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Lumelec 
Construire l’avenir avec énergie

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

www.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

• Maçonnerie • Couverture 
• Plâtrerie • Carrelage

10 rue du Coteau
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

05 49 84 55 51

EURL JOUBERT & FILS
ENTREPRISE GÉNÉRALE

Neuf et rénovation

CHAUDIÈRE - GRANULÉS

PLOMBERIE - SANITAIRE

CHAUFFAGE - POÊLES

ENTRETIEN - DÉPANNAGE

2018 2018
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Le Mot du Maire

Chères Lussacoises
Chers Lussacois,

Il est toujours agréable d'écrire un 
éditorial de fin d'année et d'arriver à la 
période des voeux.

En effet, c'est le moment des bilans, des 
rétrospectives et des synthèses d'une année 
voir de presqu'un mandat. Au fil des pages 
de ce bulletin, s'égréne la vie de notre 
commune avec ses joies et ses peines, ses 
temps forts et ses périodes un peu plus 
faibles! Je souhaite que vous ayez plaisir à 
lire ce bulletin qui vous a été préparé par la 
commission communication.

Si je dois faire un bilan de l'année 2018, 
je dirai que c'est l'année des grandes 
réalisations prévues pour ce mandat, il 
s'agit de la restructuration de la mairie 
et de l'aménagement du champ de 
foire!! Enfin une solution a été trouvée, 
espérons que toutes les attentes seront 
remplies. Tant qu'à notre mairie, vous avez 
pu la découvrir, les agents sont installés 
confortablement et fonctionnellement. Ils 
ont tous beaucoup souffert pendant les 
travaux, je les remercie pour leur patience 
et pour leur aide précieuse pendant cette 
période. L'inauguration de ces deux 
réalisations aura lieu au printemps 2019 à 
laquelle vous serez tous invités.

Je dirai aussi que c'est l'année des grands 
événements, la foire exposition organi-
sée par le GAEL, une fois encore ce fut 
une réussite. Le marché des producteurs 
locaux,le meilleur que nous avons connu,le 
GAEL et le Comité Lussacois d'Animation  
en partenariat avec la Chambre d'Agri-
culture et la commune peuvent être fiers 
de leur organisation. L'événement le plus 
marquant et qui restera dans les mémoires, 
ce sont " Les Heures Vagabondes".Une 
aventure vécue par 214 bénévoles venus 
de différentes associations communales  et 
des communes voisines mais aussi des 
personnes ne connaissant pas le monde 
associatif. 12000 spectateurs accueillis, 
plus de cinq fois notre population,des mois 
de préparation qui ont permis de nouer 
des liens entre les gens qui ne se seraient 
jamais rencontrés sans cette manifestation. 
Il fallait oser, ils l'ont fait, aussi je remercie 
toutes les personnes qui se sont investies et 
je félicite encore les meneurs de cette aven-
ture Jean Luc Madej et Nathalie Touchard.

Je dirai aussi que c'est l'année du souvenir et 
des grandes émotions, le 10 novembre 2018 
à 14h sur les bords de Vienne, a eu lieu la 
cérémonie commémorative du centenaire 
de l'armistice de la guerre 1914/1918. Cette 
cérémonie  organisée par l'association Les 
Passeurs de Mémoire présidée par Jean 
Claude Corneille a permis de réunir les 10 
communes du Lussacois pour honorer les 
525 poilus morts pour la France, en créant 
un cimetière éphémére jusqu'au 14 janvier 
2019. Cette cérémonie a eu lieu en présence 
de Madame la Préfète, des parlementaires, 
des élus, des généraux, des anciens 
combattants avec leurs  porte-drapeaux, 
des enfants des écoles, des collègiens et des 
habitants des 10 communes, bel hommage 
à ceux qui sont morts pour la France.

En cette fin d'année 2018, l'équipe 
municipale a fait le bilan des promesses 
que nous vous avions faites en 2014. 
Globalement ces promesses sont tenues: 
il reste pour l'année 2019, l'aménagement 

du quartier du Port, ces travaux sont 
programmés pour le premier trimestre, et la 
création d'une salle de réceptions familiales 
et associatives dans la salle Albert Quémin, 
cette salle nous fait particuliérement défaut 
l'hiver quand nous ne pouvons pas occuper 
la Maison de la Nature.

Un point faible, c'est l'aménagement de la 
gare, il est trés difficile de travailler avec la 
SNCF, ce projet ne pourra pas être possible 
durant ce mandat, mais il ne faut jamais 
désespérer.

Je souhaite profiter de ces quelques lignes 
pour souligner l'investissement de l'équipe 
municipale qui m'accompagne depuis  
5 ans et tout particulièrement les adjoints, 
chacun dans leur fonction, ont eu à coeur 
de réaliser ce qu'ils avaient promis. Leur 
réactivité et leur détermination, toujours 
au service de nos concitoyens ont contribué 
au respect de nos engagements et au bien 
vivre dans notre commune.

En attendant de vous souhaiter mes bons 
voeux pour l'année qui s'annonce, le 
vendredi 4 janvier à 18h à la salle Michel 
Maupin, je me permets de vous souhaiter 
de belles fêtes de fin d'année, de profiter 
pleinement de ces instants de bonheur en 
famille , je n'oublie pas ceux qui pour des 
raisons diverses seront éloignés des leurs, 
je leur adresse toute mon affection.

JOYEUSES FETES A TOUS.

Votre Maire,
Annie LAGRANGE



4

LA BARONNERIE 
86320 LUSSAC LES CHATEAUX 

06 25 50 64 28 - robin.potaczala@orange.fr

SARL POTACZALA
ENTREPRISE GÉNÉRAL DU BATIMENT

EURL Peintures Lussacoises
M. ARRICOT

46, avenue du Docteur Dupont
LUSSAC-LES-CHATEAUX

PEINTURE - DÉCORATION

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

M. ARRICOT
A

RÉNOVATION

DUDOGNON 
Johan

 • Maçonnerie  • Couverture
• Plomberie • Chauffage  • Electricité 
• Isolation	 • Carrelage • Placo-Plâtre

« Cornoin » - 86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX

Tél. 05 49 48 57 06 - 06 85 14 14 15

AMBULANCES ALAMICHEL

AMBULANCE    VSL    TAXI    POMPES FUNÈBRES

1 rue Ampère ARAGO - 86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

05 49 48 27 47

AMBULANCE    VSL    TAXI    POMPES FUNÈBRESAMBULANCE    VSL    TAXI    POMPES FUNÈBRES

• CARBURANTS  • MATÉRIEL de GRAISSAGE
• HUILES - GRAISSES • ANTIGELS - ADDITIFS
• FIOUL Chauffage • GAZOLE NON ROUTIER

32 rue du Général de Gaulle - B.P. 50 004
86320 - LUSSAC-LES-CHATEAUX

Tél. 05 49 48 40 28 (lignes groupées)
Fax 05 49 84 04 03

C O U V E R T U R E  -  Z I N G U E R I E  -  D É M O U S S A G E
Ardoise • Tuile plate, mécanique & canal

05 49 84 07 45 - 06 70 51 97 01 - nobletz.vincent@orange.fr
ZA «Les Clairances», 3 chemin des Gardes - 86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
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L’AGENCE DE COMMUNICATION 
DES COLLECTIVITÉS

www.edipublic.com

CONCEPTION • GRAPHISME • RÉGIE PUBLICITAIRE • IMPRESSION

Document imprimé en CEE : 390 707 594 RCS

10-31-1980

EdiPublic (groupe IB Médias)
33 av. des Temps Modernes

86360 Chasseneuil (Futuroscope)
05 49 01 44 11

Plusieurs agences en France

L’AGENCE DE COMMUNICATION 
DES COLLECTIVITÉS

www.edipublic.com

CONCEPTION • GRAPHISME • RÉGIE PUBLICITAIRE • IMPRESSION
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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

AUTO-ÉCOLE GARCIA
22, route de Montmorillon

86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX

Tél. 05 49 48 42 30
Port. 06 83 89 47 74

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

Conduite Accompagné  (aac)

Permis A.M (anciennement B.S.R)
Formation

Permis B

Voyages - Excursions
Organisation de Circuits 

Touristiques
FRANCE & ÉTRANGER

Tél : 05 49 83 35 56
Fax : 05 49 84 03 92

lussac.voyages@gmail.com
www.voyages-lecomte.fr

2 rue Baptiste Marcet- ZA Les Clairances
86320 LUSSAC LES CHÂTEAUX

Véhicules de

9 à 83 places

Voyages - Excursions
Organisation de Circuits 

Touristiques
FRANCE & ÉTRANGER

Tél : 05 49 83 35 56
Fax : 05 49 84 03 92

lussac.voyages@gmail.com
www.voyages-lecomte.fr

2 rue Baptiste Marcet- ZA Les Clairances
86320 LUSSAC LES CHÂTEAUX

Véhicules de

9 à 83 places

Composter ses biodechets,
c’est naturel !

Le SIMER vous aide à composter,
RDV sur www.simer86.fr

Soliha

Urbanis
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Afin de pallier à la fermeture de la Trésorerie de Lussac-les-Châteaux, des permanences vont être mises en place à 
compter du 18 janvier 2019.
Elles seront assurées chaque vendredi à la Communauté de Commune de Vienne et Gartempe, Avenue de l’Europe 

à Lussac-les-Châteaux (anciennement locaux de la CCL).
 - Matin : tout public
 - Après-midi : réservé aux rendez-vous

Contacts 
Trésorerie de Montmorillon, 7 avenue de l'Europe 86500 Montmorillon - 05 49 83 39 44

UN NOUVEAU PROGRAMME D’AIDES À L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT EN PRÉPARATION POUR 2019-2023

Près de 50 logements sur la commune de Lussac Les Châteaux depuis 2013 ont fait l’objet 
de subventions pour des travaux d’amélioration ou de rénovation complète dans le cadre 
du dispositif de PIG HABITAT mis en place par la Communauté de communes. Plus 

de 400 000 € de subvention  (tous financeurs confondus) ont été alloués, et ces opérations ont 
généré plus de 600 000€  de travaux pour les entreprises du bâtiment. 

Ce programme se termine en janvier 2019. En réponse à une forte demande sur l’ensemble du territoire de la Communauté 
de communes, un nouveau dispositif d’aides est en préparation, qui sera opérationnel en février. 

Dans le cadre de la dématérialisation des demandes d’aides, il est possible de déposer une demande d’aide (sous conditions) 
sur la plateforme de l’Agence nationale de l’habitat : www.monprojet.anah.gouv.fr

Néanmoins, nous conseillons à tout propriétaire ayant des projets de travaux susceptibles d’être éligibles au dispositif d’attendre 
dans la mesure du possible, le commencement du nouveau programme, pour déposer une demande de subvention.

