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Lumelec
Construire l’avenir avec énergie

www.lumelec.fr
Électricité industrielle et tertiaire
39 Rte de Poitiers - 86320 Mazerolles - Tél 05 49 84 05 00 - 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,

Voilà encore une année d'écoulée, et c'est
avec grand plaisir que je vous présente
en mon nom et au nom de mes collègues
du Conseil Municipal tous nos vœux les
plus chaleureux de bonheur, de santé et
de prospérité pour vous, vos proches pour
l'année 2018 qui commence.
Ce bulletin municipal qui a été préparé
par la commission communication va vous
permettre de prendre connaissance de ce
qui a été réalisé au cours de l'année 2017 et
ce qui a fait tout simplement partie de la vie
de notre commune.
Je remercie tous les annonceurs qui
permettent la réalisation de ce bulletin
annuel grâce à leur soutien financier, les
Élus se font un plaisir de vous le distribuer.
Comme chaque année et avec beaucoup
de sincérité, j'adresse toute ma
reconnaissance et mes remerciements
aux acteurs économiques, associatifs qui
animent notre commune tout au long de
l'année et contribuent à son dynamisme.
Que les nouveaux habitants trouvent dans
notre commune tous les services qui sont
nécessaires à leur bien-être quotidien ; je
leur souhaite la bienvenue.
L'année 2017 a été une année de
changements, le plus important a
été la fusion de la Communauté de

Communes du Lussacois (CCL) avec
celle du Montmorillonnais (CCM),
les cinq communes du Chauvinois et
deux communes de la Communauté de
Communes de Val de Gartempe et Creuse
(La Bussière, Saint Pierre de Maillé) pour
former la Communauté de Communes de
Vienne et Gartempe (CCVG) .
Cette fusion avait été préparée tout au long
de l'année 2016 ce qui a favorisé la mise
en place de cette nouvelle communauté.
Des compétences ont été transférées
l'urbanisme, le tourisme. Un pacte fiscal
a été validé par le Conseil communautaire
pour que chaque commune puisse
maintenir son budget.
Maintenant il faut travailler ensemble pour
le développement de notre territoire.
La commission « communication » vous
adresse régulièrement des informations
sur l'avancement des travaux de la
communauté, afin que chacun d'entre vous
s'approprie les services de la CCVG.
Les adjoints, présidents de commission,
vont vous relater dans les différentes
rubriques les réalisations de l'année 2017,
prévues au budget qui vous a été présenté
sur le bulletin de juillet. Malgré la baisse
des dotations de l'État et grâce à la gestion
rigoureuse du fonctionnement de notre
commune, nous avons pu exécuter tous
les investissements inscrits au budget dont
la sécurisation de nos écoles et la mise
en accessibilité des bâtiments prévue à
l'agenda obligatoire que nous avons
transmis à la préfecture. Tous les travaux
d'accessibilité devront être terminés en
2020.
À la demande de notre Département, nous
avons cette année restauré la maison au
numéro 11 ter de l'avenue du Docteur
Dupont (à côté de la Maison de Santé)
pour y installer la Permanence MédicoSociale, afin de répondre aux besoins
de plusieurs professionnels de santé et
sociaux souhaitant se regrouper et recevoir
les familles de notre territoire. Suite à la
faisabilité réalisée par les services du Conseil
Départemental ainsi que de l'Agence

Technique Départementale, la commune
a décidé d'engager la restructuration de
l'ancienne habitation pour un montant de
travaux de 195000 € HT et a missionné
pour la conception l'Atelier du Moulin
architecte à Lussac-les-Châteaux.
Les travaux ont commencé en avril 2017 et
sont terminés. Je remercie notre architecte,
tous les artisans, majoritairement des
locaux, qui ont réalisé cet équipement qui
a été livré dans les délais et je n'oublie
pas Yvon Giraud, l'adjoint chargé des
bâtiments, qui a supervisé les travaux. Ce
projet a été financé par notre Département
à hauteur de 51% et par l'État à 23%.
Cet établissement recevra les assistants
sociaux de notre secteur, le médecin et la
puéricultrice des services de la protection
maternelle infantile PMI et bien d'autres
services à caractère social. Ces services
seront à votre disposition à partir de janvier
2018.
En cette fin d'année, j'ai une pensée
particulière pour celles et ceux qui sont
dans la difficulté et dans la peine, je leur
souhaite de trouver en 2018 toutes les
raisons d'être heureux, toutes les forces
nécessaires pour surmonter les épreuves.
Je formule le vœux que cette nouvelle
année soit placée sous le signe du partage,
de la solidarité.
Je vous laisse découvrir notre bulletin,
avant de vous recevoir avec toute l'équipe
municipale, lors de la cérémonie des vœux
qui aura lieu le 5 janvier 2018 à 18h salle
Michel Maupin. J'espère vous retrouver
nombreux pour cette soirée de convivialité.
À vous tous je souhaite de passer de belles
fêtes de fin d'année.
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
Votre Maire,

Annie LAGRANGE
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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

COUVERTURE - ZINGUERIE - DÉMOUSSAGE

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

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
AMBULANCE
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www.edipublic.com
CONCEPTION
GRAPHISME
RÉGIE PUBLICITAIRE
IMPRESSION

L’ A G E N C E D E C O M M U N I C AT I O N
DES COLLECTIVITÉS

EdiPublic (groupe IB Médias)

33 av. des Temps Modernes - 86360 Chasseneuil (Futuroscope)

05 49 01 44 11
Plusieurs agences en France

Document imprimé en CEE : 390 707 594 RCS
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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

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

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

Auto-école GARCIA

22, route de Montmorillon
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX

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

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

Maire

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

NATHALIE
TOUCHARD
Adjointe

MICHÈLE
PARADOT

ALAIN
GUILLOT

Adjointe

Adjoint

Chargée de
l’environnement

Chargé de la voirie
et l’assainissement

MONIQUE
VERRON

Conseiller

PIERRE BRUGIER

YVON GIRAUD
Adjoint

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
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Infos pratiques
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 2016, 2082 personnes ont été accompagnées par la Mission
Locale sur l’ensemble de son territoire.

ZOOM SUR LA GARANTIE JEUNES

L

a Garantie Jeunes est un dispositif qui vise à accompagner les jeunes de 16 à 25 ans vers l’emploi et l’autonomie.
C’ est un contrat d’engagements réciproque d’un an entre le jeune et la Mission Locale.
Il débute par un parcours d’accompagnement collectif (4 semaines) avec une présence quotidienne renforcée
à la Mission Locale. Durant son engagement, le jeune participe à différents ateliers lui permettant de travailler
son autonomie dans les actes de la vie quotidienne (démarches administratives, transport, logement, santé…),
l’incitant à se mettre en action (valoriser ses compétences…) et à développer sa culture professionnelle.

Chaque jeune perçoit une allocation mensuelle de 480,02 € 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.
Sur Lussac-les-Châteaux, la Garantie Jeunes bénéficie désormais de nouveaux locaux et est hébergée rue des Piniers
(Chemin en face du syndicat des eaux).
Coordonnées de la Mission Locale : Montmorillonnais - Chauvinois
CHAUVIGNY
ZI Peuron Sud - Téléport 7 rue des Entrepreneurs - 86300 Chauvigny - 05 49 38 94 24
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
6 avenue du Recteur Pineau – 86320 Lussac-les-Châteaux - 05 49 91 97 59
MONTMORILLON
Maison des Services : 6 rue Daniel Cormier - 86500 Montmorillon - 05 49 91 56 83
CIVRAY
Siège Social : 13 rue Norbert Portejoie - 86400 Civray - 05 49 87 39 67
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Eaux de Vienne
VERS UN PRIX UNIQUE DE L’EAU POUR TOUS, EN 2018

E

aux de Vienne mettra en place un tarif unique de vente d’eau potable pour les usages
domestiques, sur l’ensemble de son périmètre d’intervention, à compter de 2018. Le
prix par m3 avoisinera les 2,19€ TTC, abonnement compris, sur la base de 120 m3
consommés*. Cette décision historique, prise en Assemblée Générale de décembre 2015,
consolide le statut départemental d’Eaux de Vienne et contribue à une équité entre tous les
abonnés ainsi qu’à une solidarité plus forte entre les territoires. « Les besoins d’investissement
pour l’avenir pourront être assurés afin que le patrimoine transmis aux générations futures
réponde bien aux considérations du développement durable. » précise Yves KOCHER,
Directeur Général des Services.
* tarif communiqué sur la base de la TVA actuelle à 5,5% et du taux de redevance pollution le
plus couramment répandu (soit 60 € HT d’abonnement et 1.35 € HT/m3).
Plus d’informations sur www.eauxdevienne.fr
Pour créer votre compte personnel sécurisé, cliquer sur l’onglet « Je me connecte à mon espace abonné » pour
visualiser vos factures, payer en ligne, mettre à jour vos coordonnées… Ce service est également disponible
depuis un smartphone.

Soliha
RÉDUISEZ VOS DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES

V

ous avez un logement sur la commune de Lussac-les-Châteaux ou ses alentours et
vous voulez améliorer votre confort et réduire vos factures énergétiques ?

Pour être accompagné dans ce projet, nous vous invitons à contacter vos conseillers info énergie de Soliha Vienne. Ces
conseillers sont présents pour répondre à vos attentes et vous proposer des solutions pour diminuer vos consommations
énergétiques dans votre logement. Ils vont bien sur adapter leurs propositions à votre budget tout en vous renseignant sur
toutes les aides financières mobilisables (publiques, privées, nationales, régionales ou locales).
Plusieurs permanences en mairie sont mises en place sur la Communauté de Communes Vienne et Gartempe. N’hésitez pas
à contacter votre espace info énergie pour fixer un rendez-vous ou simplement poser vos questions par téléphone.
L’Espace Info Énergie de Soliha Vienne est cofinancé par l’ADEME et la région Nouvelle Aquitaine. Il prodigue des conseils
pratiques et délivre des informations objectives, en toute impartialité et indépendamment de tout intérêt commercial. Les
conseils sont gratuits pour tous.
Contacts
Espace Info Énergie SOLIHA Vienne : 17 rue Carnot - 86000 POITIERS
05 49 61 61 91 - soliha86@eie-na.org - https://vienne.soliha.fr/

S

Sorégies
OREGIES, fournisseur d’électricité sur notre commune, est signataire de la charte d’engagement « Coup de pouce
économies d’énergie ». Il s’engage ainsi aux côtés des ménages afin de les accompagner financièrement dans certains
travaux d’amélioration énergétique de leur logement.

Cela se traduit par une prime pouvant aller jusqu’à 1 330 €* pour l’isolation de 100 m² de toiture, 800 €* pour un remplacement
de chaudière à haute performance énergétique…
* ce montant varie en fonction des conditions de ressource du foyer et du type des travaux réalisés.
Pour découvrir toutes les modalités de cette offre et estimer le montant de la prime à
laquelle vous pourriez prétendre.
Rendez-vous sur le site www.soregies.fr
ou contactez SOREGIES au 05 49 44 79 00.
9

Les commissions
Personnel
Présidente : Annie LAGRANGE
Directeur des services :
David MARCHAND

L

’année 2017 aura été une année
de transition pour le service
administratif, avec la perte (comme
pour une majorité de communes dans le
département) de la compétence « carte
d’identité » que les élus demandent à
récupérer dans le futur, et avec le
déménagement temporaire du service
dans la salle des mariages du 1er étage,
en raison des importants travaux de mise
en accessibilité et de réaménagement de
la mairie, qui doivent normalement se
terminer pendant l’été 2018.

Les services techniques ont bénéficié de
formations (dont l’habilitation électrique
pour trois agents) et de nouveaux moyens
matériels (deux nouveaux véhicules
et du matériel adapté à l’entretien des
espaces publics suite à la suppression de
l’utilisation des pesticides).
Après 16 ans de bons et loyaux services,
la responsable du Musée de préhistoire
Florence BOUGNOTEAU a consacré
toutes ces années au pôle culturel, dont
elle aura activement participé à son
développement. Elle souhaite débuter
une nouvelle aventure en rejoignant
l’ Île d’Oléron à compter de janvier
2018. L’ancienne médiatrice du musée

Estelle OLIVIER, qui bénéficiait d’une
disponibilité, rallie définitivement -elle
aussi au mois de janvier- l’Île de Ré.
La commission « personnel » a notamment
travaillé toute l’année pour mettre en
place la réforme obligatoire du régime
indemnitaire des agents (« RIFSEEP »),
pour pouvoir présenter le dossier au
comité technique (22 novembre) puis au
conseil municipal (14 décembre), en vue
de son application au 1er janvier 2018.
La commission et l’ensemble du personnel
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.

Cadre de vie
Président : Jean-Luc MADEJ

L

a commission Cadre de Vie
coordonne les principaux projets
des commissions Environnement,
Voirie et Bâtiments dont vous verrez
les principales réalisations dans leurs
différents articles. Parmi les travaux de
2017, la commission est intervenue dans le
choix des matériels pour traiter les espaces
publics sans désherbant. En effet jusqu’en

juin 2017, l’agence de l’Eau octroyait des
subventions sur l’acquisition de ce type
de matériel. Pour disposer d’une variété
de matériels, il a été décidé d’acquérir une
machine motorisée pour un désherbage
mécanique, deux chariots thermiques
pour des interventions ponctuelles et une
machine électrique pour un traitement à
la vapeur avec une faible consommation
d’eau. Bien sûr, ces nouvelles pratiques de
traitement des espaces publics demandent

un temps pour les utiliser au mieux. Mais
la réglementation et surtout la protection
de notre environnement nous obligent à
travailler différemment.
Au cours de cette année, en étroite
collaboration avec la MJC21, nous avons
lancé une consultation pour améliorer
l’équipement de la Salle Michel Maupin en
sonorisation et en éclairage de scène. Les
travaux de réalisation sont programmés
pour la mi-février 2018. Cet aménagement
permettra, entre autre, d’organiser dans
de meilleures conditions des spectacles
qu’ils soient professionnels ou scolaires
et surtout nécessitera moins de travail
d’installation pour les organisateurs.
L’autre chantier de l’année concerne
le cimetière avec la fin de la période
de reconnaissance des sépultures
abandonnées en très mauvais état. Les
travaux de reprise des concessions avec la
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création d’un ossuaire seront réalisés en
2018. Ce lourd travail est nécessaire pour
une bonne gestion des espaces disponibles
et permettre la réalisation de nouvelles
concessions.
Concernant les bâtiments publics,
la commission bâtiment a établi un
calendrier pour la mise en accessibilité
des bâtiments. Ces travaux sont estimés
à 130 000 € et seront réalisés sur trois
années maximum. Nous commencerons
ces travaux par la Maison de la Nature en
2018, l’accessibilité des cours de tennis et
la Salle de la Noiseraie (Club de l’Amitié).
Pour les enfants et les jeunes, nous avons,
cette année, remplacé les jeux dans la
cours de l’école maternelle et installé une

pyramide à corde sur les terrains de Bords
de Vienne. Le Skate Park, face au camping,
étant devenu dangereux, nous avons
décidé de le démonter. A la demande
des jeunes utilisateurs, nous travaillons
avec eux pour un nouvel emplacement
afin de réinstaller un Skate Park rénové
et complété.
Et pour finir, le projet qui a demandé une
grande mobilisation au cours de 2017, est
l’aménagement de la Place du 11 novembre
1918 (Partie haute du Champ de Foire).
Après des essais et une longue réflexion,
les travaux devraient être réalisés au tout
début 2018. La place sera opérationnelle
pour la Foire Exposition du G.A.E.L les
7 et 8 avril.

Comme vous le voyez dans différents
domaines, les membres de la commission
travaillent pour améliorer le cadre de
vie de notre commune et pour s’adapter
aux nouvelles lois et règlement. Avant la
réalisation de gros projets, un important
travail de réflexion et d'organisation est
nécessaire. La Commission Cadre de vie
s’y emploie avec la ou les commissions
concernées. Bien sûr, l'importante tâche
qui attend maintenant la commission est
de préparer notre commune à la future
déviation dont le dossier a bien avancé
en 2017 puisque l’enquête publique
se déroulera en 2018, avec un début
prévisionnel de travaux en 2020 pour une
mise en service en 2024 ou 2025.

