
Cave vins et produits
Produits locaux
Traiteur
Activité d'architecte
Cordonnier
Coutelier/ Sellier
Peinture et Décoration intérieure
Tailleur de pierre
Verrier

DÉNOMINATION

Dirigeant
ALIMENTATION

COOP
INTERMARCHÉ
LIDL
VINS SAVEURS ET GOURMANDISES
FERME DE LA FAILLODRIE
CULTURE SAFRAN
EURL LAURENT COUSIN
ATELIER DU MOULIN

Adresse

Téléphone

Ludovic NAVEAU
François et Bénédicte CLERC
Éric DEROODE
Laurent COUSIN

2 route de Montmorillon
rue Julien David
av. du Docteur Soueix
13 avenue Recteur Pineau
La Faillodrie
Les Grandes Carrières
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
06 48 56 16 58
05 49 48 42 37

Jean-Philippe GAUTIER

2 avenue du Docteur Dupont

05 49 84 52 24

Hervé PAILLAUD

ARCHITECTE

ARTISANAT D’ART

CORDO-SERVICES
COUTELLERIE ARTISANALE ET
TRAVAIL DU CUIR
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

25 Chantegros

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

Marine ROUIL

TDM ART ET CRÉATION

20 rue Louis Pasteur

TROUVE SÉBASTIEN

Sébastien TROUVE

39 route de Poitiers

ASSURANCES / BANQUES
Assurances
Banques

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

21 rue du Recteur Pineau
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
Nicolas LE DREAU
David MELILI

16 rue du Quai
1 chemin des Gardes
4 route aux Lièvres
1 ter av. du Recteur Pineau

Philippe GARCIA

13 route de Montmorillon
Les Ors

Frédéric SOURISSEAU

9 rue Baptiste Marcet

Jean COLASSON

47 avenue du Général de Gaulle

Corinne HOUDELINE
Soizic ROUSSEAU SOREL

AUTO / MOTO / TRANSPORTS

ALAMICHEL

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

Bricolage et petits travaux

AMBULANCES ET TAXIS SICAULT
AUTO ÉCOLE GARCIA EURL
ECF CERCA
SARL LUSSAC-MOTOCULTURE
MOTOCULTURE DE PLAISANCE
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 de la Croix Rouge
3 rue de la Faillodrie
61 rue Saint Michel

ENTREPRISE POTACZALA

Robin POTACZALA

La Baronnière

EURL AURELIEN COMPAIN

Aurélien COMPAIN

9 rue du Général de Gaulle

EURL JOUBERT

Menuiserie plaquiste
Menuiseries et travail du bois

Peinture

ABREU
BOUTINEAU ET FILS
PMC MENUISERIE
PMC PIFFETEAU-PICOSSON
FILLAUD PATRICE
PEINTURE LUSSACOISE
SIREAU GILLES
STEPHEN PIRONNET

Plâtrier Carreleur
Plombier Chauffagiste
Plombier Couvreur Chauffagiste

Etienne JOUBERT

10 rue du Côteau

David 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
Patrice FILLAUD
Stéphane ARRICOT

17 rue de la Couture
6 rue Baptiste Marcet
37 route de Persac
46 rue du Docteur Dupont

Gilles SIREAU

ZA Les Clairances

Stephen PIRONNET

24 rue du Port

PLÂTRIER DESERBAIS PATRICK
ANTHONY CAILLAULT

Patrick DESERBAIS
Anthony CAILLAULT

13 rue du Rocher
25 Chantegros

DUDOGNON JOHAN

Johan DUDOGNON

Lieu dit Cornouin

Rémy BERNIER

1 avenue de l'Europe

BERNIER RÉMY

05 49 48 42 30
06 83 89 47 74
05 49 08 93 16
05 49 48 33 07
06 31 92 60 77
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 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
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
Conseils affaires et gestion
Matériel d'élevage
Élevage canin LOF

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

BIJOUTERIE CERTES

Chambres d’hôtes

Chaudronnerie
Fabrique de meubles
Négoce Bricolage
Négoce matériaux
Négoces Carburants
Optique
Photographe

05 49 48 40 57

Christophe VANDENBERGHE

2 place St-Sornin

05 49 48 81 55

Jean-Marie GUERRAUD
Christophe RAMBAULT
Yves RENOUX
Nicolas D'AUBIGNY

19 route Montmorillon
7 avenue Recteur Pineau
4 route Montmorillon
3 place St-Sornin

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

Franck AMAH

10 rue du Quai

05 49 83 80 59

Nicolas REBEYRAT
Martine DEROODE

71 route de Poitiers
Les Grandes Carrières

05 49 48 41 68
06 48 56 16 58

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

CONSULTANT

AUDACE CONSULTING

ÉLEVAGE / FERME

ETS REBEYRAT
DEROODE

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

13 rue du Général de Gaulle

05 49 83 34 27

Sébastien GUEDON
Marcel COLLARD
Jacob NSOM MVON DO

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

Mickaël REYBERAT

7 avenue Docteur Soueix

SARL LORCEAU

ZA Les Clairances

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

Maryse 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
Valérie et Pierre VAUBOURDOLLE