Contacts 
O5 49 61 61 86 – contact.vienne@soliha.fr

Permanences des finances publiques

Soliha

POURSUITE DE L’OPAH CENTRES BOURGS

Nous vous rappelons que l’OPAH centres bourgs est actuellement en vigueur sur le centre-
ville de Lussac Les Châteaux (voir périmètre délimité de l’opération).

Des aides incitatives sont proposées pour réhabiliter les logements ayant besoin de travaux 
ou les logements vacants. D’ores et déjà 7 projets de réhabilitation sont à l’étude sur le centre-ville 

de Lussac dans le cadre de ce programme.

Contacts  : auprès d’URBANIS, le cabinet conseil en charge de ce programme, au : 07 61 07 29 34 ou dans votre mairie

Urbanis

Infos pratiques
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Simer
Carrossier réparateur 

toutes marques - toutes assurances

Peinture • Climatisation

Pose et réparation de pare-brise

Nettoyage de véhicules

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

Auto - Moto - Quad 
Poids lourds - Agricole 
Mécanique multimarques 
Pièces détachées / Pneus 
Assistance remorquage 24h/24 et 7j/7  
Réseau véhicules neufs et occasions

La compétence d’un technicien de proximité 

LUSSAC PNEUS

SARL LORCEAU 
ZA Les Clairances - Av. de l’Europe 
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX 
O5 49 84 90 40 
lussac.pneus@orange.fr 

Soizic ROUSSEAU-SOREL
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

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

Le Grand Logis
Gîte

Lussac-les-Châteaux - 06 36 60 18 18

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

TRAVAUX PUBLICS 

SARL GIRAUDEAU

39 route de Verrières 
LHOMMAIZE

ets-giraudeau@orange.fr
ZA les Clairances 

LUSSAC LES CHÂTEAUX

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

Prenez la route
en toute sérénité

C
O

N

TROLE  T ECHNIQ
U

E
 

S

E C U RITEST LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

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

CONTROLE TECHNIQUE 
AUTOMOBILE

86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
1 Avenue Ham-sous-Varsberg Tél. 05 49 48 41 42
E-mail : lemontespan@outlook.fr  hotelmontespan.fr

BAR - BRASSERIE
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Simer
PASS DÉCHETS

A compter du1er  janvier 2019, les particuliers et les professionnels qui souhaitent accéder aux déchèteries du SIMER, 
doivent disposer d'un PASS déchets. Celui-ci sera également obligatoire pour obtenir des sacs de collecte et acheter 
du compost.

COMMANDER MON PASS DÉCHETS UN PASS MULTI SERVICES

UN PASS MULTI SERVICES

A compter du1er janvier 2019, les particuliers et les professionnels qui souhaitent accéder aux déchèteries du SIMER, 

DES QUESTIONS SUR LE PASS DÉCHETS ?
Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquentes. Si vous souhaitez des renseignements 
complémentaires contactez nos services au 05 49 91 99 60 ou passdechets@simer86.fr 

Infos pratiques (suite)

*vous pouvez commander un badge supplémentaire qui sera facturé 5€ H.T.
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Personnel
Présidente : Annie LAGRANGE
Directeur des services :
David MARCHAND

L’année 2017 aura été marquée par plusieurs 
moments forts pour les services municipaux 
:
- La prise de possession fin juillet par les 
agents administratifs de leurs nouveaux 
bureaux, suite au réaménagement et à la 
mise aux normes handicap de la mairie, leur 
permettant d’accueillir les administrés dans 
de meilleures conditions et offrir ainsi un 
meilleur service.
- Le renouvellement d’une partie du 
personnel, suite notamment à des mutations, 
fins de contrat ou mises en disponibilité. 
Les habitués du pôle culturel ont ainsi pu 
découvrir trois nouveaux visages, avec 
les arrivées de François DEBRABANT 
(ancien directeur par intérim des musées 
de Noyon) au mois de mars sur le poste de 
responsable du musée de Préhistoire, puis 
d’Alexie LETANG au mois de septembre 
pour occuper les missions de médiateur du 
musée et d’agent d’accueil de la Sabline, ainsi 
que de celle de Tanguy GERMAIN au mois 
de septembre sur le poste de responsable de 
la médiathèque. 
Les services techniques ont accueilli en juillet 
et août deux nouveaux collègues, Mathieu 

PLAU et Mathieu MESMIN pour pallier aux 
départs et absences. 
Les nouveaux agents, tous très investis, se 
sont rapidement adaptés au sein des services 
de la mairie, avec le souci de servir au mieux 
les lussacois.
Julien DOREAU a pour sa part été nommé 
adjoint technique stagiaire au mois d’avril, 
après avoir donné satisfaction lors de 
plusieurs contrats de remplacement aux 
services techniques ; il lui a depuis été confié 
la responsabilité des espaces verts.
Le travail sur l’organigramme de la mairie 
se poursuivra en 2019 avec des départs en 
retraite programmés.
-La signature au mois d’octobre de la 
convention de disponibilité entre le SDIS, 
la mairie et Mathieu MESMIN, qui -outre 
ses nouvelles fonctions d’agent des services 

techniques-  est  aussi sapeur-pompier 
volontaire au centre d'incendie et de secours 
de Lussac-les-Châteaux. La signature a eu 
lieu en mairie, en présence des responsables 
départementaux du SDIS, qui ont à cette 
occasion fait la promotion du volontariat 
auprès des agents communaux, venus 
nombreux pour accompagner leur collègue. 
Cette convention a pour finalité principale 
d'organiser et d'appliquer les conditions et 
les modalités de la disponibilité, pendant le 
temps de travail de l'agent communal, pour 
pouvoir partir en intervention  ; l’occasion 
aussi pour la commune de resserrer un peu 
plus ses liens avec le Centre de Secours et 
réaffirmer son soutien à ce service public 
indispensable à la population. 
La commission et l’ensemble du personnel 
vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.

Cadre de vie

Les commi�ions

Président : Jean-Luc MADEJ

La commission Cadre vie 
coordonne les principaux projets 
des commissions Environnement, 

Voirie et Bâtiments. 2018 restera une 
année de réalisation de projets qui ont 
demandé un certain temps d’études et de 
réflexions.  Parmi les gros travaux 2018, 
il y a bien entendu le réaménagement de 

surface de la place du 11 novembre 1918. 
L’objectif était, tout en gardant l’aspect 
d’un champ de foire d’antan, de rendre le 
sol perméable afin de retenir davantage les 
eaux en cas de fortes pluies. Notre choix 
devait permettre d'atténuer la poussière 
par temps  sec et la  boue par temps de 
pluie. Conscients que cet espace est très 
important pour notre commune (marché 
hebdomadaire, fêtes locales, accueil des 

touristes de passage et des camping-cars 
…) nous avons pris le temps avant de nous 
décider. En parallèle, nous avons aménagé 
un terrain de pétanque à côté du dojo et 
du boulodrome couvert afin que notre 
club local puisse accueillir des concours 
et pratiquer leur sport dans de bonnes 
conditions. L’autre réalisation qui s’est 
terminée cette année est le réaménagement 
des services administratifs et l’accessibilité 
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Environnement

Présidente : Michèle PARADOT

Une année 2018 consacrée à 
l'entretien des espaces publics 
dans un souci de gestion sans 

pesticides. Ainsi, nous continuons les 
tests d'enherbement des trottoirs et 
de semences de graines pied de mur. 
Chacun de ces endroits est signalé par 
un panneau d'information. L'ADECL 
(chantier d'insertion) participe à ces 
expériences et continue d'assurer 
l'entretien des bords de Vienne, la 
Maison de la Nature, l'étang, la cité des 
Primetières et le rond-point de la route 
de Montmorillon, celui-ci a d'ailleurs 
fait l'objet d'un complet nettoyage suite 
à un envahissement de liseron !
En ce qui concerne le fleurissement, nos 
fournisseurs restent principalement les 
Ets Blanchard de Verrières et Agriflor 
de Millac. Les agents espaces verts, dont 
Julien Doreau est devenu responsable 
suite au départ de Romuald Marton, en 

assurent la plantation.
Dans le cadre de notre engagement 
dans la Charte   Terre Saine, «  Votre 
Commune sans Pesticides », nous avons 
posé officiellement notre 1er papillon 
décerné par la Région et la FREDON 

Poitou-Charentes en reconnaissance 
des efforts réalisés par la municipalité 
dans sa démarche de gestion écologique  
pour la protection de la santé et de 
l'environnement.

de la Mairie. Désormais, la salle du 
Conseil Municipal et de réception est 
accessible à tout public. En 2018, nous 
avons également procédé à l’équipement  
de matériel scénique de la salle Michel 
Maupin. Cet aménagement permettra 
notamment à la MJC21 d’organiser dans 
de meilleures conditions des spectacles 
qui sont d’ailleurs toujours de bonne 
qualité. 

En plus de ces  grosses réalisations,  nous 
avons remplacé, quartier des Primetières, 
toutes les lanternes  «   type boule  »  qui 
éclairaient  mal au sol et étaient nuisibles 
pour notre environnement.  Les nouvelles 
lanternes de «  type Led  » permettent 
de diminuer la consommation électrique 
tout en ayant un éclairage de qualité. 

Après 3 ans  de procédure, un ossuaire 
a été installé dans notre cimetière pour 
permettre la reprise de concessions très 
anciennes et abandonnées. Les 90 reprises 
recensées dans la moitié du cimetière 
seront réalisées  sur 2 ou 3 ans.  

En 2019, de nouvelles réalisations  vont 
voir le jour, après des études effectuées en 
2018 : l’aménagement du quartier du Port 
sera réalisé au cours de 1er semestre et la 
transformation de la Salle Albert Quémin  
en salle de réunions et de réceptions.  
Cette nouvelle salle communale pourra 
accueillir  des fêtes familiales, des réunions 
diverses. Elle sera un complément à la 
Maison de la Nature qui n'est utilisable 
que de mars à octobre. A côté de ces 
projets, nous poursuivrons les travaux 
obligatoires  sur les bâtiments publics. En 
2019, la salle Michel Maupin sera fermée 
la dernière semaine de mars et tout le 
mois d’avril pour les travaux de mise 
aux normes d'accessibilité  des sanitaires, 
d’accès à la scène et du bar. Pendant ces 
travaux, nous en profiterons pour faire 
un rafraîchissement des peintures dans le 
hall, le  bar et la cuisine.