Environnement

Présidente : Michèle PARADOT
GESTION DIFFÉRENCIÉE ET
ÉCOLOGIE

N

ous
avons
tendance
à
considérer que la propreté de
notre ville passe systématiquement par
la destruction massive des « mauvaises
herbes », cette flore spontanée qui
pousse là où on ne le souhaite pas et qui
est considérée comme indésirable !
Les rues sont sales entendons-nous ?
Qu'est-ce qui est sale ? Des rues avec
des « mauvaises herbes » ou une rue
polluée avec des pesticides ?
Nous pensons tous à la même réponse!
Alors changeons notre regard et
nos habitudes et contribuons à la
protection de notre santé et de notre
environnement !
Au cours de cette année 2017, nous
avons continué notre réflexion sur la
gestion différenciée, et appliqué diverses

méthodes d'entretien des espaces
publics destinés à supprimer l'emploi
de ces produits chimiques. Selon l'état
et la composition du sol, les agents
municipaux désherbent aux moyens de
techniques manuelles comme la binette,
le désherbage mécanique comme le
rotofil ou le rabotage, le désherbage
thermique à flamme, à eau chaude ou
vapeur…
Après le constat réussi du test de
la rue du Cimetière, des graines de
fleur pied de mur ont été semées sur
quelques trottoirs, rue du Château,, rue
Croix Rouge, parking st Roch, rue du
cimetière… Nous envisageons également
d'effectuer un enherbement spécifique
sur plusieurs voies piétonnières. Tout
ceci dans le but de limiter l'entretien et
la pousse des adventices. Des panneaux
d'information ont été posés sur
plusieurs sites informant la population
de la démarche environnementale de la
commune.

AMÉNAGEMENT

Suite et fin de la pose des cacheconteneurs.
Aménagement paysager autour de la
Maison de l'Entraide qui a été rénovée
l'année dernière.
Plantation d'arbres avenue de Ham s/
Varsberg à la place des peupliers qui,
malades, devenaient dangereux.
Entretien du parc de la Maison De La
Biche que la commune a acquis en 2016
L'ADECL continue d'assurer l'entretien
des bords de Vienne où elle pratique
notamment le fauchage tardif pour
favoriser la biodiversité et limiter
les tontes. Ce chantier d'insertion
entretient également le site de l'étang,
la Maison de la nature, la cité des
Primetières. et le rond-point de la route
de Montmorillon.
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Les commissions (suite)

Environnement (suite)
FLEURISSEMENT

Quelques jardinières sont venues égayer
la façade de la salle des fêtes Michel
Maupin.
Nos fournisseurs de plantes annuelles
et bisannuelles sont principalement
les Ets BLANCHARD de Verrières et
AGRIFLOR de Millac et les plantations
sont effectuées par nos agents espaces
verts.
La remise des prix du concours des
maisons fleuries 2016 a eu lieu le 4 avril
dernier. 10 lauréats ont été récompensés
par un bon d'achat des Ets Blanchard et
de la Boutique Fleur de Lys. Notre Maire,
Annie LAGRANGE, et les membres
de la commission environnement ont
tenu à remercier et encourager tous
les participants de cette manifestation
pour leur travail et leur contribution à
l'embellissement de notre commune.
Au cours d’août 2017, le jury communal
a sélectionné une soixantaine de
maisons. À cette occasion des graines
de fleur pied de mur ont été distribuées
à chaque participant intéressé par cette
initiative qui rentre dans le cadre de
la gestion « Notre Commune sans

pesticides » (à ce propos, si vous avez
semé des graines le long de votre
clôture, côté trottoir, nous vous invitons
à le signaler auprès de la Mairie afin
de prévenir les services techniques de
votre démarche).
DERNIÈRE MINUTE…

En 2014, l'Assemblée Nationale adopte
la proposition de loi écologique visant à
instaurer le zéro phyto.
Ce lundi 27 novembre 2017, les États
membres de l'Union Européenne

ont voté en faveur d'une nouvelle
autorisation pour 5 ans du glyphosate
dans le milieu agricole. Le Chef de l'État
Français a cependant réaffirmé que le
glyphosate serait interdit au plus tard
dans 3 ans.
Pour rappel : en France, l'utilisation du
glyphosate par les collectivités dans les
espaces ouverts au public est interdite
depuis le 1er janvier 2017, et son emploi
par les particuliers doit être proscrit à
partir de 2019. Seuls les agriculteurs
pourront utiliser ce produit…

SOUS-COMMISSION PÊCHE

Président : Ludovic AUZENET

C

omme chaque année la fréquentation est stable. Un
empoissemement a été effectué en gardon, truite, carpe,
brochet et deux esturgeons. L’entretien du site de l’étang ainsi que
celui des bords de vienne est réalisé par les agents du service des
espaces verts de l’Adecl pour le compte de la commune.
Un grand merci à tous pour leur disponibilité et la qualité de leur
prestation.
Contact : Ludovic AUZENET - 06 30 33 08 74

RECHERCHE GARDE-PÊCHE POUR L'ÉTANG COMMUNAL
La commune de Lussac-les-Châteaux recherche un garde-pêche pour son étang communal, sur la période d’ouverture de pêche,
soit de mars à octobre.

PROFIL SOUHAITÉ :

• Personne sérieuse
• Disponible
• Passionnée par la pêche
• La possession de l’examen
de garde-pêche serait un plus.

MISSIONS :

• Surveillance de l’étang plusieurs fois par
jour, même les week-end et jours fériés
• Contrôler les cartes de pêche
• Vente de cartes de pêche à la journée
ou demi-journée

Une indemnité de mission vous sera versée.
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•G
 estion de la régie
•
Remonter les éventuels problèmes
ou remarques à l’adjoint chargé de la
pêche.

Vie scolaire
Président : Pierre BRUGIER

U

ne année scolaire s'est
terminée… une recommence,
donc nous pouvons parler des
deux périodes, car malgré l’interruption
des vacances d'été, il est difficile de les
dissocier.
Sur le plan des effectifs et des
personnels, c’est la stabilité. (voir la
présentation des écoles par chaque
directeur). La commune a poursuivi
les réaménagements et la restauration
de ce qui est un espace de vie pour nos
enfants : les dispositifs de projection
vidéo, les salles (plafonds, stores,
peintures) en école élémentaire ; la cour
de l’école maternelle entièrement refaite.
Il a été aussi procédé à l’installation de
dispositifs de sécurité dans chaque école.
(Entrée des trois portails automatique et
par télécommande, interphone audio,
portes anti-panique et anti-intrusion à
l’intérieur).

passant par March’équitable.
La garderie dite classique connaît cette
année une petite nouveauté : « le coin
calme » dans une salle adjacente à la
garderie ; c’est un lieu où les élèves
volontaires peuvent faire leurs devoirs,
lire, ou rêver dans le calme.
La garderie, dite « découverte » continue
sur le même rythme ; les enfants ont le
choix dans un bel éventail d’activités.
Seules ont changé les modalités
d’inscriptions, dans un souci de clarté
et de praticité pour les parents.
Enfin, pour terminer, le gouvernement
nous demande de réfléchir, parents,
enseignants et élus à propos de la loi
dite « des rythmes scolaires ». Les
communes ont toujours la possibilité de
demander une dérogation pour revenir
aux 4 jours de classe, c’est à dire de
déroger à la loi actuelle des 4 jours et

demi.
Grand débat en vérité ; mais il semble
que des habitudes ont été prises, un
rythme de vie auquel nos enfants et
leurs familles se sont adaptés, des
possibilités pour les enfants d’accéder
à des activités nouvelles en temps
périscolaire (à l’initiative de chaque
commune) ont été créées. Alors malgré
l’aspect très inégalitaire que comporte
cette loi, elle semble être, au moins sur
le plan des rythmes, un moindre mal
pour nos enfants, ce qui est l’essentiel.
(Sachant que les matinées sont les
moments les plus favorables pour les
apprentissages)
Réflexion à suivre donc !
Il n’est pas trop tard pour souhaiter à
tous nos petits Lussacois une très bonne
année scolaire !

La cantine continue sur le même
fonctionnement ; des menus très
équilibrés préparés sur place par de
vraies cantinières ! Nous continuons
le principe des 2 menus par mois
composés de produits de proximité en

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

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 18 novembre
dans la salle Michel Maupin. Au cours
de cette cérémonie, la commission avait
invité les représentants de l’association
« La Maison des Familles » qui gère
une maison d’accueil des familles
qui ont un proche, conjoint, enfant…
hospitalisé au C.H.U de Poitiers. Pour
les trophées 2017, la commission a mis
à l’honneur Michel GRANDON pour
son dévouement et sa fidélité au sein du
Comité Lussacois d’Animation (CLA)
où il a occupé le poste de Président. Le
2ème trophée a été remis à Jean ROGER
pour sa présence et son action au sein de
la MJC21 où il siège depuis la création
de la Maison des Jeunes. Le dernier
trophée 2017 a été remis à Nathalie
CISNEROS pour son travail important
au sein de l’ADMR durant 12 années.

Comme il a été évoqué dès la fin 2016,
la commune a décidé pour 2018 de
poser sa candidature pour les Heures
Vagabondes organisées et financées
par le Conseil Départemental de
la Vienne. Ce grand rendez-vous est
prévu dans la 1ère quinzaine d’août
2018. Cet évènement nécessite de
nombreux bénévoles. Toutes les bonnes
volontés qui acceptent de participer
à l’organisation de ce grand concert,
sont invitées dès à présent à se faire
connaître. Dès la connaissance de la date
du concert, nous les contacterons.
Notre commune a la chance d’avoir
un tissu associatif varié et dynamique.

Le calendrier des manifestations de
2018 que vous trouverez en fin de ce
bulletin le démontre. Pour leur donner
les moyens d’accomplir leur mission et
répondre aux attentes de leurs membres,
la commission invite chacune et chacun
à participer aux différentes animations,
ainsi vous les encouragerez à poursuivre
leur engagement au service des autres.
Ces différentes manifestations sont
l’occasion de passer de bons moments
et de se détendre. Les membres de la
Commission adressent à l’ensemble
des bénévoles de notre commune une
bonne et heureuse année 2018.
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Voirie - Assainissement
Président : Alain GUILLOT
Réalisation de travaux :
> Investissement
Cette année nous avions prévu la
réfection complète de la place du 11
Novembre 1918 (champ de foire). Il
a été effectué des essais variés pour la
réalisation de parking avec différents
matériaux ; ces produits n’ont pas
vraiment répondu à notre attente.
Nous sommes à ce jour dans l’attente
de nouvelles propositions afin de
poursuivre ce réaménagement de la
place dès le début de l’année 2018.
Pour ces travaux, nous sommes
conseillés par le bureau d’étude A2I
Iché de Cussac (87) et les travaux sont
effectués par l’entreprise Eiffage de
Limoges.
Le but de cette rénovation est
de conserver cet espace en place
multifonctions et de gérer au mieux les
désagréments dû à la poussière ou la
boue ainsi que les eaux pluviales.

passage d’une machine qui remet
ponctuellement du goudron et des
graviers aux endroits dégradés. Pour
nos chemins, le fauchage et l’élagage
sont réalisés chaque année ; plusieurs
portions de fossé ont été remises en état
et les ornières bouchées.
Ces travaux sont réalisés par l’équipe
technique de la communauté de
commune de Vienne et Gartempe.
La CCVG a refait une portion de
route en enrobé à froid située après le
village des Chirons en direction de la
commune de Persac.
ASSAINISSEMENT

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).
Concernant l’ assainissement non
collectif (ANC), les habitants concernés
sur notre commune ont reçus un courrier
du syndicat Eaux de Vienne Siveer pour
contrôler le bon fonctionnement de
leur installation (contrôle prévu tous
les 10 ans).
C’ est le bureau d’ études NCA
environnement de Neuville du Poitou
qui réalise les diagnostics des filières
assainissement et qui conseille les
propriétaires.
Les habitants de la commune peuvent
directement accéder aux services de
Eaux de Vienne Siveer (05 49 61 61 38)
pour d’éventuels problèmes rencontrés
ou appeler la mairie qui transmettra.

> Fonctionnement
Une portion de la route de chez Vallée a
été refaite en enrobé froid.
Le parking de la place du 19 mars
(poids lourds) a été remis en état et la
signalétique au sol refaite à neuf. Dans
l’agglomération de Lussac, les passages
piétons, les bandes stop ou céder le
passage ont été vérifiés et refaits aux
endroits nécessaires pour la sécurité des
riverains.
Nos routes de campagne sont
entretenues tous les ans par le

Urbanisme
Président : Michel LAHILLONNE

L

a compétence « plan local
d’ urbanisme (PLU) » a été
transférée au 1er janvier 2017 à
la Communauté de Communes Vienne
et Gartempe (CCVG). Celle-ci a donc
eu en charge les dernières opérations
administratives concernant la procédure
de révision du PLU, qui avait débuté en
mai 2012 et a pris fin au mois d’août
après son approbation définitive.
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Les services de l’ État instruisent
désormais les autorisations d’urbanisme
en tenant compte de ce nouveau
document. Ils passeront le relais au
service instructeur de la CCVG au
1er janvier 2018, date à laquelle l’État
ne fera plus bénéficier de ce service
aux collectivités. Il en coûtera en
conséquence à la commune un peu plus
de 14 000 € par an.

Instruction des demandes d’autorisation
d’urbanisme : au 30 novembre 2017 ont
été déposées :
• 49 déclarations préalables,
• 5 permis de construire,
• 56 certificats d’urbanisme
d’information,
• 7 certificats d’urbanisme opérationnels.
La commission vous présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Vie économique
Par la réfection de la place du Champ de Foire qui permettra un stationnement plus agréable et
des conditions meilleures du déroulement du marché hebdomadaire, la volonté du bien vivre à
Lussac trouve un nouvel engagement en voie de réalisation.

Président :
Jean-Claude GIRARDIN

L

a mise en place du projet de
déviation
de
Lussac-lesChâteaux par les services de
l’État contribuera à l’amélioration de la
qualité de vie.
Actuellement 9000 véhicules traversent
Lussac-les-Châteaux par jour dont
33,5% de camions. C’est une moyenne
car bien sûr, il y a plus de passage en
période estivale.
La commune est attentive sur l’évolution
du dossier pour qu’il y ait une bonne
qualité des ronds points desservant notre
cité avec une très bonne signalétique à
visée commerciale et touristique nous
concernant.
Dans cette même optique, la commune
vise à être labellisée « village étape »
permettant de faire une pause d’intérêt
général chez nous.
Bien sûr, la municipalité doit faire
son devoir. Mais également, chaque
habitant, chaque commerçant, chaque
artisan a aussi sa part d’efforts pour y
arriver. Ceci par la gentillesse affichée
de chacun, mais également par la
préoccupation de créer et de préserver
un bel environnement au bénéfice de
chacun et de tous. Il faut vraiment en
être convaincu.

Comme chaque année, nous avons eu
des peines et des satisfactions :
Cette année, nous avons 3 fermetures
à déplorer. Pour chacune, il s’agit d’un
départ à la retraite.
•L
 e pressing du Vieux Château
de Mme Colette Auzannet.
• L’hôtel de la Paix
de Mme et M. Feneant
• Le garage moderne Point
Injection de M. Jacob Nsom Mvon
Do.
Il y a eu une installation :
• Le Niels Kebab
de M. Majid HADDAD

1 bis du recteur Pineau
09 80 43 25 75

•S
 oudeur à domicile
(MAG-ARC-TIG)

Soudure de pièces , acier, inox, alu,
intérieur et extérieur.
(agricole, industrie et particuliers)
Nicola Van Egmond

Un nouveau lieu de chambres d’hôtes :
• Le Castel
4 route de Saint-Savin
www.domainelecastel.fr

• M. David MELILI a agrandi ses
locaux de Loisir Mecanik.
• M. Cédric DUBREUIL est le nouveau
gérant du magasin Coop :
05 49 48 41 01

Deux rendez-vous majeurs :
• La foire exposition qui se déroulera
les 7 et 8 avril 2018.
• Le marché des producteurs qui doit
avoir lieu la 2ème quinzaine de juillet.
Les membres de la commission
souhaitent une bonne année 2018 à
l’ensemble des acteurs économiques de
Lussac-les-Châteaux et plus largement
à l’ensemble des habitants de notre
commune.

06 74 93 28 90
van-egmond.nicolas@orange.fr
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Communication, relations publiques

Président : Pierre BRUGIER

L

e guide pratique, sera distribué
en début d'année ; il a été prévu
de le mettre à jour tous les 2 ans.
Ce nouvel outil s’est révélé très utile ; il
permet à tous les Lussacois, mais aussi à
la population des bourgs voisins l’accès
à tous les services, qu’ils soient publics
ou privés. (Santé, culture, enseignement,
activités sociales, économiques et
commerciales, associatives…)
Le traditionnel bulletin de fin d’année,
dresse un bilan de la vie à Lussacles-Châteaux : la politique municipale
menée, les réalisations, la vie des
associations, un mini bilan de l’année
écoulée, plus des infos !
Il témoigne cette année encore d’une
belle activité sur notre commune, quel
que soit le domaine.
Il nous semble essentiel de rappeler
que ces moyens de communication
sont élaborés grâce à nos acteurs
économiques, artisans, commerçants et
industriels ! Un grand merci à tous !
Le site lui, est un apport d’actualités et
d’infos dans le présent, presque au jour
le jour.