1 chemin de la Faillodrie

05 49 48 42 99

Rue de la Couture

05 49 48 40 06

22 rue du Général de Gaulle

05 49 84 93 44

Olivier MORISSET
Mickael DELAGE
Frédéric TABAUD

Rue des Écoles
38 rue du Port
32 rue du Général de Gaulle

05 49 83 07 34
05 49 84 00 27
05 49 48 40 28

Céline et Laurent GAUTIER

15 rue de la Couture

05 49 84 19 54

Florence DEMISSY
Aurore CAILLAUD

1 place Marcel Paul
13 avenue du Recteur Pineau

06 30 73 82 46
05 49 48 62 70

Cyril VARENNE et Ludovic ALAMICHEL

1 bis rue Ampère et Arago

05 49 48 27 47

Colette AUZANNET

17 place St-Sornin

05 49 48 32 17

Éric HORTHOLARY
Jacky et Marinette RAOUL
Jean-Louis PROUVEUR et
Ketty VENEROSY
Flore FENEANT
Nathalie GABREL
Brendan GUILLON et Céline TRANCHANT

3 route de Montmorillon
1 place St-Sornin

05 49 48 40 56
05 49 48 40 32

GARAGE / CAROSSERIE
CARROSSERIE LUSSACOISE
SÉCURITEST AUTO CONTROL
GARAGE MODERNE POINT INJECTION
GARAGE REBEYRAT
LUSSAC PNEUS

Gîtes

2 place de la Liberté

BOULANGERIES

BOULANGERIE GUERRAUD
BOULANGERIE RAMBAULT
BOULANGERIE RENOUX
AU FOURNIL D'AMELIE

GÎTES / CHAMBRES D’HÔTES

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

INDUSTRIE

FAGIDA ENVIRONNEMENT
CDHC PRODUCTION
(CANAPÉS DUVIVIER)
SA AMARANDE

NÉGOCES

BRICOMARCHÉ
DELAGE MICKAEL
POITOU CARBURANTS

OPTIQUE

OPTIQUE GAUTIER

PHOTOGRAPHE

FLO'S STUDIO
AURORE CAILLAUD PHOTOGRAPHY

POMPES FUNÈBRES

Pompes funèbres - Ambulances - Taxis ALAMICHEL POMPES FUNÈBRES
Pressing
Tabac - Presse - Café - Brasserie

PRESSING DU VIEUX CHÂTEAUX
LE PICTON
AU CHEVAL BLANC
HÔTEL RESTAURANT LA PAIX
LA BRAISE
LE RELAIS
LES ORANGERIES
LE TEMPS DES CERISES
LA CLÉ DES CHAMPS

Sécurité Incendie

PRESSING

RESTAURANTS / BRASSERIES / TABACS / HÔTELS

HÔTEL MONTESPAN

Cafés
Hôtels
Restaurants

OXYGÈNE INCENDIE

Avenue Ham Sous Varsberg

05 49 48 41 42

3 place de l'Église
23 place St-Sornin
30 avenue Recteur Pineau

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
05 49 48 66 34

Olivia GAUTIER

12 av du Docteur Dupont

Fatiha DROUCHE
Fatiha DROUCHE

10 place St-Sornin
12 rue Maurice Rat

Christophe BARBOT et Bruno LIERRE

1 place de la Liberté

05 49 84 39 71
06 03 01 10 54

2 rue Baptiste Marcet

05 49 83 35 56

SÉCURITÉ INCENDIE
VOYAGE

Agences de voyages
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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

AU CH'TI VIENNOIS

Téléphone

LUSSAC VOYAGES

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.

PÔLE CULTUREL
La Sabline
21 route de Montmorillon

> 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.

MJC 21
> 05 49 48 39 27
SNCF

Trafic-Horaires-Billet-Services

> 36 35 (0.34 € TTC/mn)
Accueil public

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

> 05 49 84 90 95
Permanences

> 05 49 48 88 98
• 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.
• Consultations 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.

ESPACE JEAN REAU

rue Françoise de Rochechouart
Permanences

• 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.

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.

 ÔLE 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
ques - toutes assurances
mar
toutes
Peinture • Climatisation
Pose et réparation de pare-brise
Nettoyage de véhicules

Ventes et réparations
Lussac-les-Châteaux

Moto - Scooter - Quad

05 49 83 34 27

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

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

TR AVA UX P UB LI CS

S A R L GI R A UDEAU
LUSSAC PNEUS

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

• TERRASSEMENTS • ASSAINISSEMENTS
• AMÉNAGEMENT DE COURS EXTÉRIEURES
• DÉMOLITION • TRANSPORT DE GRANULATS
• CRÉATION D’ÉTANG & PLAN D’EAU
• CRÉATION & FINITION D’ACCÈS
• ENROBÉS À CHAUD

AUTOS - MOTOS - QUADS

05 49 84 90 40

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

Mécanique générale
Dépannage - Remorquage

PERMANENCE AGRICOLE

www.coteroute.fr

39 route de Verrières
LHOMMAIZE

Le Grand Logis

Agent Général d’Assurance Exclusif

8 place St Sornin
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
Tél. 05 49 48 42 14

ZA les Clairances
LUSSAC LES CHÂTEAUX

05 49 42 70 50 • 06 76 88 63 94 • 06 85 52 50 81

Soizic ROUSSEAU-SOREL
9 Bd de Strasbourg
86500 MONTMORILLON
Tél. 05 49 91 04 68

ets-giraudeau@orange.fr

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

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

CONTROLE TECHNIQUE
AUTOMOBILE
TR

OL

E TECH

N

Tél. 05 49 48 41 42
hotelmontespan.fr

Prenez la route
en toute sérénité

S LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

T

CO

UE

EC

S

86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
1 Avenue Ham-sous-Varsberg
E-mail : lemontespan@outlook.fr

I
Q

N

BAR - BRASSERIE

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