Comme vous le voyez, la Municipalité 
investit pour améliorer le cadre de vie et les 
installations au service de la population. 
Cela est possible après des études et une 

réflexion  à laquelle la commission Cadre 
Vie participe  aux côtés des commissions 
chargées des réalisations. Les contraintes 
réglementaires et financières ne nous 
permettent pas de tout faire lorsque nous 
le voulons, il faut prioriser. Fin 2019, 
nous devrions atteindre nos promesses 
de début de mandat. 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. L'enquête 
publique s'est déroulée en 2018, avec un 
début prévisionnel de travaux en 2020 
pour une mise en service en 2024 ou 2025.



12

Les commi�ions (suite)

Vie scolaire
Président : Pierre BRUGIER

La rentrée 2018/2019 s'est déroulée 
sans gros problèmes, les effectifs restant 
stables pour nos deux écoles : 53 
élèves en maternelle et 96 +5 (ulis) en 
élémentaire. 
Une nouvelle directrice vient d'être 
nommée à Jean Rostand ; il s'agit de 
Michèle Bouteiller qui remplace Marie-
Hélène Issoire, partie à la retraite tout 
comme Didier Déchelle ! 
Les rythmes scolaires : le statut quo 
avait été adopté à la quasi-unanimité 
lors des consultations de début 2018, 

soit le maintien à 4jours et demi comme 
le prévoit la loi. On ne soulignera 
jamais assez le rôle important de 
la MJC21 dans les interventions de 
garderie périscolaire. Ceci permet un 
riche éventail d'activités très variées. 
Nous notons d'ailleurs un net regain 
de participation des élèves, d'année en 
année.
Pour la garderie dite « classique  » de 
l'école élémentaire, et devant l'affluence 
des élèves concernés, l'usage de deux 
salles est maintenu : une dédiée aux 
jeux collectifs, l'autre plutôt au travail 
personnel, à la lecture, au calme !

Les travaux effectués pendant l'été 
concernent essentiellement la mise 
aux normes pour l'accès au handicap. 
(Entrée principale, toilettes...)

 

Environnement (suite)
SOUS-COMMISSION PÊCHE

Président : Ludovic AUZENET

Comme chaque année la fréquentation est stable. Un empois-
sonement a été e�ectué en gardons, truites, carpes, brochets 
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
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Voirie - Assainissement

Président : Alain GUILLOT

Réalisation de travaux :
Nous avons cette année effectué la 
réfection de la place du 11 novembre 
1918 (champ de foire)  ; il nous reste 
à installer un nouveau panneau 
d’information et paysager les parterres.
La municipalité a également aménagé 
un parking au boulodrome Roland 
Casteuble, équipé d’un éclairage adapté  
permettant  aux boulistes d’organiser des 
manifestations ponctuelles d’envergure 
(rencontres départementales…). 
Pour ces travaux, nous étions conseillés 
par le bureau d’étude A2I Iché de Cussac 
(87) et les travaux ont été effectués par 
l’entreprise Eiffage de Limoges.
La route Départementale n°25 au Port 
reliant la RN 147 à la RD 749 a été 
refaite à neuf par le Département de la 
Vienne ainsi que le pont de l’Arrault. 
Cette route sera l’itinéraire conseillé 
pour les véhicules lourds en provenance 
de Chauvigny et de St Savin.
Une nouvelle canalisation d’eau potable 
à été installée dans le village du Port par 
le Syndicat Eaux de Vienne  Siveer; les 
travaux ont été réalisés par l’entreprise 
Capillon de Poitiers.
L’aménagement du quartier du Port 
commencera dès le début de l’année 
2019.

Nos routes de campagne sont 
entretenues tous les ans par le 
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 fossés et chemins ont été 
remis en état  et les ornières bouchées.

Une portion de la route de la Verderie a 
été refaite en enrobé froid. 

Le petit pont en bois du vallon 
de Chantegros est en cours de 
remplacement  ; il sera construit avec 
une structure en fer plus résistante dans 
le temps.

Ces travaux sont réalisés par les 
équipes techniques et d’insertions de la 
communauté de communes de Vienne 
et Gartempe.

Le parking de la place du 19 mars 1962 
près de l’école maternelle (véhicules 
légers) 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 repeints aux 
endroits nécessaires pour la sécurité des 
riverains.

La rue Lebon-Couturier a été refaite 
à neuf par un décapage complet et un  
goudronnage bicouche, ces travaux ont 
été réalisés par l’entreprise JR TP VRD 
de Lussac.

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  ; l’assainissement collectif et  
individuel sur la commune de Lussac. 
Les bureaux sont situés au 2bis rue des 
Piniers (ancien syndicat d’eau).

Contacts 
Les habitants de la commune peuvent directement accéder aux services de Eaux de Vienne Siveer : 0549483076 pour 
d’éventuels problèmes rencontrés ou appeler la mairie qui transmettra.

Urbanisme
Président : Michel LAHILLONNE

Le travail d’élaboration du Plan 
local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) réalisé par les élus et 

agents de la Communauté de communes  
s’est poursuivi, avec notamment la 
consultation des élus de toutes les 
communes (conseil municipal du 26 
octobre pour notre commune) pour 
débattre sur le Projet d’aménagement 
et de développement durable (PADD). 
Les échanges ont eu lieu autour des 
trois axes principaux qui avaient été 
préalablement définis  : aménager en 
préservant la cadre de vie paysager 

et rural, redynamiser le territoire et 
valoriser ses richesses, vivre et accueillir 
de manière durable en Vienne et 
Gartempe.
Le PADD est un document politique 
qui définira les grandes orientations 
retenues pour les 15 prochaines 
années, pour permettre de répondre 
aux grands enjeux du territoire, dont 
la préservation et le développement 
de celui-ci. Les futurs documents 
opposables (règlement, zonage, …) 
aux autorisations d’urbanisme qui 
seront sollicités dans les communes 
qui composent la CCVG devront être 
formalisés en cohérence avec le PADD.

Instruction des demandes 
d’autorisations d’urbanisme :

« Au 18 décembre 2018 ont été déposées :
• 44 déclarations préalables
• 7 permis de construire
• 1 permis d’aménager
• 2 permis de démolir
• 68 certificats d’urbanisme d’information
• 9 certificats d’urbanisme opérationnels 

La commission vous présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Mathieu MESMIM et Mathieu PLAU
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Les commi�ions (suite)

Vie associative jeunesse et sports
Président : Jean-Luc MADEJ

Le moment fort 2018 pour notre commune et le monde 
associatif  a été bien sûr  l’organisation du concert 
de clôture des Heures Vagabondes avec l’artiste 

Marina KAYE. Au-delà d’un concert qui a réuni les 12  000 
spectateurs attendus par le Conseil Départemental, comme 
coordonnateur je garderai en mémoire les 214 volontaires qui 
ont répondu à notre appel.  Membres ou non d’association 
de Lussac et des communes voisines, jeunes et moins jeunes, 
tous ont donné de leur temps les journées précédentes et le 
jour du concert (176 bénévoles),  avec le plaisir de travailler 
ensemble. Après ces heures de travail, beaucoup ont exprimé 
la joie qu’ils ont eu à travailler ensemble.

La Municipalité tient à remercier chaleureusement les femmes 
et les hommes qui ont permis la réussite  du challenge que le 
Département a bien voulu confier à notre commune. Ce 
grand événement s’est déroulé dans de bonnes conditions en 
respectant au plus près les obligations sécuritaires. Merci aux 
services préfectoraux, au SDIS de la Vienne et la Gendarmerie 
pour leurs conseils et leur présence à nos côtés. En souvenir 
de cet événement et en remerciement aux volontaires vous 
trouverez dans ce bulletin des photos. 

Les autres événements  de l’année qui ont demandé  un 
engagement de bénévoles ont été la Foire Exposition les 7 
et 8 avril et le Marché des Producteurs le 17 juillet organisés 
par Groupement des Acteurs Économiques du Lussacois 
(GAEL) avec l’appui du Comité Lussacois d’Animations. 
L’autre évènement qui a demandé un gros travail de la part 
des Membres des Passeurs de Mémoires est la réalisation d’un 
Mémorial regroupant les 524 croix des Morts pour la France 
du Lussacois pendant la Grande Guerre  de 1914-1918. Ce 
travail a permis de rendre un vibrant hommage aux  jeunes 
lussacois qui ont donné leur vie pour notre liberté. A cette 
cérémonie participaient Madame la Préfète de la Vienne, nos 
parlementaires et les élus des 10 communes. Ce mémorial 
est visible en Bords de Vienne jusqu’au 14 janvier prochain. 
Bravo pour ce beau et long travail.

Comme chaque année, en témoignage de la reconnaissance 
de la municipalité aux nombreux bénévoles de la commune, 
la Municipalité a organisé une cérémonie le 24 novembre 
dans la salle de réception de la Mairie. Pour cette cérémonie, 
la commission avait invité  un représentant de la Banque 
Alimentaire de la Vienne qui a présenté leurs actions et 
leurs difficultés pour recueillir et redistribuer les denrées 
alimentaires auprès des plus démunis. Pour les trophées 2018, 
la commission a mis à l’honneur Cyril  DARDILLAC pour son 
dévouement au sein de la JPCL auprès de la section UFOLEP. 
Le 2ème trophée a été remis à Camille MAZEREAU  pour 
son action au sein de l’ADECL depuis 2003. Le 3ème Trophée 
a été remis à Marie-Claire BRAUD pour ses nombreuses 
actions au service des autres en particulier au sein du Secours 
Catholique et plus particulièrement sur le secteur de Lussac 
dont elle est responsable. Le dernier trophée 2018 a été remis  
à Jean-Claude CORNEILLE, président de l’association « Les 
Passeurs de Mémoire » qu’il préside et qu’il a  crée en 2014. 
Cette jeune association a déjà publié 2 ouvrages et organisé 
différentes expositions et conférences. Jean-Claude Corneille 
a également œuvré de nombreuses années au sein de la 
MJC21 comme directeur bénévole. On lui doit entre autre la 
gestion de la venue chaque année d’un groupe du festival de 
Confolens (depuis 1969), la création de la Chorale Mélodie 
et l’organisation pendant plusieurs années des Journées pour 
la Paix.  Jean-Claude a également été Secrétaire de l’Office de 
Tourisme et présidé l’Amicale du Personnel du Collège Louise 
Michel. 

Notre commune a la chance d’avoir un tissu associatif varié 
et dynamique. Le calendrier des manifestations de 2019 
que vous trouverez en fin de ce bulletin le démontre. La 
commission remercie tous les Présidentes et Présidents 
et leurs équipes qui œuvrent tout au long de l’année pour 
animer notre commune et apporter un service ou un loisir 
aux lussacois.