Des changements : au niveau de l’info !
• L’ arrivée de Jean-Pierre SNEUW
comme correspondant local de La NR
et de Centre Presse (en remplacement
de Régis Marzais).
Dans le cadre de la CCVG, (nouvelle
Communauté de Communes VienneGartempe) nous assistons à une
redistribution des compétences ; L’Office
de Tourisme dépend maintenant de cette
nouvelle entité et n’a plus de caractère
associatif (un grand merci en passant,
aux bénévoles et salariés qui y ont officié
pendant de longues années !).
Espérons la bonne et grande promotion
que notre Lussacois mérite, la
valorisation de ses nombreux atouts : les
bords de Vienne, l’étang, le centre bourg,
son musée et ses sites préhistoriques, les
ballades- nature, le camping et autres

structures d’accueil, bref de son cadre
de vie ! Mais même si à notre époque, la
communication, l’accès à l’information,
se dispensent de plus en plus du contact
direct entre les personnes, ceci grâce
à de nouveaux moyens techniques, il
nous semble bon de rappeler le rôle
prépondérant et indispensable que nos
employées municipales remplissent à la
Mairie, sous la direction du directeur
général des services pour fournir
un large éventail d’ informations
administratives (cadastre, comptabilité,
état civil, urbanisme, écoles…).
Là, l’information au public est fournie
en relation directe, par le contact
humain, par le relationnel. Un grand
merci à elles pour leur disponibilité,
leur sérieux dans la compétence, et leur
sourire… !

Élodie RANGER, Carole BLANCHARD, Isabelle GUINET et Virginie MESNARD

Bâtiments Communaux
Président : Yvon GIRAUD
BILAN DES DIVERS TRAVAUX
RÉALISÉS POUR L'ANNÉE 2017 :

Sécurisation des accès aux écoles
maternelle et élémentaire :
système
• i nstallation
d’ un
d’automatisation des 3 portails, pose
d’un interphone audio.
• pose d’une alarme anti-intrusion
commandée depuis le bureau des
directeurs.
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Travaux école maternelle :
• remplacement des circuits de chauffage
dans le sol de l’ancien bâtiment.
• remplacement des lambris sous le toit

de la cantine (PVC) et révision de
l’étanchéité de la toiture.
• peinture des volets de la cantine et de
la garderie.

Bâtiments Mission locale des Piniers :
•
remplacement des convecteurs dans
les bureaux, pose de bloque-portes,
contrôle de l’étanchéité de la toiture.

École élémentaire :
•
salle des CP, remplacement des
fenêtres, pose de double vitrage
• pose de faux plafonds avec isolation,
classe ULIS, CP et salle des maîtres.
•
Remplacement de portes, couloir
côté stade, avec anti-panique, et salle
informatique, avec anti-panique et
double vitrage.
•p
 ose de 3 vidéo-projecteurs au plafond
des salles. (branchements /alimentation)

Logement du N°63, cité des Gagneries :
• réfection des peintures dans la cuisine,
dans les trois chambres et les toilettes.

MJC 21 :
•
installation électrique dans les
bureaux, pose de prises RJ45, sans
goulotte.
•
modification garde-corps et main
courante sur l’escalier monumental.
(instructions commission sécurité)

Église :
Nettoyage complet de l’intérieur, murs
et peintures, réparation d’un vitrail,
(au-dessus de l’entrée), remplacement
de l’horloge extérieure.

Culture, patrimoine et tourisme

Présidente : Nathalie TOUCHARD
LE PÔLE CULTUREL LA SABLINE

C

e qui vous attend en 2018 à La Sabline

Les trois entités composant La Sabline (Musée de
Préhistoire, Médiathèque et MJC 21) travaillent de concert
pour vous proposer quatre expositions temporaires par an.
Elles vous seront présentées officiellement le 17 janvier à 18 h
lors de l’inauguration de la nouvelle saison et de la première
exposition 2018.

À partir du 17 janvier, La Sabline présentera l’exposition
« Poétiques de la rouille » valorisant les œuvres d’aciers de
l’artiste-sculpteure Christine Lemaire. Lui succédera à partir
du 4 avril l’exposition de l’artiste peintre plasticien piCrate
mêlant peintures, sculptures et, tout spécialement conçue
pour La Sabline, une série de portraits estampés, inspirés
des gravures de la grotte de La Marche. Vous pourrez ensuite
découvrir à partir du 18 juillet l’exposition « D’Elle : origine
et métamorphose de la grande déesse » qui vous proposera un
regard croisé entre les œuvres de l’artiste peintre Annie Pelouze
et les Vénus préhistoriques. Enfin, pour clôturer l’année 2018,
seront présents à partir du 17 octobre les peintures et dessins
de l’artiste Boul.
N’hésitez pas à venir découvrir en avant-première chaque
exposition lors des vernissages, ouverts à tous.
Un nouveau site internet pour La Sabline !

À partir de 2018, découvrez ou redécouvrez La Sabline grâce à
son tout nouveau site internet. Depuis le portail commun, vous
visualisez d’un seul coup d’œil l’ensemble de l’actualité de La
Sabline : à la fois les spectacles organisés par la MJC, mais aussi
les animations de la Médiathèque ainsi que les visites et ateliers
du Musée de Préhistoire.
Un bandeau interactif permet de naviguer entre les pages
dédiées à chaque structure. Vous retrouverez alors toutes les
informations pratiques relatives à chacune. Nous vous invitons
à suivre la présentation de notre nouveau site internet lors du
lancement de la saison culturelle le 17 janvier 2018, à 18 h.
Vous pouvez également l’explorer depuis chez vous à l’adresse
suivante : www.lasabline.fr.
À noter aussi que depuis l’été 2017, La Sabline offre une
connexion internet gratuite pour tous via des bornes Wifi.
Que se passe-t-il du côté de… ?
LA MÉDIATHÈQUE

La Médiathèque de Lussac-les-Châteaux c’est : 10 000 livres, 1
300 CD, 900 DVD et un abonnement à 23 revues. Soit autant
de possibilités de vous évader, de découvrir de nouveaux
horizons et surtout de trouver le livre, CD, DVD, la revue que
vous recherchez.
Grâce à la carte de la Médiathèque, vous pouvez emprunter : 4
livres, 2 CD, 1 DVD, 2 revues et 1 partition de musique.
À partir de janvier 2018, la Médiathèque change ses horaires
pour mieux vous accueillir : mardi (16 h - 18 h) à la place du
jeudi (10 h – 12 h)
La Médiathèque de Lussac-les-Châteaux c’est aussi des
services ! Depuis septembre 2017, la Médiathèque est
désormais un point relais du réseau CANOPE. Si vous êtes
enseignant et adhérent à CANOPE, il vous est possible de
réserver vos ressources pédagogiques sur leur site internet
puis de le récupérer à la Médiathèque lors de ses horaires
d’ouverture.
Contact :
Médiathèque
21 route de Montmorillon
86320 Lussac-les-Châteaux
05 49 83 39 81
mediatheque@lasabline.fr - www.lasabline.fr
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h. Jeudi : 10h-12h.
Vendredi : 10h-12h et 14h-18h. Samedi : 10h-12h et 14h-17h.
Fermé le lundi, le mardi et les jours fériés.
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Culture, patrimoine et tourisme (suite)
LE MUSÉE DE PRÉHISTOIRE

LA MJC21

Le Musée de Préhistoire est ouvert à tous et toute l’année. Des
visites commentées sont organisées tous les mercredis aprèsmidis à 15h, afin de découvrir les collections du Musée et deux
sites préhistoriques : la grotte de La Marche et la grotte des
Fadets. Durant les vacances scolaires, d’autres visites ainsi que
des ateliers à destination des enfants et des familles sont proposés.
En 2018, le Musée offrira à ses publics deux applications numériques pour visiter en autonomie et autrement la ville de
Lussac et son musée. Réalisées en collaboration avec l’Université de La Rochelle et la DRAC de la Nouvelle-Aquitaine,
ces applications seront téléchargeables gratuitement sur l’APP
Store et Google Play. Des tablettes numériques permettront
aux visiteurs dépourvus de smartphone de tester ces applications au sein de La Sabline.
À noter enfin que le Musée participe au projet « Musée 3D »,
piloté par Alienor.org. Trois objets issus des collections du Musée ont été numérisés et seront présentés dans ce Musée virtuel.

Président : Georges TANNEAU
Photos aux encadrements de fenêtres, projections vidéo sur
la maison, petits livres suspendus, trésor géant… ? Vous vous
demandez qui a fait ça ? Pourquoi ? Comment ? Ne cherchez
plus, les coupables sont les jeunes Lussacois !
Toutes ces créations ont été réalisées dans le cadre d’ateliers
artistiques durant le temps scolaire ou à l’Accueil de Loisirs.
Ces actions découlent d’un projet d’éducation artistique
et culturelle largement soutenu par les partenaires et en
particulier, le ministère de la Culture. Pour accompagner les
enfants dans ces parcours, nous avons fait appel à des artistes
de différentes disciplines (théâtre, danse, vidéo, photo). Au fil
des séances, ils ont créé des spectacles, des expositions, des
démonstrations.
Cette année, les ateliers vous emmèneront en voyage. Nous
explorerons le temps, le rêve, l’aventure, le monde. Les 200
enfants et jeunes participants partageront leurs créations lors
de la prochaine fête de la St Jean, le 22 et 23 juin prochain !

Contact :
Musée de Préhistoire
21 route de Montmorillon - 86320 Lussac-les-Châteaux
05 49 83 39 80 - lasabline@lasabline.fr - www.lasabline.fr
De juin à septembre : du mardi au dimanche : 10-12h / 14-18h.
Petites vacances scolaires (zone A) :
du mardi au samedi : 10-12h / 14-17h.
Autres périodes : mercredi, vendredi et samedi : 10-12h / 14-17h.

Location Bennes
Gravats & Divers

Contact :
Maison des Jeunes et de la Culture
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.

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
Fax 05 49 48 02 66 • Po
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La CROUZETTE 86320 PERSaC
Tél. 05 49 48 15 74
port. 06 64 34 91 93

Dossier
À quoi sert votre Communauté de Communes
Vienne & Gartempe (CCVG) ?
Votre Communauté de Communes se développe et traite de plus en plus de sujets, qu’ils soient
imposés par l’État ou à la demande des communes. Elle est un outil de solidarité et de mutualisation
entre les communes. Elle ne peut intervenir que sur des sujets en lien avec ses compétences.
Désormais, la Communauté de Communes est de plus en plus présente dans votre quotidien.
Ainsi, de nombreuses questions émergent sur ses compétences.

Sur quels sujets intervient la
CCVG ?

La CCVG a en charge de nombreux
sujets délégués par les 55 communes du
territoire.
On parle ici de compétences qui
touchent des univers variés : l’économiel’emploi-l’insertion, le patrimoine/
culture, l’habitat, le tourisme, l’enfancejeunesse, les sports-loisirs, l’urbanisme,
la Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations (GEMAPI),
l’environnement, la voirie, la santé, les
aires d’accueil des gens du voyage et les
déchets ménagers.
Zoom sur 3 compétences
Diagnostic enfance-jeunesse
Un diagnostic enfance-jeunesse a été
conduit par un cabinet extérieur à la
CCVG pour faire un état des lieux des
structures présentes sur le territoire et
des besoins futurs des habitants. Pour

cela, deux enquêtes ont été menées
auprès des jeunes et des familles pour
identifier leurs besoins.
Ce diagnostic va permettre de conclure
un Contrat enfance jeunesse avec la CAF
et la MSA qui sera accompagné d’un
schéma de développement. Un forum
de restitution est prévu en février. Ce
contrat permettra de recevoir des aides
financières pour le fonctionnement des
actions liées à l’enfance-jeunesse.

Amélioration de l’habitat
Dans le cadre du programme d’intérêt
Général (PIG) pour l’amélioration de
l’habitat en 2017-2018, la CCVG a
mis en place un dispositif pour vous
aider à financer des travaux dans votre
logement ou dans un logement mis en
location !

• Travaux de remise aux normes, travaux
de lutte contre l’insalubrité et la forte
dégradation des logements ;
• Travaux d’ aide au maintien à
domicile (aménagement de salles
de bain, installation de monteescaliers, ascenseurs, rampes d’accès,
cheminements extérieurs…) ;
• Travaux de rénovation thermique dans
les logements (isolation, chauffage,
remplacement menuiseries…) dans le
cadre d’un bouquet de travaux.
Animations patrimoniales
et culturelles
Les p’tites balades et les
visites thématiques sont
organisées tout au long
de l’année. Découvrez le
programme de novembre
- décembre 2017 ainsi que
l’exposition sur l’histoire des écoles de
Lathus du XIXe au XXIe siècle à la
Maison des Services à Montmorillon.
Plus d’informations sur :
www.vienneetgartempe.fr
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Vie Sociale
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 et d’étudier les
dossiers de demande d’aides sociales et
des colis alimentaires.
Au sein de La Noiseraie, Mme Chantal
NSON MVONDO qui a fait valoir ses
droits à la retraite sera remplacée par
Emmanuelle PIOT qui assurera pour le
CCAS de la commune des permanences
du lundi au vendredi de 14h à 16h.
Les autres permanences d’organismes
extérieurs sont les suivantes :
• CPAM (Sécurité Sociale)
Permanence le vendredi de 8h45 à 11h45
• FNATH
Permanence le 1er jeudi de chaque mois.

Pendant les travaux de la Mairie
(jusqu’au mois de juillet)
• Le Conciliateur de Justice
jean-paul.berger2@orange.fr
06 59 40 27 43 (rendez-vous conseillé)
Permanence une demi-journée par
mois. 24 janvier, 21 février, 28 mars, 25
avril, 16 mai, 20 juin, 25 juillet.
À partir d’août permanence à la mairie :
29 août, 12 septembre, 24 octobre, 21
novembre, 19 décembre
Sur rendez-vous :
• L’assistante sociale de la CARSAT
(hors retraite) 1er et 3ème lundis du
mois. Pour les retraites appeler le 39 60
• Psychologue du C.H. Henri Laborit
• Infirmier psychiatrique du C.H. Henri
Laborit

nécessiteux après acceptation du dossier
par le CCAS de chaque commune.
En 2017, 55 foyers ont été aidés ce qui
représente 155 bénéficiaires (adultes
et enfants). Cette aide alimentaire est
possible grâce à l’implication d’élus et
de nombreux bénévoles (46 personnes
en 2017) 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.
Toutes les personnes qui souhaitent
rejoindre l’équipe de bénévoles peuvent
se faire connaître auprès du secrétariat
de Mairie. Elles seront les bienvenues.
Un grand merci à tous ces bénévoles de
l’ombre.

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

Neuf &
Rénovation

Port. 06 87 56 45 43

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

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

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

Foyer Logement La Noiseraie
Le Foyer Logement résidence autonomie La Noiseraie a eu 30 ans le 15/10/2017 !

Directrice : Sylvie RENOUX

L

e Foyer Logement est une
structure d’accueil pour personnes
âgées valides gérée par le Centre
Communal d’Action Sociale.
L’établissement a fêté ses 30 ans
d’existence en octobre 2017. À cette
occasion, résidents, familles, élus se
sont réunis pour fêter l’évènement au
cours d’un goûter et d’un spectacle.
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 des 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-lesChâteaux, puis à ceux du LUSSACOIS.
Rappel des tarifs au 01/01/2017
(révision chaque année au 1er janvier)
Loyer Charges
F1 bis
511,92 302,00
F2
594,22 451,00
Repas : 8.80 € le repas midi, soir ou
week-end (20 repas obligatoires par
mois).
Aide à la vie : tarif selon besoin d’aide à
partir de 81.00 € 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 Saint Jean précédé du
traditionnel « mijet »
•
Anniversaire de la résidence avec
animation musicale
• Goûter d’automne avec animation
musicale
•
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 chaque semaine
par nos animatrices et par l’association
SIEL BLEU
• ateliers mémoire
• ateliers travaux manuels
• tricot au profit de la Croix Rouge
• cuisine
• Bibliothèque
• anniversaires des résidents
• sorties aux beaux jours à l’étang ou
bords de Vienne ou au centre-ville
• échanges avec d’autres établissements,
visite
d’expositions,
réunions
d’information.

NOUVEAUTÉS 2017
Des repas à thèmes sont organisés chaque trimestre. L’animation se déroule sur la journée, avec un repas dont le menu
correspond au thème choisi et une animation l’après-midi.
Ces animations ont permis aux résidents de voyager dans l’assiette et dans les coutumes de pays comme l’Italie, le
Texas, l’Espagne, l’Afrique du Nord
Un atelier « bien-être » a été mis en place en 2017 et a trouvé rapidement ses adeptes.
Certaines de ces manifestations ou activités sont proposées par l’association « Les Amis de la Noiseraie », notamment
une dégustation de châtaignes début décembre précédée d’un spectacle ainsi que des lotos, des après-midi crêpes ou
gaufres…
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établissementsscolaires
scolaires
LesLesétablissements
ÉCOLE MATERNELLE JEAN ROSTAND

Directrice : Marie-Hélène ISSOIRE
LE MOT DES ENSEIGNANTS
Nous remercions la municipalité pour son
implication dans le bon fonctionnement
de notre établissement et pour la
réalisation des investissements nécessaires,
notamment cette année pour la réfection
et l’aménagement de la cours de l’école et
le renouvellement des structures de jeux.