Nous souhaitons à chacun une bonne et heureuse année 
2019.

Bâtiments Communaux
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Vie économique
Président :
Jean-Claude GIRARDIN

Les travaux de la place du champ 
de foire sont terminés. Cet été, 
ils ont tenu leur promesse  : pas 

de poussières à déplorer, surtout les 
jours de marché, malgré la sécheresse 
importante subie.

La foire exposition s'est déroulée les 
7 et 8 avril sur cette place où les travaux 
n'étaient pas encore terminés. Une 
quarantaine d'entreprises locales de tous 
les secteurs y ont exposé leurs savoir-
faire en même temps qu'il était possible 
de se renseigner sur les démarches 
et aides financières pour des projets 
(économies d'énergie, adaptations de 
locaux, mise aux normes de l'habitat). 
Des marchés ont été conclus. La bonne 
humeur était elle aussi au rendez-vous...

Prochaine foire exposition en 2020.

Le marché de producteurs a été un succès 
tant par le nombre de producteurs et la 
qualité des produits  ; mais aussi par le 
nombre de visiteurs. Grâce au beau 

temps estival, en ce 19 juillet, beaucoup 
de visiteurs ont dîné sur place. Ceci a 
été rendu possible par l'efficacité des 
membres du G.A.E.L.
Nous souhaitons avoir un nouveau 
marché de producteurs en juillet 2019. 
C'est la chambre d'agriculture de la 
Vienne qui a le dernier mot sur le choix 
de la date. Nous, nous ne formulons 
qu'un souhait.

Le 4 mai prochain verra la place de 
l'Amitié entre les peuples et la commune 
de Lussac envahies par de jeunes sportifs 
cyclistes, meilleurs espoirs, âgés de 
moins de 23 ans, avec leurs staffs. Vingt 
nations seront représentées. Gageons 
que notre vie commerciale y trouvera 
quelques avantages !!!

Un panneau inter-actif signalétique 
pour les artisans et commerçants sera 
installé place du champ de foire, à 
la place de celui existant en face le 
passage piéton rue Maurice Rat face à la 
boulangerie pâtisserie Rambault.

Le 29 décembre 2017, s'est ouvert le 
magasin « Micro Phone Concept » 8 bis 

place de La Liberté tenu par Mr Fabien 
PARIAS. Il propose vente de téléphones, 
smartphones, tablettes, ordinateurs, 
accessoires multimédia mais aussi, 
réparations smartphones  ; IPOD, 
tablettes, ordinateurs, consoles de jeux. 
Mr PARIAS pratique le désimlockage 
téléphone si vous changez d'opérateur.
tél : 05 86 97 00 20
et contact@microphoneconcept.fr

La réfection et la modernisation de 
la mairie, haut lieu administratif et 
décideur, est un atout pour l'attractivité 
économique.

A partir du 1er janvier la foire mensuelle 
se déroulera sur le champ de foire, place 
du 11 novembre 1918, ceci pour libérer 
la rue Maurice Rat.

La commission Vie Economique 
souhaite tous ses vœux de réussites dans 
vos entreprises.

Bâtiments Communaux
Président : Yvon GIRAUD

Au cours de cette année 2018, un certain nombre de travaux 
d'amélioration ont été effectués sur les bâtiments communaux.
La mise au norme pour l'accès au handicap: Toilettes et entrèe 
de la Maison de la Nature, rampe d'accès pour les toilettes, 
pour la cantine et l'entrée principale de l'école élémentaire, 
salle des aînés.
il en est de même pour l'accès aux courts de tennis et aux 
vestiaires.

Dans un autre domaine, la chaudière à gaz de la MJC21 a 
été remplacée par une chaudière "condensation" pour la salle 
polyvalente.
Un plafond coupe-feu a été placé sur les réserves de la cuisine.
(plus passage des câbles électriques sous goulotte.)
 
Il a été procédé au nettoyage et à la peinture des murs 
extérieurs de l'école maternelle. 
enfin , des travaux ont été effectués sur la toiture de la salle 
des aînés.

Intérieur de la mairie 
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Les commi�ions (suite)

Présidente : Nathalie TOUCHARD

LE PÔLE CULTUREL LA SABLINE

Ce 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 23 janvier à 18 h 
lors de l’inauguration de la nouvelle saison et de la première 
exposition 2019. 
À partir du 23 janvier, La Sabline présentera l’exposition 
«  Burning Man  », série de photographies d’Eric Bouvet 
photographe professionnel plusieurs fois primé. Lui succédera 
à partir du 12 avril l’exposition « les machines extraordinaires 
de Jules Verne » complétée de la présentation des œuvres d’Eric 
Vailly illustrant l’influence vernienne sur les dessinateurs et 
sculpteurs contemporains. Vous pourrez ensuite découvrir à 
partir du 5 juillet l’exposition « le rouge et le noir, couleurs de la 
Préhistoire ». Cette présentation de vulgarisation scientifique 
explique l’emploi des couleurs dans l’art pariétal préhistorique 
européen. Enfin, pour clôturer l’année 2019, seront présentés 
à partir du 11 octobre les peintures de Thierry Carrier, en 
partenariat avec la galerie d’Emmanuelle Rousse (St Savin). 
N'hésitez pas à venir découvrir en avant-première chaque 
exposition lors des vernissages, ouverts à tous.

Que se passe-t-il du côté de… ?
LE MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
Le Musée de Préhistoire est ouvert à tous et toute l’année. Des 
visites commentées sont organisées tous les mercredis après-
midis à 15 h, 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 2019, le Musée offrira de nouveaux parcours sur l’application 
Visite Musée et Visite Patrimoine. 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 que le Musée participe aussi au projet «  Musée 
3D  », piloté par Alienor.org. Ce musée virtuel est désormais 
accessible en ligne. 
Enfin, comme chaque année le musée prend part aux journées 
nationales : la Nuit des musées (samedi 19 mai), les Journées 
Nationales d’Archéologie (samedi 15 et dimanche 16 juin) 
et les Journées Européennes du Patrimoine (samedi 21 et 
dimanche 22 septembre). L’entrée et les animations sont 
gratuites à cette occasion. 

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 septembreDu mardi au dimanche : 10-12 h / 14-18h.
Petites vacances scolaires (zone A)
Du mardi au samedi : 10-12 h / 14-17 h.
Autres périodes
Mercredi, vendredi et samedi : 10-12 h / 14-17 h.

Culture, patrimoine et tourisme

Communication, relations publiques
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LA MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque de Lussac-les-Châteaux c’est : 9 500 livres,  
1 300 CD, 900 DVD et un abonnement à 26 revues. Soit autant 
de possibilités de vous évader, de découvrir de nouveaux 
horizons et surtout de trouver le livre, le CD, le DVD ou la 
revue que vous recherchez.
Grâce à la carte de la Médiathèque, vous pouvez emprunter : 5 
livres, 2 CD, 3 DVD, 2 revues et 1 partition de musique.
Changement d’horaire  ! Depuis le mois de janvier, la 
Médiathèque n’ouvre plus le jeudi mais le mardi de 16h à 18h.
Nous vous proposons aussi des services ! 5 ordinateurs et 
des casques audio sont disponibles sur place, et vous pouvez 
accéder au Wi-Fi avec vos téléphones, tablettes et ordinateurs. 
Vous aimez la musique et le nombre de CD ne vous suffit pas ? 
Venez nous voir et abonnez-vous gratuitement et légalement 
à MusicMe, un site Internet avec lequel vous pouvez écouter 
plus de 15 millions de titres. Les enseignants et adhérents 
CANOPE peuvent aussi utiliser la Médiathèque comme un 
relai de ressources pédagogiques en les réservant sur Internet.
Bien sûr, il y a aussi des événements sur place toute l’année !

Contact : 
Médiathèque
21 route de Montmorillon
86320 Lussac-les-Châteaux
05 49 83 39 81
mediatheque@lasabline.fr - www.lasabline.fr
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 10h-12h et 14h-18h 
Samedi : 10h-12h et 14h-17h
Fermé le lundi, le jeudi et les jours fériés

LA MJC 
FAIT APPEL À VOS SOUVENIRS ET À VOS IDÉES…

Président : Georges TANNEAU
Les partenariats entre la commune de Lussac les Châteaux 
et la MJC 21 sont nombreux. Mais en 2019, l’événement à 
retenir sera, sans nul doute, l'accueil des groupes du festival 
de Confolens. 
Cela fait 50 ans, que, chaque été, un groupe d’une trentaine 
d’artistes o�re aux lussacois la chance de découvrir un pays au 
travers de chants, danses et musiques traditionnelles. L’accueil 
des groupes folkloriques du festival de Confolens, c’est une 
fenêtre ouverte sur le monde, un bol d’oxygène, un moment de 
partage et de convivialité.
Depuis 1969, la MJC accueille ces groupes. C’est avec le soutien 
technique et �nancier de la commune que, depuis 2001, ce 
spectacle est o�ert gratuitement aux Lussacois.
La collaboration du GAEL (Groupement des Acteurs 
Economiques du Lussacois) et du CLA (Comité Lussacois 
d’Animation) est également importante.
Alors pour que ce 50ème anniversaire soit à la hauteur 
de l’évènement, nous faisons appel à votre mémoire, vos 
souvenirs, vos archives… et vos idées pour rendre cette 
manifestation encore plus festive que d’habitude. Contactez 
Didier et Jocelyne GUERIN.

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.

Communication, relations publiques
Président : Pierre Brugier

Un nouveau guide pratique a été édité et distribué en juillet, pour les deux années à 
venir. Il concerne tous les habitants du Lussacois puisque l'on peut y trouver tous 
les renseignements concernant la vie de notre territoire.

Le site de la commune est toujours en activité et consultable en permanence. (Actualités, 
renseignements pratiques, écoles...)  www.lussac-les-chateaux.fr

Un nouveau correspondant de presse (La Nouvelle république et Centre-Presse) a pris ses 
fonctions ; il s'agit d’Éric Pouget.