Nous
remercions
également
l’Association des Parents d’Élèves pour
leur constant soutien logistique et
financier. Enfin, nous remercions les
employés communaux qui interviennent
régulièrement pour l’entretien des
espaces extérieurs et effectuent petits et
gros travaux au sein de la structure.
LES INSCRIPTIONS
À partir du mois de mai. Les inscriptions
se font dans un premier temps à la
mairie puis auprès de la directrice de
l’école, sur rendez-vous.
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L’ÉCOLE ET LES EFFECTIFS
Les 48 élèves sont répartis en 2 classes :
• 25 enfants de petite et moyenne sections
sont accueillis dans la classe de Mme MarieHélène ISSOIRE, directrice accompagnée
de Mme Hélène FOURNIER.
• 2 3 enfants de moyenne et grande
sections sont accueillis dans la classe de
Mme Martine DELASSUS, remplacée
le jeudi par M. Didier DESCHELLE,
accompagnée de Mme Emmanuelle
DESERBAIS.
Interviennent également les membres
du RASED (Réseau d’Aides Spécialisées
auprès des Élèves en Difficultés) en la
personne de Mme Françoise BOUET,
psychologue scolaire, et Mme Cécile
DAILLER
REMMMLINGER,
« maîtresse G » rééducatrice. Mme Paméla
FILLAUD est responsable de la cantine,

elle est également chargée du ménage
avec Mme Anicette GRANSAGNE.

coopérative scolaire qui sera présenté
dans la salle de motricité de l’école.

LES HORAIRES
La semaine scolaire se déroule sur 4 jours
et demi. Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 8h55 à 12h10 et de 13h45 à 15h55
Mercredi : de 9h10 à12h10
Accueil des enfants à partir de 8h45 le
matin (9h le mercredi) et de 13h45 l’aprèsmidi. S’ajoutent à ces 24h hebdomadaires
d’enseignements,
les
Activités
Pédagogiques Complémentaires. Ces
A.P.C. sont organisées par les enseignants
et mises en œuvre sous leur responsabilité,
éventuellement en articulation avec les
activités périscolaires. Elles permettent une
aide aux élèves rencontrant des difficultés
dans leurs apprentissages, une aide au
travail personnel ou la mise en œuvre
d’une activité prévue par le projet d’école.
Elles se déroulent par petits groupes
restreints et peuvent concerner l’ensemble
les élèves. Les activités périscolaires sont
organisées par la municipalité et sont
proposées 2 fois par semaine après le
temps de classe de 15h55 à 16h40, elles
sont encadrées par des intervenants de la
MJC. Deux fois par semaine également,
elles sont organisées par les employées
municipales qui proposent des animations
riches et variées.

Pour la classe des PS/MS :
• Animations proposées par la
médiathèque
• Ateliers cuisine
• Participation au festival « Le printemps
des cartes », organisé sous l’égide de la
MJC Claude Nougaro de Montmorillon
et de l’Université de Poitiers
Pour la classe MS/GS :
•
Rencontres mensuelles des élèves
de grande section et C.P. à l’école
élémentaire autour d’ un projet
artistique.
•
Projet annuel en partenariat avec
la médiathèque et proposé par la
bibliothèque départementale qui
s’intitule « Voyage lecture ».
• La traditionnelle visite du fournil de
monsieur GUERAUD suivi d’un atelier
de confection de viennoiseries.
 isites de la « grotte de la marche » et du
•V
musée de la préhistoire. Suite à ces visites,
3 ateliers seront proposés par l’animatrice
du musée : « gravures préhistoriques »,
« peintures préhistoriques » et « parures
préhistoriques ».

LES PROJETS PÉDAGOGIQUES
Les activités scolaires s’appuient sur les
projets pédagogiques de l’école.
Pour les 2 classes :
•
Séance de cinéma à Montmorillon
du 5 décembre où, dans le cadre du
« Poitiers film festival », un programme
de courts métrages destinés aux élèves
à partir de 4 ans a mis à l’honneur les
films de jeunes réalisateurs du monde
entier
•
Spectacle de Noël le 18 décembre,
proposé par la MJC et offert aux enfants
par le GAEL, le Comité Lussacois
d’Animation et l’APE
•
Spectacle de danse contemporaine
proposé par la Compagnie La Suerte :
« Les voyageurs », financé par la

Ce travail, en partenariat avec les structures
locales, donne lieu à de nombreux échanges,
très riches pour les enfants, et permettent
de concrétiser les apprentissages. À ce
titre le professionnalisme des intervenants
de ces différentes structures telles que
médiathèque, musée de la Sabline ou
MJC et la collaboration sympathique des
commerçants et artisans de Lussac sont
à saluer.
Contact :
Marie Hélène ISSOIRE
École maternelle Jean Rostand
16 rue de la Croix Rouge
86320 Lussac-les-Châteaux
05 49 48 40 64

ÉCOLE SAINT VINCENT DE PAUL

Directrice : Élisabeth LARDEUR
L’école Saint Vincent de Paul accueille
92 élèves dans quatre classes : 2 classes
maternelles (TPS-PS et MS –GS) et deux
classes élémentaires (CP-CE2 et CE-CM).
L’ équipe éducative se compose
de 6 enseignantes et 5 membres de
personnel non enseignants :
• TPS- PS :
Mme Stéphanie ROUGIER et
MmeAnne RETAULT (aide-maternelle)
• MS-GS :
Mme Catherine CHAMPÉROUX et
Mme Élodie DEBOEUF
(aide-maternelle)
• CP-CE2 :
Mme Charline MARTIN
• CE-CM :
Mme CHEVALIER et
Mme Elisabeth LARDEUR

ÉCOLE PUBLIQUE ÉLÉMENTAIRE DE
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Directeur :
Jean SEIGNEUR-ÉTIENNE
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).
Garderie le matin à partir de 7h15, le
soir jusqu’à 18h30.

•
Enseignante spécialisée rattachée à
l’établissement :
Mme Hélène CHAMPIGNY
• Aide aux devoirs-Garderie-Cantine et
Ménage :
Mme Laurence VANCASSEL,
Mme Jocelyne GUÉRIN et
MmeClémence COLIN
Nous vivons cette année deux projets :
•
L e projet d’ école autour du
développement durable et de
l’émerveillement.
•
Le projet SIxflottants qui est un
projet inter-établissements (école
Ste Elisabeth de La Trimouille, St
Martial de Montmorillon, Ozanam de
Brigueil le Chantre et Notre Dame de
Chauvigny) de marche.
Le pôle maternel, dans un souci
pédagogique, propose des ateliers
Montessori aux élèves accueillis.
Un service de garderie est proposé de
7h15 à 8h45 et de 16h jusqu’à 18h45

•M
 me Virginie PICAULT, classe de CM1/
CM2,
•M
 me Sylvie VILLAIN, classe d’ULIS école,
assistée de Mme Mélanie CHAUSSY (AVS),
•M
 me Céline DURAND, complément de
service (CP/CE1 et CM1/CM2),
•M
 . Didier DECHELLE , remplaçant titulaire
de secteur, rattaché à l’école.
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)

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 :
• Marché de Noël, le spectacle de Noël
le vendredi 22 décembre.
•
Les Portes ouvertes le vendredi 23
mars de 17h à 19h et la kermesse le
24 juin.
Pour plus de renseignements :
www.ecolesaintvincentdepaul86.
fr contact@
ecolesaintvincentdepaul86.fr
05 49 48 25 45

• Mme Hélène DUMONT, enseignante
spécialisée, (05 49 48 15 18)
« 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

L’équipe enseignante de l’école :
•
M. Jean SEIGNEUR-ETIENNE, classe de
CP/ CE1, direction de l’école.
•M
 mes Camille MOREAU et Clara
PASCAUD, classe de CE1,
•M
 . Franck TEYSSIÉRAS, classe de CE2/
CM1,
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Les établissements scolaires (suite)
COLLÈGE LOUISE MICHEL

Principal : Joël MALTERRE
Le collège Louise Michel, situé au cœur
de Lussac-les-Châteaux est solidement
campé au cœur du territoire, il accueille
364 élèves, de la 6ème à la 3ème avec une
stabilisation des effectifs.
L’établissement, dirigé depuis le début
2015 par M. MALTERRE, est ouvert
sur l’extérieur et résolument orienté sur
l’épanouissement et la réussite de ses
élèves.
De même, parallèlement au travail
purement « scolaire », l’établissement a
l’objectif de s’ouvrir vers les partenaires
extérieurs. Nos actions menées avec
la Mairie de Lussac-les-Châteaux et
notamment l’espace culturel La Sabline
et la MJC21 permettent aux élèves
de s’ouvrir à l’art et la culture. Des
interventions d’artistes auprès des élèves
au cours de l’année sont un plus pour la
connaissance et l’ouverture culturelle.
Dans un même esprit, des ateliers sont
mis en place sur le développement

durable, des actions solidaires,
citoyennes, culturelles pour tous les
élèves de cinquième.
Par ailleurs, l’équipe éducative met
en place des dispositifs divers pour
accompagner les élèves dans leur
scolarité, sur l’ensemble des niveaux, de
façon constructive et enrichissante.
Cette démarche volontariste porte
ses fruits. Les résultats du collège en
témoignent : l’établissement obtient
d’excellents résultats. Par exemple, le
pourcentage d’élèves accédant en 3ème
en 4 ans est nettement supérieur à
la moyenne départementale et
académique. On notera également
l’excellent taux de réussite au brevet
(90% de reçus en juin 2015), qui place le
Collège Louise Michel dans le peloton
de tête de l’académie.
Dans le cadre de la construction des
parcours scolaires, un forum des
entreprises et des lieux de formation
se déroulera au collège au mois de
février, notamment pour nos élèves de
4ème et de 3ème. Nous devons donner à
tous nos élèves les connaissances et les

informations nécessaires à la réalisation
de ce parcours.
LE COLLÈGE EN CHIFFRES
• 364 élèves, répartis en 15 classes : 4 «
6ème », 4 « 5ème », 3 « 4ème », 3 « 3ème »,
1 ULIS
• 28 enseignants, 1 assistant de langue
• 
15 personnels de service, de
surveillance et d’encadrement.
12 rue de la Couture
86320 Lussac-les-Châteaux
05 49 48 42 10 - Fax. 05 49 84 04 18

COIFFURE FÉMININ, MASCULIN & JUNIOR

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

Tél.

05 49 91 26 72
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email : lussacmotoculture@orange.fr
www.lussac-motoculture.fr

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

Sociales
Association Dynamique d’Entraide
du Canton de Lussac-les-Châteaux (A.D.E.C.L.)
Président :
Jean-Claude COMPAIN

> Bureaux, Pôle Social, Pôle Mobilité,
Chantiers « ACV et Serres-Jardins » :
La Mignonnière
86320 Lussac-les-Châteaux
05 49 84 91 10 - contact@adecl.fr
www.adecl.com
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
> Dépôt-Vente / Chinetterie :
4 rue des Piniers
86320 Lussac-les-Châteaux
05 49 48 68 19 - depot@adecl.fr
Heures d’ouverture : le lundi et jeudi
de 14h30 à 18h. Le mardi, mercredi et
vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
> L’organigramme d’activités demeure
inchangé :
• Un Pôle économique avec les chantiers
« Aménagement du Cadre de Vie »
(entretien des espaces verts, petit
patrimoine bâti, mobilier urbain en
bois, bûcheronnage…), « SerresJardins » (horticulture et maraîchage),
« Dépôt-Vente / Chinetterie » (meubles,
vêtements, livres, vaisselle…)
• Un Pôle social (actions cuisine, travaux
manuels, prévention santé, animations
comme la Bourse aux jouets, le loto…)
• Un Pôle mobilité (location de scooters,

d’un véhicule, de vélos à assistance
électrique. Formation au code de la
route…)
> L’équipe de permanents, toujours
dirigée avec efficacité par Dominique
TOURAINE a connu quelques
mouvements :
•
Sont partis : Bénédicte GONTIER
et Barbara TUAL (Serres-Jardins),
Léo GUILLOT (Mobilité), Aurélie
COURLIVANT (Secrétariat) pour
raisons personnelles ainsi que Patrice
CHARBONNEAU
(Serres-Jardins)
pour inaptitude au poste et au travail.
•
Sont arrivés : Jean PORTHAULT
(Mobilité),
Florence
FOUSSIER
(secrétariat), Jérôme FAES (SerresJardins).
> Le bureau a lui aussi connu quelques
modifications lors de l’Assemblée
Générale du 18 mai 2017 avec les
arrêts de Jocelyne GUILBERT et Luc
MAYAUD (qui restent au Conseil
d’Administration) et l’élection de
Noëlle GILLET.
> 2016 aura été marquée par :
• Des problèmes relationnels au sein de
l’équipe permanents marqués par un état
de mal être, et entre ceux-ci et le bureau ;
après des entretiens individuels des
employés avec des membres du bureau,
une médiation a été organisée, conduite
par « Ressource Médiation » qui a abouti
à un plan d’actions approuvé par les
deux parties, préconisant une meilleure
communication, l’amélioration de
la procédure de recrutement et de la

procédure d’évaluation annuelle, le
lancement d’une réflexion sur les risques
psycho-sociaux au travail.Aujourd’hui,
le climat est plus serein.
• L’organisation d’un dîner-quizz, d’une
bourse aux jouets, d’un Ciné-débat à
partir du film « Regards-croisés. Paroles
partagées », d’un loto, de deux brocantes,
de trois braderies, de Portes ouvertes à
Serres-Jardins, d’un repas de Noël…
•
Une réunion de travail avec JeanMichel FAROU, vice-président de
la commission « Développement
économique - Emploi - Insertion » de
la CCVG sur le projet de locaux adaptés
pour « Dépôt-Vente / Chinetterie ».
• L’accueil de 132 personnes avec un
accompagnement de 2 610 heures de
temps pédagogique ; au rayon « sorties
positives » : 4 sorties en emplois durables,
2 sorties en emplois de transition, 2 sorties
en formations qualifiantes.
• Certes, malgré un déficit de 25 248 €, la
situation financière est meilleure qu’en
2015 mais elle demeure fragile ; la baisse
des aides (Région, CAF…), l’obligation
par la DIRECCTE de régulariser les
heures supplémentaires depuis 2014,
un redressement URSSAF, les ruptures
des contrats de Léo GUILLOT et
Patrice CHARBONNEAU ont impacté
négativement les finances. Cependant le
fonds de roulement est raisonnable.
• Face à un contexte plus contraignant,
administrateurs et permanents ont
élaboré un plan d’actions pour
pérenniser la vie de l’ADECL :
- Un suivi plus rigoureux et plus régulier
pour une meilleure maîtrise des finances

25

Les associations (suite)

A.D.E.C.L.(suite)

- L’élaboration d’un projet associatif
et d’un document unique des risques
psycho-sociaux.
- Le développement du maraîchage (la
surface cultivable a été agrandie, du
matériel a été acquis…) en relation
notamment
avec
l’association
« Mont’Plateau (producteurs et
consommateurs de la restauration
collective pour un approvisionnement
de 40 % en produits locaux)

- Une réflexion sur le fonctionnement du
Pôle Social (le recrutement d’un emploi
civique a été acté) et du Pôle Mobilité.
-
La recherche de nouvelles activités
rémunératrices.

social et professionnel de publics fragilisés,
dans le respect des valeurs véhiculées
par l’association est toujours aussi forte
chez les administrateurs bénévoles et les
permanents… « A l’ADECL, on ne baisse
jamais les bras ! ».

Même si les aides financières ne sont pas
celles attendues, même si les évolutions
sociétales et administratives ne sont
pas faciles à appréhender, la volonté de
poursuivre les objectifs d’accompagnement

ADMR de Lussac-les-Châteaux

Président :
Jean-Claude COMPAIN

L

e rapport moral de l’A.G. du 11 mai
2017 à Persac a mis en relief des
éléments positifs et encourageants
qui ont marqué l’année 2016 :
• Une progression du volume des heures
travaillées : 30 758 h contre 28 517 h
en 2017 (+7.86%).
•
Un excédent de fonctionnement de
3 336 € et un nombre de jours de fonds
de roulement passé à 5 jours.
Mais ce bulletin de santé peut être
inconstant et fragile comme en
témoignent les 8 premiers mois d’activité
2017 avec une baisse des heures travaillées
et la confirmation d’une évolution au
niveau des interventions : moins d’ heures
de ménage et plus d’ heures d’aide à la
personne (toilette, repas,…) ; des cas
plus lourds demandant davantage sur les
plans physique et psychologique pouvant
entraîner un état de mal-être chez
certaines employées (trois d’entre elles
ont décidé de quitter l’association après de
nombreuses années de services dévoués).
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Le réseau ADMR, c’est :
• Au niveau national : 2 900 associations
locales ; 102 500 bénévoles ; 96 550
salariés ; 716 000 clients ; 99 000 000
d’heures travaillées.
•
Au niveau départemental : 46
associations locales ; 1 SSIAD ; 584
bénévoles ; 1 334 salariés ; 8 554
bénéficiaires ; 1 051 937 heures
travaillées dont 686 486 heures
bénéficiant de l’APA du Département.
• Au niveau local : 9 bénévoles ; 223
clients ; 32 salariés ; 30 758 heures

travaillées dont 21 484 heures
bénéficiant de l’APA du Département ;
l’activité vie quotidienne auprès des
personnes âgées et des personnes
handicapées reste la plus importante
avec 28 146 heures.
L’association :
• Participe aux réunions organisées par la
Fédération départementale, notamment
celles concernant le secteur 3.
• Travaille à l’élaboration de la Charte
Qualité Nova qui doit aboutir à une
certification du réseau ADMR pour 5
ans et à la validation d’un plan d’actions
départemental en décembre 2017.
L’association souhaite :
• Poursuivre et diversifier ses services
d’aide aux populations
• Développer le transport accompagné
et la garde d’enfants à domicile
•
Enrichir le partenariat avec les
différents acteurs de l’aide à la
personne (élus, services sociaux,
SSIAD, CLIC, médecins,…)
• Élargir la communication sur tout ce
que peut apporter l’ADMR au familles
et au maintien à domicile des personnes
âgées ou en difficultés de santé.
• Recruter de nouveaux bénévoles.
• Poursuivre la politique de formations
pour les employées (10 intervenantes
de terrain et 2 secrétaires en 2016)
• Organiser des manifestations :
calendriers, Galette des Rois, journée
pique-nique,…
Les tarifs horaires prestataires (sans
prendre en compte les aides financières
et dégressifs selon le nombre d’heures
par semaine) au 1er mars 2017 :
•
Autonomie et Domicile (aide actes
vie quotidienne et entretien du
logement) : de 21,85€ à 21,34€/h
• Famille (garde d’enfants) : de 22,23€
à 21,50€/h

• Transport accompagné : 22.91€/h
• Heures facturables les dimanches et
jours fériés : 27,31€/h
•
Frais kilométriques (course ou
accompagnement) : 0,37€/km
Quelques soient vos besoins, n’hésitez
pas à prendre contact avec le secrétariat
de l’association pour connaître
l’organisation des services offerts,
une estimation des coûts, les aides
financières possibles,… Un bénévole
peut même vous rendre visite pour
élaborer un plan d’action avec vous.
De nouveau, les responsables lancent un
pressant appel pour que de nouveaux
bénévoles viennent les rejoindre afin
d’enrichir la gouvernance de l’association ;
la visite des maires des 5 communes par
Sarah Toulat cadre de secteur et par le
président ainsi qu’une journée « Portes
ouvertes » le 8 avril n’ont pas pour
l’instant porté leurs fruits. Et pourtant,
c’est nous qui demain pourrions avoir
besoin des services de l’ADMR.
Alors vous qui avez un peu de temps
libre, vous qui voulez être utile aux
autres, vous qui avez du dynamisme,
de l’écoute, de la générosité, venez
rejoindre le C.A. de l’association pour
que celle-ci poursuive ses missions
auprès des personnes âgées, des
personnes handicapées, des familles.
Maison des Services
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

Centre de Santé Infirmier
Président : Pierre MOREAU

S

ituée dans les locaux de la Maison
de
Santé
Pluridisciplinaire,
l’association
s’inscrit
dans
un
partenariat
actif
usagersprofessionnelles-bénévoles, par une
démarche définie dans le Projet
Associatif, avec pour objectif premier
de « placer le patient au cœur de
nos préoccupations, considérer sa
satisfaction et son bien-être ».

L’équipe de professionnelles sous la
responsabilité de Mélina GUÉRINANDRAULT est composée de 8
Infirmières Diplômées d’État (IDE),
d’une secrétaire et d’un agent
polyvalent.
Elle répond aux besoins de la population
de
Lussac-les-Châteaux
et
des
communes avoisinantes (La ChapelleViviers, Civaux, Gouex, Mazerolles,
Moulismes, Persac, Quéaux, Sillars,
Valdivienne) dans une démarche qualité

et dans le respect de l’Accord national.
Les soins sont réalisés 24h/24 soit au
domicile du patient soit au centre de
santé infirmier dans un cadre accueillant
et équipé d’un matériel moderne ; les
locaux sont adaptés quelque soit le
degré d’autonomie. Les soins réalisés
sur prescription médicale vont des
plus simples aux plus complexes
(chimiothérapie, nutrition entérale et
parentérale, soins pédiatriques, soins
palliatifs).
En collaboration avec les médecins
généralistes et ophtalmologistes, le
dépistage de la rétinopathie diabétique
est réalisé par les IDE. Ce travail a été
sélectionné dans le cadre des innovations
sociales retenues par la Fédération
ADESSADOMICILE à laquelle adhère
l’association et où les professionnelles
bénévoles participent à travers les
réunions au sein de la délégation
régionale Nouvelle-Aquitaine.
Les professionnelles se forment
régulièrement sur des thèmes variés
tels que les plaies et la cicatrisation,
les médicaments génériques, le suivi
des patients relevant de pathologies
cardiaques, l’hypnose, les huiles
essentielles,…). Les bénévoles, très
présents pour accompagner et aider

les
professionnelles,
s’impliquent
activement dans les commissions
de travail (investissement, pilote,
animation et prévention, personnel et
formation, véhicules et assurances).
Le Centre de Santé accueille également
des étudiants en soins infirmiers.
Chaque année une action en rapport
avec la prévention est réalisée en
collaboration avec divers partenaires
tels que CCAS, CLIC, MJC entre autres
(Alzheimer, Bien dans son assiette, Bien
vieillir).
Contact et interventions :
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 le lundi de 7h30 à
15h45. Du mardi au vendredi de 7h30
à 12h30.
Permanence au Centre : le matin sur
rendez-vous. De 16h 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 2017, le Club de l’Amitié a
su, comme les années passées,
apporter divertissement mais
aussi convivialité, chaleur et amitié
auprès de ses 209 adhérents qui émanent
de Lussac-Les-Châteaux, mais aussi de
plus de 20 communes alentours.
Le club propose grâce à ses animateurs,
de nombreuses activités hebdomadaires :
bridge, gymnastique, atelier patrimoine,
balade, marche et tarot ainsi que des
rencontres, tous les 15 jours, au siège
du club pour partager un goûter, après
avoir joué à divers jeux (belote, tarot,
scrabble…).
Le club organise au cours de l’année,
avec la participation de tous ses
bénévoles, quatre concours de belote et
un loto qui contribuent à l’animation de
la commune et assurent la subsistance
du club. La convivialité est toujours au
rendez-vous lors des sorties et voyages.
Les membres du club sont allés une

journée pour visiter Tours et les bords
de Loire, une journée applaudir le
magnifique spectacle de chevaux du
cabaret Zagall près de Royan, et une
semaine afin de découvrir la belle
région du Pays Basque. Dans l'année,
les membres du club se retrouvent pour
partager des pique-niques, une poule au
pot, un repas gastronomique et un thé
dansant de Noël animée par l’orchestre
Pascal Loubersac.
En 2018 le club fêtera ses 40 ans
d'existence et sera toujours heureux
d’accueillir des nouveaux adhérents,

aussi n’hésitez pas à nous rejoindre.
Venez nous rencontrer, 15 ter avenue
du docteur Dupont (salle du club très
appréciée mise à disposition par la
commune) pour notre journée « portesouvertes » le 5 avril prochain.
Vous pouvez aussi contacter notre
présidente aux coordonnées ci-dessous.
Vous êtes chaleureusement attendus.
Contact :
Marie-Claude AUZANNEAU
05 49 48 37 27
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Comité des Fêtes de Villeneuve
Présidente : Annie TRICHARD

V

oici en images quelques bons
moments de l’année 2017.

• Le passage du Père Noël qui enchante
tous les ans petits et grands.
• Le repas champêtre du mois d’août.
•
La fête des vendanges du mois d’
octobre.

Nous serons très heureux de
vous accueillir en 2018 pour ces
manifestations :
• 18 août : repas champêtre,
• 28 octobre : fête des vendanges.
Contact : 05 49 48 38 40

Chaque année, Villeneuve accueille
également, les marcheurs du Téléthon
de Sillars, de la tournée des villages
organisé par la MJC, et de la marche
nocturne du CLA.

Donneurs de Sang
Président : Christophe COLLIN

J
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e commencerai tout d’abord par
remercier la municipalité de nous
offrir cet encart promotionnel
dans le bulletin municipal. Le lien est
important entre les élus territoriaux,
nationaux et les associations de
donneurs de sang. Il est très important
de rappeler que cet intérêt est présent
à chacune des collectes que nous
organisons au profit des malades. Nos
élus sont nos représentants et nous
avons besoin d’eux pour défendre nos
valeurs et notre éthique.
Je souhaite à travers cette annonce,
remercier tous les donneurs qui
prennent le temps de venir dans la salle
Michel Maupin, les jours de collecte
pour donner leur sang. J’espère avoir
de nouveaux donneurs mais également
revoir des donneurs confirmés, car les
malades ont besoin de vous.
En France, chaque jour, 10 000 dons
sont nécessaires pour les besoins des
malades. Nous sommes encore trop peu
à donner de notre personne pour sauver
les autres.
Je sais qu’en chacun de vous sommeille
une belle personne, avec l’envie
d’aider les autres, un homme ou une
femme se disant, si mon enfant avait
besoin de sang, je n’hésiterais pas à
donner. N’attendez pas cet instant si
particulier, n’attendez pas non plus une
catastrophe, ou un attentat pour venir

en masse donner votre sang. Je tiens à
vous préciser que ce sont les donneurs
réguliers qui permettent de sauver ces
personnes dans de telles circonstances.
En effet, la générosité très ponctuelle
reste très utile pour sauver nos
concitoyens, mais il faut des réserves de
poches de sang.
Je tiens à rappeler que nous devons nous
unir pour satisfaire les malades et pour
assurer l’autosuffisance en produits
sanguins en France. J’en appelle à votre
humanité, à votre citoyenneté et à votre
sensibilité pour défendre nos valeurs et
notre éthique :
Bénévolat, Volontariat, Anonymat
et Non Profit

Je vous communique les dates des 5
collectes programmées au titre de
l’année 2018 (lieu de collecte : salle des
fêtes Michel MAUPIN) :
• Lundi 15 janvier 2018 de 15h à 19h
• Samedi 31 mars 2018 de 8h30 à 12h
• Lundi 4 juin 2018 de 15h à 19h
• Jeudi 23 août 2018 de 15h à 19h
• Jeudi 8 novembre 2018 de 15h à 19h
Je vous communique également nos
autres manifestations :
•
Assemblée Générale de notre
association le lundi 15 janvier 2018,
à la salle des fêtes Michel Maupin, à
l’issue de notre collecte. Cette réunion
est un moment d’échange où chacun
d’entre vous peut venir écouter,
prendre la parole et même faire acte
de candidature pour entrer dans notre
association.

• Marche en soirée le vendredi 29 juin
2018, avec un départ à 19h de la
Maison de la Nature et un casse-croûte
très convivial à l’arrivée.
•
Notre incontournable voyage qui
retrouvera sa période de fin août 2018,
pour une destination encore inconnue.
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

Association des Accidentés de la Vie
(F.N.A.T.H.)
Section Montmorillon - La Trimouille - Lussac-les-Châteaux
Président :
Ignatus Van EGMOND

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…),
grâce à un service juridique compétent,
des actions sociales et revendicatives.
Sur toute la France, la FNATH
représente 200 000 adhérents depuis
1921 et 20 000 bénévoles.
Depuis quelques années l’association
traite de nouveaux dossiers tels que
Epuisement professionnel, troubles liés
aux pesticides, constitution des dossiers
retraite.
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 132 adhérents.
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).

MANIFESTATIONS 2018 :
• Assemblée générale le 10 février à 10 h
Espace Gartempe à Montmorillon
•
Randonnée pédestre le 25 mars à
Lussac-les-Châteaux
• Loto le 21 octobre à partir de 14 h à La
Trimouille
Contact :
22 bis rue du Cadran
86500 MONTMORILLON
06 76 07 67 78

Outre les permanences, la section peut
être contactée au 06 76 07 67 78.
et le groupement au :
05 49 41 16 10
(standard assuré le matin uniquement)
fnath.vienne@wanadoo.fr

L'amicale des Pompiers
Président : Franck DELSALLE

L

’amicale des sapeurs-pompiers de
Lussac-les-Châteaux a plusieurs
objectifs :

différentes activités nous réunissant
permettent d’effacer un court instant
les difficultés de nos interventions
et d’échanger sur le vécu de nos
« anciens »…

Contact :
Caserne - 05 49 48 40 40
Franck DELSALLE - 07 87 96 10 74

Resserrer les liens d’amitié qui unissent
les Sapeurs-pompiers en activité ou
dans l’honorariat,
Prendre en charge les assurances de vos
Sapeurs-pompiers actifs et retraités,
Venir en aide aux adhérents se trouvant
dans une situation précaire,
Faciliter le fonctionnement de la
caserne,
Organiser différentes manifestations,
sportives ou non, tout au long de
l’année…
Notre
amicale
comporte
une
cinquantaine d’adhérents et les
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Président : Patrick VAN AUBEL

N

otre club a de petits moyens car
l’effectif est réduit. Les moyens
ne sont donc plus les mêmes.
Nous n’organisons plus le traditionnel
bal du premier samedi du mois
d’octobre, ni la foire au gras qui avait
pourtant ses habitués.
La perte de Rémi et de son savoir faire,
les soucis des éleveurs de canards les
deux dernières années nous ont tiré vers
le bas.
Le club a failli disparaître. La volonté de
quelques uns permet de continuer.
Nous participons toujours à l’association
accueil de jour Alzheimer 86 par le biais
de l’AAJA86. Une participation est faite

Lions Club

avec le lieu de vie et d’accueil l’Escale à
Lussac, chemin des Primetières.
Le club favorise des animations au
foyer logement la Noiseraie, à l’Ehpad
Bellevue mais aussi au sein des
institutions de Montmorillon : concerts
de musique classique, musique de
variétés, goûters.
Une conférence sur « le monde
numérique : votre écran est-il votre
meilleur ami ? Phantasmes et réalités »
s’est déroulée au restaurant Le Lucullus
le premier décembre.
D’autres conférences seront mises en
place en 2018.
Nous nous sommes attachés à participer
aux actions nationales dans la mesure
de nos moyens.

Nous voulons privilégiés des actions
locales.
Nous espérons toujours avoir de
nouveaux membres. Ce seront eux qui
apporteront à notre club de nouveau
une excellente vitalité.
Nous vous invitons à venir à nos
manifestations mais aussi au moment
de nos repas statutaires qui se déroulent
le deuxième jeudi de chaque mois. Il
suffit d’en parler à l’un des membres.
Toutes les femmes, tous les hommes,
avec des projets et de la bonne volonté
sont les bienvenus.
Contact :
Patrick VAN AUBEL - 06 31 61 99 31

Amicale des aînés ruraux
du canton de Lussac-les-Châteaux
Présidente : Josette BLANCHARD

C

réée le 4 mars 1997, les objectifs
de cette association sont :

• faciliter les relations et les échanges
entre clubs
• être un vecteur d'information et de
liaison entre les clubs et la fédération
• réaliser des actions et manifestations
collectives
• établir un calendrier cantonal annuel
des manifestations des clubs
Des 10 clubs de l'ex-canton de Lussacles-Châteaux adhérents à l'origine, il
n'en reste aujourd'hui que 4 ; 2 sont en

sommeil et les autres ont quitté la F.D
Pourtant, « Générations Mouvement
Les aînés ruraux » :
• ce sont des assurances responsabilité
civile, protection juridique, accidents
corporels, dommages aux biens,
garanties sorties et voyages…
• ce sont des voyages, des séjours, des
spectacles.
•
ce sont des concours de belote, de
dictée, de photos...des randonnées
•
ce sont des formations pour les
responsables.
• c'est une représentation à l 'ARS, au
CODERP, au CA des établissements
de santé…
•
ce sont des réductions auprès de

commerçants locaux et d'enseignes
nationales.
•
ce sont des partenariats avec
Groupama, Audika, la MSA, Présence
Verte, Habitat et Développement,
Association nationale de chèques
vacances…
Adhérer au mouvement « Générations
Mouvement-Les aînés Ruraux, qui
compte 9000 associations locales et
700 000 adhérents, c'est peser pour
défendre les intérêts des retraités et des
personnes âgées, c'est œuvrer pour une
solidarité inter-générationnelle.