Ce traditionnel bulletin de décembre a pour vocation de dresser le bilan des activités de l'année sur notre commune, qu'elles 
soient municipales ou associatives, mais aussi de donner les informations récentes et utiles à nos concitoyens.
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Réalisation
LES HEURES VAGABONDES 

Pour la première fois, à la 
demande de nos conseillers 
départementaux Marie-
Renée DESROSES et 
François BOCK, le Conseil 
Départemental  nous a 
confié un concert des 
Heures Vagabondes et  pas 
n’importe lequel, le concert 
de clôture de la saison 2018.
Après des mois d’attente 
pour connaître la date et 
l’artiste, c’est fin avril que 
nous avons appris que nous 
accueillerons Marina KAYE 
le 14 août. Notre appel aux 

bénévoles a été un succès puisque 210 personnes se sont 
portées volontaires issues de diverses associations ou à titre 
individuel.
Après des semaines de préparation, le jour J est arrivé. Trois 
jours d’installation ont été nécessaires et le mardi 14 août 
dès l’après-midi des fans arrivèrent, rejoints par des flots de 
spectateurs venus du côté de la RN147 et du grand parking 
Route de Mauvillant. Le concert prévu à 21h débuta à 21h30 
tant la file d’attente aux entrées était longue. Ce fut un grand 
succès car le Conseil Départemental a estimé à près de 
14  000 spectateurs soit 5 fois la population de Lussac-les-
Châteaux. 
Cette réussite n’a été possible que grâce à l’implication d’élus 
municipaux qui entourés de plus de 200 bénévoles ont pu 
assumer les nombreuses tâches avant, pendant et après ce 
concert de Marina KAYE. Qu’ils en soient tous sincèrement 
remerciés.

La Municipalité remercie également les partenaires  Mes-
sieurs CLAVEAU, TABAUD, GUERRAUD, GOURDEAU 
pour la mise à disposition et préparation des terrains pour 
les parkings. Les Sociétés  BELLO, EIFFAGE, FRADET, 
INTERMARCHE, LUMELEC sans oublier les services du 
département pour le prêt de matériel ainsi que les com-
munes du Lussacois et la ville de  MONTMORILLON pour 
la mise à disposition gracieuse de barrières et de barnums. 
Un grand merci à tous ainsi qu’au public qui malgré la foule 
importante aucun incident ne s’est produit.

CCAS
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Vie Sociale

Présidente : Annie LAGRANGE
Vice-président : Jean-Luc MADEJ 

Le Centre Communal d’Action 
Sociale propose un accueil au plus 
près des habitants de Lussac-les-

Châteaux pour répondre à leurs besoins. 
Il a pour rôle principal d’écouter, de 
renseigner, d’orienter, et d’aider dans les 
démarches, quel que soit l’âge, le statut 
social et les difficultés rencontrées.

Le CCAS est un établissement public 
administratif communal. A ce titre, 
il est administré par un Conseil 
d’Administration présidé par la Maire 
de la commune, Annie LAGRANGE.  
Jean-Luc MADEJ en est le Vice-
Président.

Les différentes missions du CCAS :
• gestion de la Résidence Autonomie 
- Foyer Logement «  La Noiseraie  » 
(résidence pour personnes âgées 
autonomes)
• instruction des demandes d’aides 
sociales (pour les frais d’hébergement 
en établissement pour personnes 
âgées ou handicapées, les frais d’aide-
ménagère, les frais de portage de 
repas) et transmission aux autorités 
décisionnelles compétentes
• aide à la constitution de dossiers 
administratifs
• sous certaines conditions, réalisation 

des élections de domiciliation pour les 
personnes sans résidence stable (leur 
ouvrant un accès aux droits sociaux)
• organisation du repas annuel des aînés 
de la commune, pour les habitants à 
partir de 70 ans
• organisation de l’aide alimentaire 
permettant la distribution de denrées 
chaque mois aux plus démunis, après 
étude de leur situation financière.
Cette aide bénéficie aux habitants des 
10 communes du Lussacois  : Bouresse, 
Civaux, Gouex, Lhommaizé, Lussac-les-
Châteaux, Mazerolles, Persac, Sillars, 
St Laurent de Jourdes, Verrières. 

En 2018, 55 foyers ont bénéficié de 
l’aide alimentaire, soit 143 habitants du 
Lussacois, dont 47 enfants de 0 à 14 ans.
L’ensemble des élus et des bénévoles 
qui se mobilisent chaque mois sont 
remerciés pour leur implication et leur 
engagement généreux. Les distributions 
mensuelles ne seraient pas possibles 
sans eux.

Toutes les bonnes volontés pour 
poursuivre et mener à bien cette action 
de solidarité sur la commune de Lussac-
les-Châteaux, seront les bienvenues. 
Elles peuvent se faire connaître auprès 
du secrétariat de la Mairie.

Contact au CCAS :

PIOT Emmanuelle 
(en remplacement de Mme NSOM 
MVONDO partie à la retraite)
Responsable du CCAS

Horaires d’ouverture au public :
Lundi, mercredi, vendredi
De 14h à 16h
Les autres jours, possibilité sur ren-
dez-vous

Coordonnées :

CCAS de Lussac-les-Châteaux
8 allée de la Noiseraie 
– 86320 Lussac-les-Châteaux
(bureau situé dans les locaux du 
Foyer Logement)
Tél : 05.49.48.88.98
lanoiseraie@wanadoo.fr

Des organismes extérieurs 
tiennent des permanences à cette 
même adresse : 

FNATH : permanence le 1er jeudi de 
chaque mois. 

CARSAT (hors retraite) sur rendez-
vous  : 1er et 3ème lundis du mois. 
Pour les retraites appeler le 39 60

CCAS
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Directrice : Sylvie RENOUX

La Résidence Autonomie « Foyer Loge-
ment La Noiseraie  » est une structure 
d’accueil pour personnes âgées valides 
gérée par le Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S.) de LUSSAC-LES-
CHATEAUX. 

MISSIONS DE LA RESIDENCE
La mission  des agents de la Résidence 
Autonomie consiste à  proposer un ac-
compagnement de qualité aux résidents 
en favorisant le maintien de leur auto-
nomie, en o�rant un environnement de 
bien-être, de confort et de sécurité au 
quotidien dans les di�érents services 
proposés : restauration, animation, sur-
veillance de nuit, aide administrative, 
entretien du matériel, des locaux et des 
espaces verts… 

DESCRIPTIF 
L’établissement  est composé de 40 
appartements de type F1 Bis de 36 m2 
pour de personnes seules et de 8 appar-
tements de type F2 de 50 m2 pour des 
couples.
Les appartements sont spacieux et 
confortables. Ils sont rénovés régulière-
ment. 
La situation géographique de la Rési-
dence, proche de la Maison de Santé, 
des commerces et administrations per-
met aux résidents un accès à tous les 
services en parfaite  autonomie.

INSCRIPTION
Les personnes intéressées pour une en-
trée en Foyer Logement doivent dépo-
ser un dossier d’inscription et une grille 

d’évaluation de leur autonomie. 
Ainsi elles �gurent sur liste d’attente. 
L’établissement donne la priorité aux 
habitants de la Commune de LUSSAC-
LES-CHATEAUX, puis à ceux du LUS-
SACOIS. 
Sur rendez-vous, il est possible de visiter 
l’établissement et les appartements.

TARIFS
(Rappel des tarifs au 01/01/2018(révision 
chaque année au 1er janvier)

Loyer Charges
F1 bis 515.77   308.00 

F2 598.68  460.00
Repas : 8.90 € le repas midi, soir ou 
week-end (20 repas obligatoires par 
mois)
Aide à la vie : ce service facturé 81.00 € 
par mois est assuré par le personnel de la 
résidence pour des aides comme l’aide à 
la marche, la pose des bas de contention, 
le portage d’un potage chaud le soir. 

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

FORFAIT AUTONOMIE
A�n de favoriser le maintien de 
l’autonomie des résidents, le Département 
de la Vienne �nance certaines activités 
par l’octroi du Forfait Autonomie :
•  gymnastique douce chaque semaine par 

nos animatrices et par  l’association SIEL 
BLEU

•  ateliers mémoire
•  ateliers travaux manuels
•  ateliers bien-être
•  yoga sur chaise

Pour en béné�cier, l’établissement doit 
répondre à des critères de qualité et 
à des objectifs �xés par les pouvoirs 
publics.

ACTIVITES ET TEMPS FORTS DE 
L’ANNEE
•  Galette des rois o�erte et  animée par 

le Lions’ Club
•  Chandeleur avec animation musicale
•  Spectacle de Carnaval initié par les 

animatrices avec participation du 
personnel

•  Goûter de printemps avec animation 
musicale

•  Feu de la  Saint Jean précédé du 
traditionnel «miget»

•  Goûter d’automne avec animation 
musicale

•  Après-midi Châtaignes précédé d’un 
spectacle  joué par nos 2 animatrices

•  Repas de Noël avec animation musicale
•  Chaque mois anniversaires des 

résidents
•  Repas et animations à thèmes chaque 

trimestre
D’autres activités  sont également 
proposées par la résidence
• tricot au pro�t de la Croix Rouge
• bibliothèque
• sorties aux beaux jours 
• visite d’expositions, réunions 
d’information, spectacles et concerts

Certaines de ces manifestations ou activités sont proposées par l’association « Les Amis de la Noiseraie », notamment 
la dégustation de châtaignes début décembre ainsi que des lotos, des après-midi  vente de crêpes ou gaufres tout au 
long de l’année

Pour toute demande de renseignements merci de vous adresser au 05 49 84 90 95 
ou envoyer un mail à lanoiseraie@wanadoo.fr

Foyer Logement La Noiseraie
Vie sociale (suite)
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La Mission Locale

un service pour les jeunes
La Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne est une struc-
ture qui informe, oriente et accompagne des jeunes de 16 à 25
ans sortis du système scolaire dans leurs démarches d’inser-
tion 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.
La Mission Locale accompagne également des adultes qui 
peuvent être bénéficiaires du RSA, candidats à une VAE ou à 
la recherche d’une première information.
En 2017, 2045 personnes ont été accompagnées par la Mis-
sion Locale sur l’ensemble de son territoire.

Zoom sur l’action « Intérim, Mode d’Emploi »

La Mission Locale, le FAF.TT (Fonds d’Assurance Formation 
du Travail Temporaire) ont organisé avec le concours de 
Pôle Emploi et des agences d’intérim locales l’action « Inté-
rim, Mode d’emploi » dont l’objectif consistait à préparer les 
demandeurs d’emploi aux entretiens d’embauche.
L’action s’est déroulée de la façon suivante :
- Présentation du bassin d’emploi, des métiers en tension et du 
rôle des agences d’intérim :

- Qu’est-ce qu’une agence d’intérim ( objectif, fonctionne-
ment…) ?
- Comment se présenter en agence (tenue vestimentaire, 
comportement) ?

- Quels documents prévoir ?

- Projection de l’application « teste your selfie » (test sur les 
savoir-être en entreprise).
- Entretien conseil :

- Conseils sur le CV, la présentation physique (tenue / atti-
tudes) et l’expression orale,
- 5 minutes d’entretien de simulation et 5 minutes d’échanges 
entre la personne et le recruteur.