La Croix-Rouge
Unité locale de la Croix-Rouge Montmorillon-Lussac
Présidente : Sophie RAYET

N
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otre unité locale située au
10 place de la Victoire à
Montmorillon, est chargée
d’une action de proximité afin
de répondre aux besoins locaux,
particulièrement dans les domaines de
l’accueil, de l’écoute et de l’orientation des

personnes, de l’action sociale, de l’urgence
et du secourisme. Concernant l’action
sociale, nous sommes en collaboration
avec les travailleurs sociaux (CCAS,
assistants sociaux…) et apportons une
aide financière à de nombreuses familles.
Notre vesti-boutique permet à tous les
publics d’acquérir des textiles, linges de
maison, vaisselles, accessoires… à bas
coûts, (ou gratuitement) et de bénéficier
d’un accueil, d’une écoute, et d’une
orientation sociale, par des bénévoles
formés.

Nous avons développé depuis cette
année une coopération avec les EPHAD,
maison de retraite et foyer logements
grâce à notre vesti-boutique itinérante.
Horaires d’ouverture :
• Lundi et mercredi de 14h30 à 17h30
• Tous les samedis de 10h à 12h et de
14h à 17h
Contact :
Sophie RAYET - 06 31 78 10 31

Association des Familles
EHPAD de Bellevue
Présidente :
Frédérique JACQUIER

C

réée en juin 2016, l'association
des familles a pour but de
favoriser plus de contacts entre
familles et résidents. Apporter une aide
dans les activités, les loisirs proposés
par le personnel de l'EHPAD pour
maintenir une qualité de vie à nos
parents, à nos proches…
En 2017, nous avons participé à
diverses activités :
• Présentation des vœux de Nouvel An

de Madame le Maire.
• Journées confection crêpes.
• le 13 juin : journée pique nique dans
le parc de Bellevue, très appréciée par
les résidents.
•
Participation à l'atelier tricot ; les
résidents ont confectionné une
écharpe de 26 m pour une association
départementale d'handicapés (longueur
totale de l'écharpe : 68m en juin).
•
Participation à l'atelier couture ,
confection de sacs pour plats, de sets
de table…
•P
 réparation du marché de Noël
•
Préparation du marché de Noël de

l'EHPAD
• Présence au concert
Pour 2018, nous désirons continuer
ces participations et espérons que de
nouvelles familles viendront agrandir
cette chaîne de solidarité de familles des
résidents.
Contact :
Frédérique JACQUIER
05 49 48 32 67

Intérêts locaux
AVENIR 147-149
Président :
Jean-Claude COMPAIN

H

élas, rien de concret sur le terrain,
et aucune avancée notable dans le
projet d’ aménagement à 2x2 voies
des RN147 (Limoges-Poitiers) et RN149
(Bressuire-Poitiers) porté par Avenir 147-149
depuis 20 ans, depuis les constats effectués
lors de l’ AG du 12 décembre 2017 ; seuls,
le contournement de lussac-les-chateaux
(en 2x1 voie pour une enveloppe de 94
millions d’ euros) qui devrait voir un début de
réalisation en 2020 et un tronçon de 6,5 km en
2x2 voies au nord de Limoges (travaux prévus
de 2020 à 2022 pour un budget de 67 millions
d’ euros) sont confirmés.
Des études pour la déviation de MignalouxBeauvoir (les premières réalisées en 2002 sont
caduques) vont être lancées (6 millions d’ euros
prévus) et l’ aménagement d’ un créneau de
dépassement de 2 km au sud de Bellac (12
millions d’ euros) pourrait être envisagé.
Le parcours du combattant éprouvé par
les automobilistes pour relier Bressuire à
Poitiers et pour parcourir les 121 km entre
Poitiers et Limoges risque de durer encore
des décennies… Tant pis pour les conditions
de circulation sur les axes concernés et tant
pis pour le développement des bassins de vie
traversés !
Des courriers ont été adressés à M. le Président
de la République (qui a emprunté une partie de
la RN 147 lors d’ une visite à Bellac et une étape
à Montmorillon) et à Mme Borne, ministre
des transports, (ex-préfète de la Vienne et
de Poitou-Charentes) pour les sensibiliser
à l’ aménagement des RN147 et RN149 à

2x 2 voies, leur rappeler le rôle actif joué par
« Avenir 147-149 » dans ce projet et pour
demander leur soutien afin que l’ État prenne
toutes ses responsabilités dans une réalisation
indispensable demandée par les élus, les
usagers et les riverains ; à ce jour, pas de réponse.
De même, des courriers envoyés aux candidats
à la présidence de la République (2 réponses
seulement) et au candidat à la députation pour
les circonscriptions sud Vienne et Poitiers-Sud
(2 réponses seulement) n’ ont pas obtenu plus
de succès... On peut se poser des questions ; si
ce n’ est pas du désintérêt, c’ est au moins un
manque élémentaire de politesse !
Les responsables de l’ association tiennent par
contre à saluer le soutien constant de Bruno
Belin, président du conseil départemental
de la Vienne, qui a rallié à la cause d’ un
aménagement à 2x2 voies des RN147-149
ses collègues de la Haute-Vienne et des
Deux-Sèvres (et pour un courrier au premier
ministre) ainsi que les représentants de GrandPoitiers, Limoges, Limoges-Métropole…
Prochains temps forts : la clause de revoyure
des contrats de plan ; mais quelle sera la
position de la région Nouvelle Aquitaine sur
ce volet routier ? Il semblerait que la réflexion
du président Alain Rousset évoluerait
favorablement… Le rapport Delebarre apporte
de l’ eau au moulin du projet en préconisant

« l’ accélération des travaux d’ aménagement
de la RN147 entre Poitiers et Limoges ». Suite
à une proposition de l’ Association NantesPoitiers-Limoges pour rejoindre Avenir 147149 et à l’ accord de principe pris lors de l’ AG
du 12 décembre 2016, des réunions de travail
ont eu lieu entre les représentants des deux
structures pour élaborer un traité de fusion et
de nouveaux statuts.
Le CA du 9 octobre 2017 a adopté le principe
d’ une fusion-création après dissolution,
d’ une nouvelle association appelée « l’ Avenir
147-149 - Liaison routière Nantes-PoitiersLimoges » et le projet de statuts qui rappelle
fermement le projet d’ aménagement à 2x2
voies et le maintien du siège social à Lussacles-Châteaux ; une AG extraordinaire aura lieu
en décembre pour approuver ces nouvelles
dispositions et l’ AG constitutive de la future
association est prévue le 17 janvier 2018 à
Poitiers. Nouvelle association ! Nouveau
souffle ? Un poids accru auprès des décideurs ?
La détermination dans le combat reste intacte
et l’ espoir dans les travaux d’ aménagement
demeure d’ autant plus que des assises de la
mobilité sont organisées aux niveaux régional
et national mais le temps passe…
Contact :
Jean-Claude COMPAIN - 07 51 63 72 21
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Comité Lussacois d’Animation
Président : Michel LAHILLONNE

L

e Comité Lussacois d’Animation
a pour objectif d’animer la
commune tout au long de l’année
en organisant diverses manifestations.

•
Nous récompensons les vitrines
décorées et maisons illuminées pour
les fêtes de fin d’année.

•
Un dimanche après-midi d’octobre,
nous proposons un loto a thèmes.

• Passage du Père Noël dans les villages
de la commune en véhicule électrique
prêté par le CNPE de Civaux puis au
foyer logement, à la maison de retraite
et l’après-midi dans les commerces et
l’animation de noël du G.A.E.L.

• En avril la marche de la solidarité « La
Lussacoise » a permis de faire un don
à un « Hôpital pour les Enfants » d’un
montant de 1398 €.

•
Le téléthon de décembre a réuni
l’ensemble des associations de Lussac,
ce qui a permis de verser 5300 € à
AFM Téléthon.

• Début mai, accueil et petit déjeuner
offert aux participants du semimarathon de canoë kayak.

• En fin d’année, le C.L.A participe au
spectacle offert aux enfants des écoles
par la MJC21.

• En juin, l’enduro-carpiste de 60 heures
rassemble quarante-quatre pêcheurs
dans la bonne humeur.
• Animation du 14 juillet à la maison
de la nature et son repas champêtre à
l’étang.
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•
En juillet, participation au marché
des producteurs en partenariat avec le
G.A.E.L.

Le bureau et les bénévoles du Comité
Lussacois vous présentent tous leurs
vœux pour l’année 2018.

Groupement des Acteurs Économiques
du Lussacois (G.A.E.L.)

Président :
Jean-Luc GALLET

L

e G.A.E.L est une association
loi de 1901, nous accueillons
les
artisans,
commerçants,
industriels, et tous les entrepreneurs
de toutes tailles, mais aussi toutes les
bonnes volontés.
Notre but principal est d’animer nos
communes par le biais de différentes
animations tout au long de l’année,
En 2018 nous attaquerons notre 18ème
année d’existence,
Depuis l’année 2000, date de la création
du G.A.E.L, beaucoup de choses ont
évolué.
L’arrivée d’internet est pour beaucoup
dans ce changement de consommation.
Nous devons arriver à suivre cette fièvre
de l’achat impulsif, où l’on veut tout, tout
de suite.

De nombreux adhérents font des efforts
au quotidien pour pouvoir conserver
sur notre territoire une offre importante
de commerces, de services, d’artisans,
d’industries, afin d’être toujours au top
de la nouveauté.
L’ère est au Bio, au circuit court, à l’achat
made in France.
Je souhaite inviter les nouvelles
entreprises du canton, à nous rejoindre ;
la première année leur est offerte. Nous
pourrons peut être leur apporter notre
soutien, notre expérience. Toutes les
idées peuvent être étudiées au sein du
bureau.
Bilan de 2017 :
Les animations : Quinzaine de Noël,
Salle Michel Maupin animations
offertes aux enfants gratuitement le 24
décembre à partir de 14h jusqu’à 18h, le
marché des Producteurs qui cette année
a battu les records.

Enfin pour 2018, nous sommes depuis
le mois d’avril sur le plus gros point de
l’année avec notre 6ème FOIRE EXPO du
7 au 8 avril 2018, qui, nous l’espérons,
sera un succès grâce à vous.
Merci à nos élus, qui sont à nos
côtés et défendent les commerces de
proximité, pour pouvoir vous offrir
ces manifestations. Sans oublier les
associations locales et tous les bénévoles
qui nous ont apporté leur soutien.
Toute l'équipe du G.A.E.L se joint à
moi pour vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2018.
Contact :
Jean-Luc GALLET - 06 14 79 38 67
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Association les VDI du Poitou-Charentes
Présidente : Katia ALLIO
Composée de multiples vendeurs
à domicile et autoentrepreneurs,
l'association des VDI du Poitou
Charentes organise des expositions
dans les salles des fêtes.
Ces salons sont pour faire connaître les
multiples variétés du métier de la vente
à domicile, proche de chez vous comme
les produits culinaires, entretiens,
cosmétiques, prêts à portée, bijoux,
produits animalier, maroquinerie, jeux
éducatifs… mais également les microentrepreneurs du secteur comme les
créateur d’objets décoratifs, sacs, bijoux
fantaisie…
Nous organisons trois salons sur l’année
dont deux lieux qui restent les mêmes

chaque année depuis la création de
l'association en février 2015 :
Lussac-les-Châteaux et Montamisé.

• 22 septembre 2018 à la salle des
fêtes Michel Maupin de Lussac-lesChâteaux

Les prochaines manifestations sont :
• 4 mars 2018 à la Maison de la Fôret de
Montamisé

Contact :
Katia ALLIO - 06 75 42 76 15
lesvdidupoitoucharentes@orange.fr

Jumelages, liens d’amitié
Les Amis de Ham
Président : Jean-Luc MADEJ
2017 restera marquée par la 21ème
rencontre d’Amitié qui a eu lieu du 13
au 17 août chez nos amis de la commune
de Ham-sous-Varsberg en Moselle. Une
fois de plus cet échange a été l’occasion
de vivre de grands moments de joie et
de convivialité où chacun a eu beaucoup
de plaisir à se retrouver, pour certains
de faire connaissance et de découvrir
les liens réels d’amitié qui existent entre
les habitants de nos deux communes.
Le seul regret de cette rencontre a été
qu’un certain nombre de nos membres
n’ont pu pour des raisons de santé
participer à ce séjour. Cette déception a
été amplifiée par le manque de nouvelles
familles lussacoises. En effet des familles
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hamoises étaient prêtes à ouvrir leur
porte pour accueillir des Lussacois.
Est-ce par manque de communication
de notre part ? Ou est-ce que vraiment
ce type d’échange humain n’intéresse
plus ? Nous espérons que ce soit pour
la première raison. C’est pourquoi dès
aujourd’hui nous lançons un appel à
toutes celles et tous ceux qui habitent
bien sûr à Lussac mais aussi dans nos
communes avoisinantes à venir nous
rejoindre. Le prochain grand rendezvous important sera le week-end du
15 août 2019 où nos amis viendront à
Lussac.
En 2018, nous donnons rendezvous à nos membres et à tous ceux
qui souhaitent venir découvrir notre
association à une soirée autour de la

Galette des Rois le samedi 7 janvier à
20h30 salle du Club de l’Amitié. Nos
autres manifestations auront lieu le
samedi 16 juin Soirée Moules Frites,
l’Assemblée Générale le vendredi 12
octobre et le samedi 17 novembre
« Soirée Choucroute ».
Merci de retenir ces dates sur vos
agendas.
Nous profitons de ce bulletin pour
transmettre à tous nos amis d’Hamsous-Varberg nos meilleurs vœux pour
2018. Bonne année à tous nos adhérents
et amis avec pour chacun Joie, Santé et
Amitié.
Contact : Jean-Luc MADEJ
06 21 41 10 03 - jeanluc.madej@neuf.fr

Les amis du Québec
Présidente : Jeanne GIRARDIN

L

es Amis du Québec ont pris le
relais du Comité de Jumelage
pour faire vivre le jumelage, crée
voici 18 ans, entre les communes de
l’Épiphanie au Québec et de Lussac-lesChâteaux.
Notre objectif est de maintenir et
développer les relations, la culture et
l’amitié avec nos amis Québécois.
Pour cela nous organisons des spectacles
avec des artistes québécois et sommes
toujours prêts à accueillir nos amis de la
Belle Province pour leur faire découvrir
Lussac et sa région.
Il reste difficile d’organiser des échanges
de groupe en raison de la distance qui
nous sépare et du coût que cela engendre
alors nous faisons venir le Québec à
nous à travers les artistes qui animent
notre soirée musicale.
En janvier ce fut l’artiste québécois
Simon Genest qui a animé cette soirée
avant de partager la galette des rois.

En mai, nous nous sommes retrouvés
autour d’un bon repas au restaurant
« Le Relais » à Lussac.
En octobre nous avons organisé une
sortie au Cadre Noir de Saumur où
un groupe de 51 personnes a profité
d’une visite guidée de l’École Nationale
d’Équitation avant d’assister au
magnifique gala des musicales du Cadre
Noir (orchestre et art équestre réunis).

Contact : jgirardin@aol.com

Nos projets 2018 :
La « soirée Québécoise » avec le partage
de la galette des rois aura lieu le samedi
20 janvier à la salle des fêtes de Lussacles-Châteaux. Jean Waltz, musicien
québécois.
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 ou en participant
à notre assemblée générale du 6
mars 2018.

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 de 118 adhérents.
Cette année, nous ont quittés
plusieurs de nos anciens, que
nous avons accompagnés avec nos
drapeaux.Nous présentons toutes nos
condoléances a 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.
Trois de nos membres sont élus
administrateurs au siege départemental.
Nous nous déplaçons aussi à Mazerolles,
Le Pont, Verrieres, Civaux, Le Vigeant.
Merci aux jeunes enfants qui participent
aux cérémonies du souvenir. Le devoir
de mémoire ne peut être négligé.
Les médailles d’argent 2017 sont pour
Jean CHEVALIER et Robert VERRON
pour services rendus à l’association.
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.
Contact : 05 49 48 42 40

35

Les associations (suite)

Scolaire

APE École Publique

Présidente :
Laurence BLANCHARD

L

’année passée a été une année
d’expériences pour l’APE, des
concluantes et d’autres… un peu
moins. Nous avons voulu tester une
nouvelle formule de soirée mais nous
n’avons pas eu le succès espéré. Nous
avons également eu une recette de loto
plus que décevante. Mais heureusement
nous avons su tirer des leçons de nos
erreurs et misons sur un plein succès
de notre prochain loto le 18 mars 2018
mais également de notre soirée le 24
mars. Nous avons quand même eu des
réussites comme la tombola qui a été
très appréciée des enfants, ainsi que la

fête de l’école qui reste un moment fort
dans la vie de l’école et de la commune.
Nous manquons toujours de bénévoles
pour la bonne marche de nos activités
alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre
même si ce n’est que pour une heure ou

deux, il y a beaucoup de choses à faire
mais tout se fait dans la bonne humeur.
Contact :
05 49 83 01 61
clc.blanchard@wanadoo.fr

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

A
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u cours de l’année écoulée, notre
association a organisé les deux
animations traditionnelles au
foyer-logement La Noiseraie : le 19 mai,
vernissage de l’exposition sur les SAS de
la Vienne en partenariat avec le musée de
Tercé et Vienne Résistance Internement
Déportation (VRID) et conférence de
Jean-Marie Augustin sur les chansons
de la Libération ; du 13 novembre au 6
décembre, exposition sur l’art des camps
sur les camps de prisonniers 1939-1945
avec les Amis de La Pallu.
Les 1000 exemplaires du livre sur « Le
Lussacois pendant la seconde guerre
mondiale » ont tous été vendus. Nous
remercions tous ceux qui se sont intéressés
à cette publication et les nombreux
commerçants qui en ont été les diffuseurs
bénévoles dans tout l’ex-canton.
La préparation du centenaire de 19141918 a commencé avec une réunion des
maires et des représentants des anciens
combattants des 10 communes de l’excanton, réunis à la mairie de Sillars
le 5 mars 2017 à l’initiative de notre
association. Ils se sont mis d’accord
sur le principe et le financement
d’une cérémonie commune qui se
déroulera le samedi 10 novembre 2018

à 14 heures sur les bords de Vienne à
Lussac. C’est ici qu’est en effet prévu un
mémorial temporaire qui regroupera
les quelques 550 Poilus de l’ex-canton
tombés entre 1914 et 1919. Les autres
temps forts de cette commémoration
seront la présentation du livre sur
« Les Lussacois pendant la guerre
1914-1918 » prévue pour septembre
2018 à La Noiseraie et en octobrenovembre l’exposition du centenaire
qui sera présentée à la médiathèque de
Civaux. Outre les 10 communes, nos
partenaires sont l’État par la mission
du centenaire, le département, l’Office
National des Anciens Combattants
(ONAC) et le comité départemental
du Souvenir Français, la MJC21 les
professeurs d’Histoire et des élèves
volontaires du collège Louise Michel, les
collectionneurs et les particuliers qui,
en prêtant des documents et des objets
aident à la publication et permettent
l’exposition.

En plus de ce travail qui occupera
l’essentiel de notre temps, nous
nous efforcerons, comme les années
précédentes
de
répondre
aux
sollicitations des étudiants travaillant
sur la seconde guerre mondiale, des
familles qui font des recherches sur
les leurs, réfugiés en Lussacois ou
combattants volontaires des maquis
et nous essaierons d’être présents aux
commémorations à Lussac et partout
où nous somme invités : en 2017, le 3
juillet à Verrières, le 4 août au Vigeant,
le 3 septembre à Marigny-Chémereau…
Centenaire de 1914-1918 :
Toutes les personnes qui accepteraient
de prêter des objets ou des documents
sont priées de le signaler à JeanClaude CORNEILLE, président des
Passeurs de Mémoire du Lussacois.
Contact : 06 35 29 47 99
jc.corneille@gmail.com

Séance de travail à Gouëx le 20 octobre 2017

Sportives
Joyeuse Pédale Cantonale Lussacoise (J.P.C.L.)
Tout roule pour la JPCL
Président :
Jean-Marie RIBARDIERE

L

a J.P.C.Lussac compte 70 adhérents
de tous âges. L’année 2017 a été
marquée par 46 podiums dont
16 victoires, avec le plus important un
titre de champion régional de cyclo
cross. Les maillots lussacois ont été vus
dans pas moins de 14 départements et 6
régions. En senior, l’équipe a participé à
différentes courses par étape de niveau
interrégional dont une au sud des
Landes en limite du Pays Basque. Les
plus jeunes ont de leur côté, participé
aussi à une course par étape type tour
de France (maillot jaune, à pois, vert…)
Côté organisation, l’équipe de la JPCL
a, cette année organisé une dizaine de
courses, tel le Tour du Lussacois. Le

Traditionnel Prix de la Municipalité de
Lussac-les-Châteaux sur le circuit de
Mauvillant avec l’ascension de la côte
de l’ancienne gendarmerie, a quant à
lui, accueilli plus d’une soixantaine de
coureurs au mois d’avril.
Toutes les nouvelles personnes

sont les bienvenues, qu’elles soient
coureurs, dirigeants, signaleurs ou tous
simplement supporters.
Contact :
06 14 43 76 16 (Président)
06 87 78 92 49 (Vice-Président)

Run And Perf
Président : Valentin COITEUX

C

ette année Run And Perf a, pour
ses débuts, compté 14 adhérents
qui ont défendu brillamment les
couleurs lussacoises sur 23 compétitions
dont notamment, le Trail du Sancy et le
Marathon du Futuroscope.
De belles performances qui permettent
à l'équipe de totaliser une victoire au
scratch et de nombreuses victoires dans
les catégories junior et espoir.
Si vous aussi, vous voulez galoper avec

nous, rejoignez-nous les dimanches matin
à 9h30 sur la place du champ de foire de
Lussac pour une dizaine de kilomètres sur
des circuits variés en toute convivialité
autour de Lussac-les-Châteaux.

Contact :
Valentin COITEUX - 06 03 96 40 31
v.coiteuxrunandperf@laposte.net

Loisir' Mecanik
Président : David MELILI

T

out d’abord, nous avons, depuis
janvier 2017, un nouveau pilote
et une nouvelle moto qui ont
intégré l’équipe. Adrien Souchaud a
participé au Trophée de Ligues de
Poitou-Charentes avec une Honda 600
hornet en catégorie expert (600cc). Il
termine 23ème sur 27 pour sa 1ère saison.
L’équipe d’endurance n’a pas changé,
David Melili et Franck Audidier ont
participé au Trophée de Ligues PoitouCharentes, catégorie endurance et ont
fini à la 5ème place sur 29 équipages.

L’équipe a été diminué suite à une lourde
chute de David Melili lors des essais
libres mais a quand même pu prendre le
départ grâce à leur équipe. Nous avons
organisé une balade moto et un repas
le 17 septembre à Lussac-les-Châteaux.
Malgré un temps pluvieux, nous avons
battu le record de participants (120
motards). L’association participera
l’année prochaine au Trophée de
Ligues Poitou-Charentes dans les 2
catégories (endurance et vitesse 600cc),
avec pour objectif de récupérer le
titre de champion (obtenu en 2015 en
endurance) et d’améliorer nos résultats

en vitesse. Nous comptons organiser
une balade moto lors de la foire Expo
du GAEL à Lussac-les Châteaux.
Je reste à votre disposition pour tout
autre information.
Contact :
David MELILI - 06 25 64 61 16
melilidavid@hotmail.fr
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La pétanque Lussacoise
Président : Thierry MARTIN

L

’année 2017 marque un tournant
dans la vie de notre club souligné
par l’acquisition de nouvelles
tenues. La pétanque Lussacoise monte
en puissance avec l’arrivée d'une dizaine
de nouveaux licenciés. Les résultats
sportifs sont au rendez-vous. Les
féminines se sont distinguées dans le
Championnat des clubs avec un passage
en première division, une équipe de
filles s’est qualifiée en Ligue et notre

Benjamin, Ylan, 10 ans, est champion de
la Vienne en Tête à Tête dans sa catégorie
et à participé au championnat de France.
Sur le plan humain l’ambiance est
toujours aussi conviviale.
Les entrainements du vendredi soir, le
buffet campagnard, le repas de Noël, la
galette des rois sont autant d’événements
qui contribuent à renforcer le lien social
et amical des adhérents.
Contact :
Thierry MARTIN - 05 49 48 24 16

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

U

n bilan plutôt conforme aux
précédents, notre objectif
étant la pratique du tennis
en compétition et en loisir dans une
ambiance conviviale, semble avoir été
atteint.

Notre club a pourtant connu des
changements d’importance :
Le départ de Philippe RIDON, qui
officiait depuis des années, comme
éducateur-entraîneur
auprès
des
adultes, et qui était très apprécié pour
sa compétence, sa gentillesse, son
humanité !
Un grand merci à toi Philippe !
Et puis évolution logique, avec le temps
qui passe, notre « historique coach » Eric
JEAN, qui a formé tant de générations...
qui a « porté » si longtemps notre
club, s’investissant pendant plusieurs
décennies, en créant et favorisant
l’ambiance familiale qui le caractérise
a cessé ses activités d’éducateur. Mais
bonne nouvelle, il reste membre-joueur
du club.
Quel plaisir de le compter encore parmi
nous ! Merci, Eric, nous ne pouvions
pas imaginer le club sans toi !
Alors, évolution logique, c’est un
« enfant du club, » Florian Bureau,
formé par Eric et Philippe qui prend
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les rênes de l’école de tennis, des cours
pour adultes et de entraînements. (il
restera sous la tutelle de Philippe pour
la compétence adultes, en attendant
d’avoir les diplômes requis).
Les effectifs progressent, dans la
cinquantaine de membres, chez les
scolaires et les dames.
Un changement d’importance au
niveau du bureau, Elisabeth BRUGIER
devient trésorière en remplacement de
Jean-Michel GUICHETEAU.
Niveau compétition, notre tournoi
annuel FFT s’est déroulé dans de
bonnes conditions ; nous déplorons le
faible nombre de participantes. Mais
c’est un phénomène, hélas, général !
• Notre équipe 1 masculine accède au
championnat de Promotion régionale,
bravo à eux !
•
Notre équipe 2 masculine joue en
4ème départementale,
•
Notre équipe dames joue en 3ème
départementale.
•
Les enfants, eux disputent des
championnats selon leur âge !
Une bonne année tennistique à tous,
surtout beaucoup de plaisir !
Contact :
Pierre BRUGIER - 05 49 48 31 22

Le Dojo Lussacois
Présidente : Valérie CHESNES

L

e dojo lussacois fort de ces 260
licenciés, cette saison encore propose
une nouvelle activité ainsi après
le judo, le jujitsu, le body taïso (activité
qui reprend les coups de pieds et poings
de grandes disciplines martiales). Des
mouvements de renforcement musculaire
sont aussi présents (pompes, abdos…), ce
qui rend cette méthode de fitness complète
et intense), le taïso (travail des différents
groupes musculaires avec un ballon, de
plus sans limite d'âge), le taïso cardio
(renforcement musculaire pendant 1/2
heure.), la self défense et le ne waza (travail
au sol).
Et depuis cette année des cours de baby
jujitsu ont vu le jour et font cartons pleins.
Cette activité s’adresse aux enfants de 2 ans
½ à 4 ans et le principe est un parent et

l’enfant sur le tapis pour travailler ensemble
pendant ¾ d’heure travail de mobilité,
concentration… de l’enfant avec le parent,
encadré par Helen.
À côté de toutes ces activités il y a nos
jeunes (et moins jeunes) qui participent
aux compétitions en judo et en jujitsu,
et différentes actions passées ou à venir,
organisées par Sylvain et Helen ainsi que le
body halloween en novembre…

N’hésitez pas à venir vous renseigner au
dojo ou tout simplement essayer !
Contact :
Valérie CHESNES - 06 13 32 05 88
supervalou@sfr.fr

Body halloween

Association Sportive Lussacoise (A.S.L.)
Présidents : Michel DUVAL et
Sébastien AUZANNEAU

A

près une saison 2016/2017 où le
club a fêté ses 90 ans et qui s’est
terminée de façon compliquée
par la descente en 5ème division
départementale de l’équipe fanion,
l’arrêt et le départ de nombreux joueurs
et dirigeants, l’AS Lussacoise a trouvé
une solution ultime en concluant dans
les derniers instant une entente avec le
club de Mazerolles pour les seniors afin
que ce sport puisse perdurer.

peut être toujours en compagnie de nos
amis mazerollais.
La saison 2017/2018 a vu un nouveau
bureau composé d’une co-présidence
Michel
DUVAL
et
Sébastien
AUZANNEAU, à la trésorerie Aurélie
AGIS, à la correspondance et secrétariat,
Jérome SARRAZIN.
Stéphane AGIS s’occupe actuellement
de l’équipe 2 et de la catégorie U12/U13,
Danie Larre la catégorie U10/U11. Le
club souligne l’arrivée cette saison d’un
nouveau dirigeant Philippe Tallagrand
et quelques nouveaux joueurs.

Les prochaines manifestations du club
seront le tournoi en salle au profit du
téléthon début décembre 2017 et le loto
début mars 2018.
Vous retrouverez toutes ces dates sur le
panneau lumineux de la municipalité.
Pour tous renseignements, prendre
contact avec M. Michel DUVAL.
Votre soutien et votre aide nous seront
importants pour la suite.
Contact : 06 14 02 04 74

Le club aujourd’hui compte 38 licenciés
(séniors, dirigeants et jeunes) et grâce
à cette entente, 2 équipes séniors ont
pu être inscrites, l’une en 4ème division
départemental où le club de Mazerolles
reste prioritaire et une équipe 2 composé
de lussacois et mazerollais évoluant en
5ème division départementale. 2 équipes
jeunes réparties en 2 catégories, 1
U10/11 ans et 1 U12/13ans associés
avec le club de Valdivienne.
Les années à venir s’annonceront encore
compliquées si le nombre de bénévoles
n’augmente pas ainsi que des joueurs
plus assidus. L’ASL lance déjà un appel
auprès de tous ceux qui aiment ce sport
et qui souhaitent créer un nouvel élan,
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Les Cyclo - Randonneurs Lussacois
Président : Gilles SIREAU

N

otre association rassemble
aujourd’hui 117 licenciés :
Cyclotouristes 59 – (dont 15
vététistes) - et 58 marcheurs.
Si l’effectif des cyclos reste stable en
revanche celui des marcheurs est en
constante augmentation.

Tout a chacun s’adonne à son sport favori
le dimanche sur les routes et chemins de
notre contrée. Le mercredi ce sont les
plus anciennes figures du club qui se
retrouvent pour une partie de manivelles
aux horizons plus modestes.
Les marcheurs se donnent rendezvous le jeudi devant l’OTSI pour une
balade alentour et le dimanche sur
des randonnées organisées par des
associations ou clubs extérieurs. Aux
beaux jours, des sorties agrémentées
d’un pique-nique sont organisées sur des
chemins plus lointains. Cette année nos
couleurs ont été portées sur la semaine
Régionale de cyclotourisme à LOUDUN,
la Semaine Fédérale internationale de
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MORTAGNE AU PERCHE (61), et sur
le Tour de l’Indre et Loire.
Les vététistes ont représenté le club dans
les Causses et le Larzac, en Bretagne sur
les Monts d’Arrée, dans les Alpes sur les
pentes des Jets, Morzine et Avoriaz et
plus près de chez nous dans les Monts
de Blond. En mai dernier un séjour
a été organisé durant le week-end de
l'Ascension. Marcheurs et cyclos se sont
ainsi retrouvés en famille à VIEURE
dans l’ALLIER.
En cette année 2017, nous avons animé le
village au travers de deux manifestations
majeures de notre calendrier : « La
marche de l’amitié » en janvier et « La
Montespan » en mai.
En 2018 et pour la première fois, en mai,
nous serons présents sur la « tournée
des villages » pour vous proposer une
rando VTT familiale encadrée par les
vététistes Lussacois confirmés. En juin
nous organiserons une rando-cyclo
du calendrier départemental dite des
« seniors » à GOUEX et sur laquelle vous
pourrez vous inviter pour marcher ou
pourquoi pas, pédaler.

D’autres manifestations auxquelles
vous êtes chaleureusement conviées
jalonneront notre programme 2018 :
galette des rois, marche de l’amitié (VTT
/marche) le dernier dimanche de janvier,
multi-randonnée en avril, Montespan en
novembre (VTT /marche).
Prenez date pour le 28 janvier 2018 :
MARCHE DE L’AMITIÉ
Contact : 05 49 48 68 44

Traditions
Association Communale de Chasse Agrée
(ACCA)

A

Président : Michel JALLADOT
utour de son Président Michel
JALLADOT et de son équipe
soudée, l’ACCA de LUSSAC compte
cette année 43 sociétaires.
Pour cette nouvelle saison 2017/2018, les
efforts seront poursuivis sur la sécurité
et la discipline dans l’exercice de notre
passion. Jadis exclusivement occupée
par les agriculteurs et les chasseurs,
notre campagne est désormais ouverte
à bien d’autres usagers (promeneursrandonneurs,
cyclistes,
cavaliers,
motards…).

À nous chasseurs, d’être imprégnés de
cette notion de partage et de tolérance
afin que chacun puisse trouver sa place et
exercer sa discipline dans les meilleures
conditions. Moment important de
l’année, notre loto aura lieu le 27 janvier
2018. Nous vous y attendons nombreux.
L’ACCA de Lussac souhaite à Mme notre
Maire, à son équipe municipale et à
l’ensemble de la population ses vœux les
meilleurs pour 2018.
Contact :
05 49 84 91 26 - 06 75 90 25 88

La Carpe Lussacoise
Président : Patrick RUFFIN

D

es nouvelles de la Carpe
Lussacoise :
Le nombre de pêcheurs en
2017 est sensiblement le même qu’en
2016 ; on a relevé une même quantité de

poissons pêchés. L’association organise
une souscription, le tirage au sort sera
effectué le 14 juin 2018. M. Hortholary
et Intermarché seront dépositaires
internet.
Pour information, notre assemblée
générale aura lieu le 26 janvier 2018.