En 2018, 2 demi-journées ont été organisées et ont réuni 47 
participants.

Coordonnées de la Mission Locale : Vienne et Gartempe

MONTMORILLON
Maison des Services : 6 Rue Daniel Cormier - 86500 Montmorillon - 05 49 91 56 83

LUSSAC LES CHÂTEAUX
6 Avenue du Recteur Pineau - 86320 Lussac Les Châteaux - 05 49 91 97 59

AVAILLES LIMOUZINE, LA TRIMOUILLE, l'ISLE JOURDAIN, SAINT-SAVIN
Renseignements au 05 49 91 56 83

Lussac les Châteaux • Tél. 05 49 48 82 69

Fax 05 49 48 02 66 • Port. 06 86 46 26 06

Location Bennes

Gravats & Divers
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ÉCOLE MATERNELLE JEAN ROSTAND

Directrice : Michèle BOUTEILLER

L’équipe de l’école maternelle Jean Rostand accueille 50 enfants de 
la toute petite section à la grande section, répartis dans les classes 
de Martine DELASSUS et Gwénaëlle BRETON (accompagnées 
d’Emmanuelle DESERBAIS) et de Michèle BOUTEILLER (ac-
compagnée d’Hélène FOURNIER).
Cette année encore, en lien avec le projet pédagogique, l’école va 
travailler en partenariat avec les acteurs locaux, tels que la MJC, 
le musée de la préhistoire, le cinéma de Montmorillon, la média-
thèque, et l’association des parents d’élèves (spectacle et goûter de 
Noël, dé�lé costumé pour le Carnaval, séance « Piou-Piou » au 
cinéma, visite et ateliers au musée de la préhistoire…).

Les deux classes se sont notamment inscrites au «  Voyage Lec-
ture » proposé par Mélanie, animatrice de la médiathèque, sur le 
thème des monstres. La valise est déjà prête… remplie de livres !!!
Un autre objectif de l’école Jean Rostand est d’initier les enfants 
au numérique. Ceux-ci ont déjà pu, pour leur plus grand intérêt, 
s’essayer à l’utilisation de tablettes.
Sans oublier que la manipulation et le concret restent essentiels…
Nous faisons donc aussi des ateliers Montessori, de la cuisine : des 
soupes, des gâteaux, des compotes…

De la gym, avec du petit et du gros matériel…
En n’oubliant pas les moments de détente dans notre belle cour 
de récréation.                                                                                                 

Nous remercions la municipalité, les employés communaux et 
l’Ape, pour leur dévouement et leur implication dans le bon fonc-
tionnement de notre école, école où l’on s'attache à développer 
chez chaque enfant l'envie et le plaisir d'apprendre.

Contact :
Michèle BOUTEILLER
École maternelle Jean Rostand
16 rue de la Croix Rouge
86320 Lussac-les-Châteaux
05 49 48 40 64 - ce.0861064P@ac-poitiers.fr

Les établi�ements scolairesLes établi�ements scolaires
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ÉCOLE SAINT VINCENT DE PAUL 

Directrice : Élisabeth LARDEUR

L’école Saint Vincent de Paul accueille 
86 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 4 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-CE1 :
Mme Charline MARTIN

•  CE-CM :
Mme PÉREZ et
Mme Elisabeth LARDEUR

•  Enseignante spécialisée rattachée à 
l’établissement :
Mme Hélène CHAMPIGNY

•  Garderie-Cantine et Ménage :
Mme Laurence VANCASSEL,
Mme Jocelyne GUÉRIN
Mme RETAULT et Mme DEBOEUF

Le pôle maternel, dans un souci 
pédagogique, propose des ateliers 
Montessori et de coopération, en 
respectant le rythme des élèves 
accueillis.
Sont proposés aux élèves de primaire 
des temps de décloisonnement 
théâtre, art poétique, manipulations 
mathématiques, sciences et art musical 
afin que chacun puisse exprimer et 
épanouir sa propre intelligence à son 
rythme.
Deux classes découvertes sont prévues 
cette année  : une classe de neige pour 
les élèves de primaire et une classe 
découverte au Loup Garou  pour les 
élèves de maternelle.

Un service de garderie est proposé de 
7h15 à 8h45 et de 16h jusqu’à 18h45 
tous les jours  De nombreuses activités 
y sont proposées.
A partir du CP les devoirs du soir sont 
effectués avec une personne ou des 
personnes détachées à cet effet. 
Dates à retenir  : marché de Noël le 
7 décembre, le spectacle de Noël le 
vendredi 21 décembre. Les Portes 
ouvertes le vendredi 5 avril de 17h à 
19h  et la kermesse le 23 juin.

Pour plus de renseignements :
www.ecolesaintvincentdepaul86.
fr contact@
ecolesaintvincentdepaul86.fr 
05 49 48 25 45

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.

L’équipe enseignante de l’école :
•  M. Jean SEIGNEUR-ETIENNE, classe de cp, 

direction de l’école. 
•  Mmes Camille MOREAU, classe de ce1/ce2,
•  M. Franck TEYSSIÉRAS, classe de ce2/cm1,
•  Mme Virginie PICAULT, classe de CM1/

CM2,
•  Mme PASCAUD Clara, classe d’ULIS école, 

assistée de Mme CHAUSSY Mélanie (AVS), 
• Mme Céline DURAND, complément de 
service (CP et CM1/CM2), 

M. PÉROU Cathy , remplaçante titulaire de 
secteur, rattachée 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)
•  Mme Agnès COUDERT, enseignante 

spécialisée, (05.49.48.15.18) 

« La mission essentielle de l’Ecole de 
la République est de faire de l'école 
un lieu de réussite, d'autonomie et 

d'épanouissement pour tous, un 
lieu d'éveil à l'envie et au plaisir 
d'apprendre, à la curiosité intellectuelle, 
à l'ouverture d'esprit. Ses objectifs 
sont d'abord de nature pédagogique. 
Il s'agit d'amener tous les élèves, en 
fin d'école élémentaire, à la maîtrise 
des instruments fondamentaux de la 
connaissance. »

Pour plus de renseignements :
05.49.48.44.04 
ce.0860355u@ac-poitiers.fr 
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Les établi�ements scolaires (suite)

FABRIQUE DE GROUPES ET INSTALLATIONS
DE DÉPOUSSIÈRAGE PAR ASPIRATION

FAGIDA Environnement
1, chemin de la Faillodrie

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

COLLÈGE LOUISE MICHEL 

Principal : Joël MALTERRE

Le collège Louise Michel, de Lussac-
les-Châteaux, accueille 380 élèves à la 
rentrée 2018, de la 6ème à la 3ème avec 
des effectifs stables.
L’établissement est ouvert sur 
l’extérieur et résolument orienté sur 
l’épanouissement et la réussite de ses 
élèves.Parallèlement au travail scolaire, 
l’établissement a l’objectif de s’ouvrir vers 
les partenaires extérieurs, de développer 
auprès de élèves une meilleure 
connaissance de nos institutions et ainsi 
concourir à créer un esprit citoyen et 
ainsi favoriser à leur engagement.
L’ensemble des actions menées avec 
la Mairie de Lussac-Les-Châteaux 
et notamment l’espace culturel La 
Sabline, la MJC21 et le département 
de la Vienne, permettent aux élèves 
de s’ouvrir à l’art et la culture. L’accueil 
d’artistes en résidences au sein du 
collège au cours de l’année permet de 
développer la connaissance et l’ouverture 
culturelle. Les actions en relation avec 
le tribunal de Poitiers, les archives 
départementales, nos collectivités 
locales, notre patrimoine historique 
contribuent largement à l’implication 
de nos élèves dans l’apprentissage de la 
citoyenneté.
Dans un même esprit, les actions en 
place doivent permettre de valoriser 
les acquis des élèves au travers des 
parcours artistique et culturel, citoyen 
et avenir. Les enseignements pratiques 
interdisciplinaires permettent de 
valider les compétences des élèves 
au travers de thèmes tels que le 

développement durable, les actions 
solidaires, citoyennes, culturelles pour 
tous les collégiens de la cinquième à la 
troisième.
Les équipes enseignantes et éducatives, 
dynamiques et innovantes, tant 
sur la pédagogie que sur les actions, 
permettent à chaque élève de construire 
son parcours personnel au travers des 
divers dispositifs mis en place  : suivi 
personnalisé, heures «  devoirs faits  », 
évaluations par compétences… et ainsi 
accompagner tous les élèves dans leur 
scolarité, sur l’ensemble des niveaux, 
de façon individuelle, constructive et 
enrichissante.
Les résultats du collège témoignent 
de l’efficacité de ces actions et ces 
dispositifs, l’établissement obtient 
toujours d’excellents résultats, aussi bien 
sur l’orientation des élèves en fin de 
troisième que sur la réussite au brevet 

(90 % de reçus en juin 2018), qui place 
le Collège Louise Michel en très bonne 
place dans l’académie.

LE COLLÈGE EN CHIFFRES
•  90% de réussite au brevet des collèges
• 380 élèves, répartis en 15 classes : 4 
« 6ème », 4 « 5ème », 3 « 4ème », 3 « 3ème », 
1 ULIS
• 30 enseignants, 1 assistant de langue en 
Portugais, une classe de 6ème bi-langue 
Anglais-Portugais
• 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

NEUF RÉNOVATION DÉPANNAGE
VIOT Fabrice

AEROTHERMIE & GEOTHERMIE

LA CROUZETTE 86320 PERSAC
Tél. 05 49 48 15 74

Port. 06 64 34 91 93

CLIMATISATION
ENERGIE SOLAIRE
PRODUCTION D’EAU CHAUDE

CHAUFFAGE
GEOTHERMIQUE
PRODUCTION CHAUD & FRAIS

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
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Les a�ociations

Président :
Jean-Claude COMPAIN

Quelques changements au niveau de la 
gouvernance  : entrée de Nicole ROVÉ 
au Conseil d’Administration, de Luc 
MAYAUD et de Vincent LE COMTE au 
bureau depuis l’Assemblée Générale du 24 
Mai 2018.
Le chantier «  Aménagement du Cadre 
de Vie  » a su s’adapter aux nouvelles 
modalités d’entretien des espaces verts 
et naturels pour répondre aux exigences 
environnementales. La Commune de 
Lussac mandate l’ADECL pour l’entretien 
des sites de l’étang, des bords de Vienne, 
l’entretien de la cité des Primetières et 
l’entretien manuel des surfaces et/ou 
engazonnement de certains trottoirs. 
Ce chantier intervient également pour 
l’entretien de sites Eaux de Vienne, 
réalise des travaux de bucheronnage sur 

le site de la Motte Charron, propriété de 
l’Ecomusée du Montmorillonnais. Bien 
d’autres clients font appel à nos services : 
la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe, le SIMER, l’AFPA du Vigeant 
mais aussi quelques particuliers. 
A l’époque ou le réemploi des produits 
manufacturés est une nécessité 
économique pour beaucoup mais aussi 
un moyen de diminuer le prélèvement des 
ressources naturelles, le chantier « Dépôt-
Vente/Chinetterie » connait un vif succès 
et répond aux besoins de la population 
locale.
La production du chantier «  Serres-
Jardins » se diversi�e, en complément des 
plants de �eurs et des plants de légumes, 
ce chantier produit maintenant et de 
façon raisonnée des légumes saisonniers. 
Le Pôle Social où Mélanie GARCIA a 
laissé son poste à Rachel BRUGAUD, 
accueille des personnes pour des actions 
socio-éducatives sur la vie quotidienne 
et organise des actions « hors les murs » 
en partenariat avec la MJC 21, la Mission 
Locale et la Maison des Solidarité de 
Montmorillon.