Contact :
06 68 39 47 68
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Calendrier des fêtes
DATES

ASSOCIATION
JANVIER 2018

LIEU

5 janvier
6 janvier
11 janvier
11 janvier
15 janvier

Vœux de la municipalité
La Galette des Amis de Ham
Cyclos randonneurs - La Galette des Rois
Club de l'Amitié - Assemblée Générale
Collecte de Sang

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

15 janvier

Donneurs de Sang - Assemblée Générale

Salle des fêtes M. Maupin

20 janvier

Les Amis du Québec
Soirée québécoise avec concert et galette des rois

Salle des fêtes M. Maupin

27 janvier
28 janvier

ACCA - Loto
Cyclos randonneurs - Marche de l'amitié et VTT

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

FÉVRIER 2018
3 février
4 février
9 février
11 février
24 février

Club de l'Amitié - Concours de belote
APEL St Vincent de Paul - Loto
MJC 21 - Théâtre
Amicale des Sapeurs Pompiers - Loto
ADECL - Loto

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 2018
1 et 2 mars
3 mars
4 mars
6 mars
9 mars
10 mars
18 mars
19 mars
23 mars
24 mars
25 mars
25 mars
25 mars
27 mars
31 mars

ADECL - Braderie du Printemps
Donneurs de Sang - Soirée
ASL - Loto
Les Amis du Québec - Assemblée Générale
Crédit Agricole - Assemblée Générale
Club de l'Amitié - Concours de belote
APE Ecole Publique - Loto
UFVGAC - Commémoration cessé le feu en Algérie
MJC 21 - Théâtre
APE École Publique - Soirée
FNATH - Randonnée pédestre
JPCL - Tour Cycliste
APE Collège - Loto
MSA - Conférence de prévention
Collecte de Sang

La Chinetterie
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
Monument aux Morts
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Maison de la Nature
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin

AVRIL 2018
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5 avril
7 et 8 avril

Club de l'Amitié - Journée Portes Ouvertes
GAEL - Foire exposition

8 avril

Loisir Mecanik - Balade moto

14 avril

C.L.A. - Marche Gourmande "La Lussacoise"

Salle de La Noiseraie
Place du Champ de Foire
Départ
Place du Champ de Foire
Maison de la Nature

DATES

ASSOCIATION
AVRIL 2018

15 avril
22 avril
22 avril
28 avril
28 avril
29 avril

Club de l'Amitié - Loto
Cyclos randonneurs - Multi randonnées
JPCL - Course Prix de la Municipalité
ADECL - Ouverture des serres
Dojo Lussacois - Soirée
UFVGAC - Journée des déportés

5 mai
5 mai
6 mai
8 mai
12 mai
12 mai
15 mai
16 mai
18 au 21 mai
19 mai
24 mai
25 mai
25 mai
26 mai

ADECL - Ouverture des serres
Secours Catholique - Portes ouvertes
MJC 21 - Tourné des Villages
UFVGAC - Armistice 39/45
ADECL - Ouverture des serres
UFVGAC - Cérémonie à Paris pour les cent ans de l'armistice
MJC 21 - Assemblée Générale
Club de l'Amitié - Marche L'Isle Jourdain - Lussac
C.L.A. - Enduro Carpiste
ADECL - Ouverture des serres
ADECL - Assemblée Générale
ACCA - Assemblée Générale
Les Passeurs de Mémoire - Exposition conférence
ADECL - Ouverture des serres

2 juin
4 juin
7 juin
8 et 9 juin
8 juin
10 juin
16 juin
16 et 17 juin
17 juin
20 juin

ADECL - Ouverture des serres
Collecte de Sang
Cyclos randonneurs - Randonnée des Séniors
ADECL - Braderie d'été
Club de l'Amitié - Voyage 1 jour
ADECL - Brocante
CCVG - Fêtes des Paysages
Les Amis de Ham - Moules Frites
UFVGAC - Appel du Général de Gaulle
Club de l'Amitié - Balade - Pique-nique - Poule au pot

23 juin

MJC 21 - Fête de la Saint Jean

24 juin
29 juin
29 juin
30 juin

APEL St Vincent de Paul - Kermesse
Donneurs de Sang - Marche en Soirée
Collège - Boom
Fête de l'école Publique

LIEU
Salle des fêtes M. Maupin

Salle des fêtes M. Maupin
Monument aux Morts

MAI 2018
Maison de la Nature
Maison de la Nature
Monument aux Morts
Paris
MJC 21
Salle de La Noiseraie
Étang Communal
ADECL
Maison de la Nature
La Noiseraie

JUIN 2018
Salle des fêtes M. Maupin
La Chinetterie
Étang Communal
Maison de la Nature
Salle des fêtes M. Maupin
Monument du Pont
Maison de la Nature
Place du Champ de Foire et
salle des fêtes M. Maupin
École
Maison de la Nature
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin

JUILLET 2018
3 juillet
14 juillet
14 juillet
17 ou 18 juillet
31 juillet

UFVGAC - Déplacement à Verrières La Couard
UFVGAC - Cérémonie Fête Nationale
C.L.A. - Fête Nationale
GAEL - Marché des Producteurs
MJC 21 - Spectacle Folklorique

Monument aux Morts
Étang Communal
Place du Champ de Foire
Place Saint Sornin

AOÛT 2018
18 août
23 août

Comité de Villeneuve - Repas Champêtre
Collecte de Sang

Salle des fêtes M. Maupin

SEPTEMBRE 2018
6 septembre
10 au 15 septembre
15 septembre
22 septembre

Club de l'Amitié - Repas des adhérents
Club de l'Amitié - Voyage
JPCL - Soirée Fruits de Mer
VDI du Poitou-Charente - Exposition des vendeurs indépendants

28 septembre

Les Passeurs de Mémoire - Présentation de l'ouvrage sur le
lussacois pendant la première guerre mondiale

Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
La Noiseraie
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DATES

ASSOCIATION
SEPTEMBRE 2018

29 septembre
30 septembre

Club de l'Amitié - Concours de belote
CLA - Loto

5 et 6 octobre
14 octobre

ADECL - Braderie d'Automne
Repas des Ainés
Les Amis du Québec
Soirée québécoise avec conte du Québec et soupe
Comité de Villeneuve - Fêtes des Vendanges

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

OCTOBRE 2018

27 octobre
28 octobre

La Chinetterie
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle de Villeneuve

NOVEMBRE 2018
4 novembre
8 novembre
9 novembre
10 novembre
11 novembre
16 novembre
17 novembre
17 novembre
18 novembre
23 novembre
24 novembre
24 novembre
24 novembre
26 novembre

ASL - Loto
Collecte de Sang
JPCL - Assemblée Générale
Les Passeurs de Mémoire - Inauguration du Mémorial 14/18
UFVGAC - Armistice 14/18
MJC 21 - Spectacle
Les Amis de Ham - Dîner dansant
ADECL - Bourse aux jouets
Cyclos randonneurs - Course La Montespan
Club de l'Amitié - Concours de belote
APEL St Vincent de Paul - Dîner spectacle
Cyclos randonneurs - Assemblée Générale
Cérémonie de la Vie Associative
Les Passeurs de Mémoire
Exposition conférence et assemblée générale

Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Bords de Vienne
Monument aux Morts
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
La Chinetterie
Départ de Verrières
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des fêtes M. Maupin
Salle des Piniers
Mairie
La Noiseraie

DÉCEMBRE 2018
5 décembre
7 décembre
7 décembre
7 et 8 décembre
13 décembre
15 décembre
17 et 18 décembre
20 décembre
21 décembre
21 décembre
24 décembre
24 décembre
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Cérémonie patriotique
MJC 21 - Spectacle
UFVGAC - Assemblée Générale
Téléthon
Club de l'Amitié - Thé Dansant
St Barbe des Pompiers
MJC 21 - Spectacle Scolaire
ADECL - Repas de Noël
APE École Publique - Goûter de Noël
APEL St Vincent de Paul - Spectacle de Noël - Fête de fin d'année
C.L.A. - Passage du Père-Noël
GAEL - Animations des enfants - NOËL

Mairie
MJC 21
Salle de la Mairie
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
Salle des fêtes M. Maupin
Lussac
Salle des fêtes M. Maupin

Renseignements pratiques
MAIRIE

9 route de Montmorillon

> 05 49 48 40 33

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.
Marché tous les vendredis matin de
8h30 à 12h30. (Pour toute demande
s’adresser à la mairie).
Foire tous les 1er jeudi du mois de 8h à
12h30. (Pour toute demande s’adresser au
placier, entreprise FRERY 02 54 22 26 61)

PÔLE CULTUREL
La Sabline
21 route de Montmorillon

> 05 49 83 39 80

lasabline@lasabline.fr

> www.lasabline.fr
Musée de Préhistoire
museedeprehistoire@lasabline.fr
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.
Médiathèque

> 05 49 83 39 81

mediatheque@lasabline.fr
Accueil public

Mercredi 10h - 12h / 14h - 18h.
Jeudi : 10h - 12h.
Vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h.
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h.
Fermé le lundi, mardi et les jours fériés.
Maison des Jeunes et de la Culture
MJC21

> 05 49 48 39 27

accueil@mjclussac.org

> www.mjclussac.org

OFFICE DU TOURISME
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DE
VIENNE ET GARTEMPE

7 bis avenue du Recteur Pineau

> 05 49 48 98 92

> 05 49 84 57 73

tourisme.ccvg@orange.fr
Accueil public

De mai à septembre : du lundi au samedi de
10h à 13h et de 13h30 à 18h. Le dimanche de
10h à 13h
Octobre à avril du mardi au samedi de 10h à
13h et de 13h30 à 17h

CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIAL – CCAS

Allée de la Noiseraie

> 05 49 48 88 98

Ouvert tous les jours de 14h à 16h

Banque alimentaire
Inscription au CCAS et distribution à la Maison de
l’Entraide le 4ème mercredi du mois (se renseigner
au CCAS).
CPAM (Sécurité Sociale)
Permanence le vendredi de 8h45 à 11h45
FNATH
Permanence le 1er jeudi de chaque mois.
Conciliateur de Justice
Permanence une demi-journée par mois.
24 janvier, 21 février, 28 mars, 25 avril,
16 mai, 20 juin, 25 juillet,
Permanence à la mairie : 29 août,
12 septembre, 24 octobre, 21 novembre,
19 décembre

> 06 59 40 27 43

jean-paul.berger2@orange.fr

MISSION LOCALE RURALE

6 avenue du Recteur Pineau

> 05 49 91 97 59
> http://www.mlrcsv.fr

Accueil public

Du mardi au vendredi : 9h - 13h / 14h - 18h
sauf le vendredi fermeture à 17h.

LIEU DE VIE « L’ETINCELLE »

21 rue de la Gare

LA BANQUE ALIMENTAIRE

Organisée tous les 4ème mercredis de chaque
mois.
Pour plus d'informations, contacter le Centre
Communal d'Action Sociale.

 AISON D’ACCUEIL DE JOUR
M
« L’ESCALE »

4 bis chemin des Primetières
Lundi, mercredi au vendredi ouvert de 10h à
17h. Fermé le mardi, samedi et dimanche.

> 05 49 84 39 17
 LIC RESEAU GERONTOLOGIQUE
C
DU PAYS MONTMORILLONNAIS
ET SUD VIENNE

13 avenue Docteur Dupont

Tél : 05 49 84 93 20 - Fax 05 49 84 08 53
rgpm-clic@wanadoo.fr

 ERMANENCE MEDICO SOCIALE
P
NOUVEAU SERVICE

11 ter avenue du Docteur Dupont

Assistante sociale
Sur rendez-vous
Protection Maternelle Infantile (PMI)
Sur rendez-vous
Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
Sur rendez-vous
Pour plus de renseignements s’adresser à la
Maison de la Solidarité de Montmorillon

> 05 49 91 11 03 - 05 49 91 08 37
Ouverture au public : le lundi : de 8h30 à
12h30. Du mardi au jeudi : de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h. Le vendredi : de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30

ESPACE JEAN REAU

2 rue Françoise de Rochechouart
Union Française des Consommateurs
Que Choisir
Les 2èmes et 4èmes vendredis de chaque mois de
9h30 à 12h, sans rendez-vous.
Soliha Vienne
Permanence à l’espace Jean Reau, le
1er vendredi de chaque mois de 9h à 12h.

> 05 49 61 61 86
Job Services
Permanence à l’espace Jean Reau, tous les
jeudis de 9h à 12h.
45

Renseignements pratiques (suite)
 ÉSIDENCE AUTONOMIE FOYER
R
LOGEMENT « LA NOISERAIE »

17 Avenue du Docteur Dupont
> 05 49 84 90 95 - Fax : 05 49 84 10 76

TRANSPORTS
Lignes en Vienne (autocar)

> 05 49 210 400

Horaires : 9h-12h / 14h-17h30

> www.lignes-en-vienne.fr
EHPAD "RÉSIDENCE BELLEVUE"

3 chemin Impérial

> 05 49 84 90 80
ADMR - MAISON DE L'ENTRAIDE

Cité des Gagneries
1 bis ancien chemin Impérial

> 05 49 48 75 94 (tél et fax)
info.assolussac.fede86@admr.org

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DE
VIENNE ET GARTEMPE
SITE DE LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

3 avenue de l’Europe

> 05 49 48 74 15
LA POSTE

2 rue Françoise de Rochechouart

> 05 49 48 41 09
Accueil du public :

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

FINANCES PUBLIQUES

14 rue du Quai

> 05 49 48 40 29
Accueil du public :

Du lundi au vendredi de 9h à 12h15

PRESBYTÈRE
Père CHAGNON Christophe

> 05 49 48 40 70 - 06 80 08 40 94
chagnon86@orange.fr
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FlixBus (autocar)

> 01 76 36 04 12
> www.flixbus.fr
Gare SNCF

S’adresser en Gare de Montmorillon

> 05 49 91 00 60 ou sur le site
internet de la sncf.
DÉCHETTERIE - SIMER

Rue de la Verdrie

> 05 49 84 07 27
Période hivernale (octobre à avril) : lundi,
mercredi, vendredi et samedi de 9h-12h /
14h-17h. Mardi de 14h-17h
Période estivale (mai à septembre) : lundi,
mercredi, vendredi et samedi de 8h30-12h /
14h-18h. Mardi de 14h-18h

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
École maternelle publique Jean
Rostand

16 rue Croix Rouge

> 05 49 48 40 64

ce.0861064P@ac-poitiers.fr
Directrice : Marie-Hélène ISSOIRE
École élémentaire publique

École privée Saint-Vincent de Paul

8 avenue du Recteur Pineau

> 05 49 48 25 45

ec-privee-lussac@cegetel.net
Directeur : Elisabeth LARDEUR
Collège Louise Michel

12 rue de la Couture

> 05 49 48 42 10 - Fax : 05 49 84 04 18
Principal : Joël MALTERRE

ACCUEILS DE LOISIRS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DE
VIENNE ET GARTEMPE
Accueil de loisirs le mercredi après la classe

École élémentaire publique
Rue Julien David
Pour les enfants scolarisés à partir de 3 ans, le
mercredi de 12h à 19h.
Centre de loisirs des vacances scolaires

Accueil des enfants de 4 à 12 ans
Foyer jeunes (mercredi, samedi et vacances
scolaires). Accueil des enfants de 12 à 25 ans
Renseignements et inscriptions à la MJC21

> 05 49 48 39 27

CRÊCHE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DE
VIENNE ET GARTEMPE
Le multi-accueil « Le Manège Enchanté »

rue Julien David

(Enfants âgés de 0 à 4 ans)
2 ter rue des Piniers

ce.0860355u@ac-poitiers.fr
Directeur : Jean SEIGNEUR-ETIENNE

Du lundi au vendredi de 8h à 18h30

> 05 49 48 44 04 - Fax : 05 49 48 44 04

86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
> 05 49 91 18 91

NOUVEL
ESPACE
Carrossier réparateur
s
toutes marques - toutes assurance
Peinture • Climatisation
Pose et réparation de pare-brise
Nettoyage de véhicules

Ventes et réparations
Lussac-les-Châteaux

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
Auto - Moto - Quad • Poids lourds - Agricole
Mécanique multimarques
Pièces détachées / Pneus
Assistance remorque 24h/24
Réseau véhicules neufs et occasions

ZA Les Clairances - 86320 Lussac Les Châteaux

Tél. 05 49 84 90 40 - lussac.pneus@orange.fr

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

ets-giraudeau@orange.fr

ZA les Clairances
LUSSAC LES CHÂTEAUX

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

Soizic ROUSSEAU-SOREL

Le Grand Logis

Agent Général d’Assurance Exclusif

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

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

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

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