Le dispositif Mobilité est actuellement 
géré par Cordélia KOECK. Il propose 
un accompagnement mobilité facilitant 
l’autonomie et le retour à l’emploi. Face 
à un dé�cit �nancier, le devenir de cette 
activité est incertain  ; et pourtant, ici 
comme sur d’autres territoires ruraux, la 
mobilité reste un enjeu majeur pour l’accès 
à l’emploi et l’autonomie des personnes. 
La situation �nancière pose la question 
de l’avenir de l’association  ? Seules 
alternatives possibles  : restructurer, 
mutualiser ce qui peut l’être et surtout 
avoir un développement économique qui 
permette la continuité des services rendus 
à la population du territoire.

Contact  :
Tel : 05 49 84 91 10 
contact@adecl.fr 
www.adecl.com
 
Dépôt Vente / Chinetterie :   
Tel : 05 49 48 68 19 
depot@adecl.fr  

Association Dynamique d’Entraide
du Canton de Lussac-les-Châteaux (A.D.E.C.L.)

Sociales
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Président :
Jean-Claude COMPAIN

L’année 2018 aura vu des évolutions 
dans le fonctionnement humain 
et matériel de l’ADMR qui 

exerce toujours ses activités d’aide 
à la personne sur les communes 
de Lussac les Châteaux, Gouex, 
Mazerolles, Persac, Sillars. Le conseil 
d’administration a connu le départ de 
Nathalie CISNEROS, vice-présidente, 
responsable travail et de René JOYEUX 
qui, après 36 années de dévouement 
actif a décidé de prendre une « retraite » 
bien méritée, salué par la médaille de la 
Fédération départementale ADMR. 
Les appels à de nouveaux bénévoles 
qui souhaitent mettre leur temps libre, 
leur vécu, leur générosité et leur esprit 
de solidarité au service des personnes 
âgées, parfois isolées, malades ou 
handicapées et des familles, ne 
rencontrent pas d’échos positifs. Sur le 
plan matériel, les salariées béné�cient 
désormais de 18 véhicules Citroën C3 
(3 autres sont prévus début 2019) neufs 
frappés du logo ADMR, ce qui facilite 
leurs conditions de travail et peut aider 

aux futurs recrutements.
L’Assemblée Générale du 17 mai 2018 
à Mazerolles a montré que le volume 
d’heures travaillées en 2017 a été de 
28 058 heures, soit une baisse de 2753 
heures par rapport à 2016, que 222 
personnes ont béné�cié des services 
de l’association (dont 73 % ont droit 
à l’APA, que l’exercice a dégagé un 
excédent de fonctionnement de 6181 
€, que 14 salariées et les secrétaires ont 
suivi des formations indispensables 
au regard des interventions chez 
des personnes plus âgées et plus 
dépendantes et des évolutions dans la 
gestion administrative. Les orientations 
dé�nies pour 2018-2019 sont :
• renforcer l’attractivité des métiers de 
l’aide à domicile
• faire évoluer les bonnes pratiques 
• proposer des services complémentaires 
(transport accompagné ; téléassistance 
Filien, ADMR etc…) 
• maitriser la gestion �nancière. 
Aujourd’hui l’association compte 26 
salariées de terrain et 2 secrétaires ; si 
Caroline ARLAUD et Carole BILLET 
sont parties, Amandine AUZANNEAU, 
Sabrina MESRINE et Nathalie 
VANDENBROECK ont été recrutées.
Le conseil d’administration est formé de 

7 bénévoles qui �xent les orientations, 
contrôlent la gestion et le fonctionne-
ment, e�ectuent des visites chez les usa-
gers (liens humain et social, véri�cation 
de l’état des logements), portent les fac-
tures, aident à la confection des dossiers 
de prestations… 
Conscients de la charge de travail et de 
la fatigue physique et psychologique des 
salariées pour un salaire insu�sant, le 
Conseil d’Administration a adressé un 
courrier à la Fédération départementale 
et aux parlementaires du département, 
avec copie aux maires des 5 communes 
de l’association pour demander une re-
valorisation de la grille salariale. 

Le Conseil d’administration tient à 
saluer l’aide essentielle apportée par les 
services de la FD, les liens entretenus 
avec le SSIAD, le CLIC, le Centre de 
Soins in�rmiers, les médecins, les 
assistants sociaux…… et remercier les 
communes d’intervention pour leurs 
subventions de fonctionnement.

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

ADMR de Lussac-les-Châteaux

Les a�ociations (suite)

Présidente : Annie TRICHARD

Le village de Villeneuve a connu 
comme chaque année de beaux 
moments de convivialité. C’est 

avec grand plaisir que l'équipe du 
comité des fêtes a o�ert le vin chaud aux 
marcheurs du Téléthon.
Notre repas champêtre a été marqué par 
une belle rencontre, notre premier maire 
âgé de 102 ans a fait la connaissance des 
plus jeunes demoiselles du village âgées 
de 3 semaines Enora et Léanah.
Pour la fête des vendanges le temps 
hivernal n’a pas découragé les 190 
amateurs de tête de veau.
Pour 2019 nous vous attendons aussi 
nombreux pour partager dans la joie et 

la bonne humeur ces belles journées :
Repas champêtre le 10 août
Fête des vendanges le 27 octobre

Contact : 05 49 48 38 40 

Comité des Fêtes de Villeneuve



27

Président : Pierre MOREAU

Située dans les locaux de la Maison de 
Santé Pluridisciplinaire, l’association 
s’inscrit dans un partenariat actif 

usagers-professionnelles-bénévoles, par une 
démarche dé�nie 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 Guérin-Andrault 
est composée de 8 in�rmières diplômées 
d’Etat (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 Chapelle-Viviers, 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 
in�rmier 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 géné-
ralistes 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 profes-
sionnelles bénévoles participent à travers les 
réunions au sein de la délégation régionale 
Nouvelle-Aquitaine.

Les professionnelles se forment réguliè-
rement 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 pro-
fessionnelles, 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 in�rmiers.

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.

Centre de Santé Infirmier 

Présidente :
Marie-Claude AUZANNEAU

En 2018, le Club de l’Amitié a 
de nouveau répondu présent, 
à travers ses diverses activités, 

auprès de ses 200 adhérents, habitant 
Lussac-les-Châteaux et les communes 
alentours. Le Club propose des activités 
variées de 14h à 18h  : bridge le lundi, 
atelier patrimoine le mardi, tarot le 
vendredi. Mais aussi, au départ du club 
le mercredi à 14h, une marche d’une 
dizaine de kms et à 14h30 une balade 
de 5 kms. Une section gymnastique 
regroupe des adhérents du club au dojo, 
avec une participation supplémentaire, 
le mardi à 10h30. De plus, tous les 15 
jours, le jeudi à 14h au club, rencontre 
des adhérents pour divers jeux, belote, 
scrabble, tarot, suivie d’un goûter. 
Le Club organise au cours de l’année, 
avec la participation des bénévoles, 
quatre concours de belote et un loto. 
Mais, il propose aussi des sorties et 
voyages. En juin 2018, les membres 
du club sont allés visiter Aubeterre sur 
Dronne ainsi que le Moulin de Verteuil. 
En Septembre le club a organisé un 
voyage de 5 jours en Haute Savoie pour 

visiter Annecy et ses environs, région 
magni�que parcourue par un temps 
superbe. En octobre, une dernière sortie 
à Talmont sur Gironde et Royan avec 
la dégustation d’un magni�que plateau 
de fruits de mer a réuni 53 participants, 
ravis de leur journée.
Le club a organisé aussi, le 6 septembre, 
son traditionnel repas des adhérents, 
repas gastronomique toujours très 
apprécié. Et en décembre, nous 
terminerons l’année, par le thé dansant 
de Noël, o�ert aux adhérents et animé 
par l’orchestre Pascal Loubersac. 

Merci aux membres du Conseil 
d’Administration, ainsi qu’aux bénévoles 
qui viennent nous seconder pour 

l’organisation de toutes ces activités, 
rencontres et sorties. 
Nous faisons appel à toutes personnes 
susceptibles de nous fournir des 
documents sur le collège Louise 
Michel ».
C’est avec plaisir que nous accueillerons 
de nouveaux adhérents, 15ter avenue 
du Docteur Dupont, salle de notre club, 
mais vous pouvez aussi contacter la 
Présidente. 
Joyeux Noël et Bonne Année 2019, à 
toutes et à tous. 

Contact :
Marie-Claude AUZANNEAU
05 49 48 37 27

Club de l’Amitié
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Les a�ociations (suite)

Président : Christophe Collin

Cela fait maintenant 10 ans que je suis 
le président de l’association de don-
neurs de sang. Il est temps, pour moi, 
de passer le relais à une tierce personne, 
qui saura insuffler une nouvelle dyna-
mique à notre équipe.
Ces dix années sont passées très vite 
et ont été pour moi un enrichissement 
de vous côtoyer, vous donneurs et vous 
bénévoles. J’ai appris énormément à 
votre contact, nous avons tous et toutes 
des valeurs communes qu’il faut valo-
riser. Je ne serai plus le président, mais 
je resterai toujours un bénévole et un 
donneur de sang.
Le principal n’est pas le président mais 
bel et bien le cœur de notre association, 
c’est à dire le don de sang. 
Notre cœur ne va pas très bien, vous 
aurez remarqué que nous n’avons plus 
que 4 collectes au lieu de 5, les années 
précédentes.

Les secteurs ruraux, tel que le nôtre ne 
sont pas assez attractifs pour l’EFS, qui 
se méprend totalement en privilégiant 
les zones à forte densité de donneurs. 
Nos petites communes ne représentent 
qu’une goutte de sang par rapport au 
potentiel des grosses agglomérations. 
Nous perdons doucement nos valeurs, 
c’est pour cette raison que nous devons 
nous battre et je compte sur vous pour 
venir encore de plus en plus nombreux 
à nos collectes de sang.
Notre association doit résister à tous ces 
lobbyings et montrer que nous, citoyens 
de petites communes rurales, sommes 
capables de leurs prouver qu’ils ont tort.
Plus vous serez nombreux, les jours de 
collectes et plus le cœur de notre asso-
ciation battra fort et longtemps.
Je tiens à rappeler que nous devons 
nous unir pour satisfaire les malades et 
pour assurer l’auto-suffisance en pro-
duits 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 
4 collectes programmées au titre de 
l’année 2019 (Lieu de collecte Salle des 
fêtes Michel MAUPIN) :
Samedi 02 février 2019 de 08 h 30 à 12 h 00

Mercredi 22 mai 2019 de 15 h 00 à 19 h 00

Vendredi 23 août 2019 de 15 h 00 à 19 h 00

Lundi 4 novembre 2019 de 15 h 00 à 19 h 00 
 
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

Donneurs de Sang

Président :
Ignatus Van EGMOND

La section de l’Association des 
Accidentés de la Vie FNATH  
MONTMORILLON-LA TRI-

MOUILLE-LUSSAC-LES-CHÂTEAUX  
compte à ce jour 132 adhérents.
Le bureau se compose de 12 bénévoles 
(accompagnés très souvent de leurs 
conjoints lors des manifestations) il se 
réunit tous les 1er mardis de chaque 
mois à Montmorillon 22 bis rue du 
Cadran dans une salle mise à disposi-
tion par la municipalité.
La FNATH vous apporte son aide juri-
dique pour faire valoir tous vos droits ; 
reconnue d’utilité publique, elle est là 
pour défendre tous les accidentés de la 
vie  : maladies professionnelles, mala-
dies entrainant une incapacité de tra-
vail ou une inaptitude partielle, totale, 
accidents du travail, accidents de la vie 

(de la route, domicile, médical, etc…) 
handicaps, constitution très complexe 
des dossiers de retraite. Actuellement de 
gros dossiers concernant les pesticides, 
épuisement professionnel sont traités.
 Ayant à cœur d’accompagner nos adhé-
rents, nous assurons des permanences 
juridiques, aux côtés de notre  juriste 
très compétent qui dépend du grou-
pement de Poitiers (05 49 41 16 10) et 
œuvre dans tout le département. Il s’agit 
de M. Aïman MADMOUJ  apprécié de 
tous. 
Les permanences ont lieu de 10 h à 12 h
•  les 1er jeudis de chaque mois à Lussac 

les Châteaux au foyer logement la 
Noiseraie

•  les  4ème mercredis de chaque mois à 
Montmorillon  22 bis rue du Cadran

Outre les di�érentes rencontres avec 
nos adhérents, 

Dates à retenir
•  9 février - Assemblée Générale à Mont-

morillon à l’Espace Gartempe
- 24 mars - Randonnée pédestre à Lussac 
Les Châteaux, Maison de la Nature
• 29 juin - Voyage annuel
• 27 octobre – Loto à La Trimouille, salle 
des fêtes
• Participation au Téléthon par nos dons 
à Montmorillon et Lussac les Châteaux.
Contact :
22 bis rue du Cadran
86500 MONTMORILLON
06 76 07 67 78

Association des Accidentés de la Vie
(F.N.A.T.H.)

Section Montmorillon - La Trimouille - Lussac-les-Châteaux

Lions Club
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Président : Franck DELSALLE

Le C.I.S de Lussac-Les-Châteaux 
fonctionne 365 jours par an, 24 
heures sur 24 grâce à quarante 

pompiers volontaires de nos communes.
C’est grâce à leurs disponibilités, 
empiétant sur leur vie de famille, leurs 
loisirs ainsi que leur travail, qu’ils 
peuvent assurer votre protection, celle 
de vos biens et de vos proches. Les 
sapeurs pompiers se forment lors des 
manœuvres mensuelles et lors de divers 
stages tout au long de l’année.
L’amicale a pour but de resserrer les 
liens d’amitié qui unissent les Sapeurs-
pompiers en activité ou dans l’honorariat 
et de faciliter le fonctionnement du 
Corps.

N’hésitez pas à nous solliciter pour 
vos formations de premiers secours, 
pour des renseignements concernant le 
recrutement des Sapeurs-pompiers. 

Contact :
tous les lundi soir de 18 à 20 heures au 
05 49 48 40 40 ou en venant nous 
voir directement au centre de secours.

L'amicale des Pompiers

Président : Patrick VAN AUBEL

Le lions club de Lussac Val de 
Vienne Gartempe a repris des 
couleurs avec l'arrivée de cinq 

membres : Trois femmes, deux hommes.
La volonté de mixité voulue depuis plu-
sieurs années s'est enfin concrétisée. Les 
cinq intronisations se sont déroulées le 
19 avril, en présence de notre Président 
de zone.
Le club a participé à la galette des Rois 
du foyer logement de la Noiseraie le 11 
janvier en compagnie de membres du 
lions club de Poitiers Val de Boivre.
Le vendredi 30 mars, nous avons orga-
nisé un dîner conférence au restaurant 
Lucullus, conférence animée par Mr 
Brice Micotti sur «  l'intelligence artifi-
cielle », les bénéfices et les craintes...
Une journée à la campagne a été orga-
nisée le dimanche 27 mai à Brion, chez 
l'oncle d'un de nos membres. Loin des 
contraintes de la vie ordinaire pendant 
quelques heures, cette journée aura per-
mis de souder notre groupe agrandi.
L'association de notre club est recon-
duite avec AJA 86. Nous versons envi-
ron 500 € par an à cette association qui 
finance les journées d'accueil pour les 
malades Alzheimer.
Depuis quelque temps, nous essayons 
de mettre en place dans les maisons 
de retraite un espace avec des animaux 

(poules, lapins, etc...) pour égayer la vie 
des résidents. Ce système fonctionne 
déjà.
Des actions en faveur de l'environne-
ment, le développement durable sont 
en gestation.
Le 29 novembre a eu lieu une confé-
rence animée par le professeur Jean 
Philippe NEAU sur la réflexion sui-
vante  :  «  Bien manger et bien boire 
protège-t-il des maladies cardiovascu-
laires » ? Très instructif, sujet applicable 
au quotidien...
Nous sommes membres d'un mouve-
ment international qui met en lumière 
des idées et qui favorise des actions au 
service de l'Homme. Nous sommes un 
club d'amis.

Club où nous pouvons nous exprimer et 
où nous sommes écoutés.
Au cours du premier semestre 2019, 
nous aurons une conférence confec-
tionnée par le professeur Jean Yves 
Boriaud sur Nicolas Machiavel, pen-
seur humaniste italien de la Renais-
sance. Nous aurons plus tard d'autres 
conférences sur le bitcoin, les innova-
tions électriques, l'informatique Aliénor 
d'Aquitaine...
N'hésitez pas à venir à nos manifesta-
tions et pourquoi ne pas nous retrouver 
à un de nos repas mensuels, le deu-
xième jeudi soir de chaque mois ?
Contact :
Patrick VAN AUBEL - 06 31 61 99 31 

Lions Club
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Les a�ociations (suite)

Présidente : Josette BLANCHARD

Réunis en assemblée générale ex-
traordinaire le 26 octobre 2018 
à Civaux, les clubs des ainés 

de Bouresse (activités «  bien-être  »), 
Civaux, Persac et Saint-Laurent de 
Jourdes, derniers adhérents à l'Ami-
cale et à la Fédération départementale 
«  Générations mouvement-Les ainés 
ruraux » ont décidé de prononcer la dis-

solution de celle-ci.
Des 10 clubs qui avaient créé l'association 
en 1997, et dont Micheline Chabanne 
fut la présidente fondatrice, quatre ont 
quitté le mouvement et deux sont en 
cessation d'activités. Il est loin le temps 
des rencontres cantonales et le temps où 
la salle des fêtes de Verrières accueillait 
des journées de retrouvailles conviviales 
avec repas et animation dansante où se 
pressaient plus de 400 participants ; seuls 

subsistaient un concours de belote, une 
randonnée pédestre et l'établissement 
d'un calendrier des manifestations 
organisées par les clubs.
Les temps changent, la société évolue et 
les aînés n'y échappent pas.
Une page des relations et des échanges 
entre clubs se tourne.

Amicale des aînés ruraux
du canton de Lussac-les-Châteaux

Présidente :
Frédérique JACQUIER

Le 21 juin 2018, nous avons orga-
nisé un grand pique-nique dans 
le grand jardin de l’EHPAD de 

Bellevue avec le personnel de l’établis-
sement. Cet évènement s’inscrit dans 
le cadre de la participation de l’Associa-
tion des Familles créée il y a deux ans. 
Ce moment convivial fut une réussite 
pour tout le monde : 28 familles étaient 
présentes auprès de leurs parents avec 
une solidarité pour les autres qui n’ont 
pas pu y participer et l’ensemble du per-
sonnel, tout ceci dans une très bonne et 
chaleureuse ambiance. Le plaisir d’être 
tous ensemble !
L’Association des Familles a pour but 
de créer des liens entre les résidents 
d’une part, et les familles entre elles, 
d’autre part ; de favoriser l’ouverture des 
relations entre les résidents et l’extérieur 
par la participation aux diverses acti-
vités proposées  : atelier couture, cui-
sine, sorties culturelles, marché de Noël, 

concert, etc., en collaboration étroite 
avec l’équipe d’animation et l’ensemble 
du personnel de l’EHPAD.
Nous espérons réitérer le repas en juin 
2019 et participer très activement aux 
diverses activités avec de nouvelles 
familles qui peuvent s’informer et se 

faire connaître auprès de la Présidente 
de l’Association à l’EHPAD de Bellevue.
Contact :
Frédérique JACQUIER
05 49 48 32 67

Association des Familles
EHPAD de Bellevue
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Président : Gérard Sol

Le 17 mai dernier se tenait à Lus-
sac Les Châteaux, l’Assemblée 
Générale de l’Association : « Voie 

Rapide 147-149 » en présence de Mme 
Lagrange Maire de Lussac, des Pré-
sidents des départements des Deux-
Sèvres, de la Vienne et de la Haute 
Vienne, de Mme Andréa Brouille Vice-
Présidente de la Région Nouvelle Aqui-
taine et de nombreux élus locaux.
Au cours de cette réunion la position de 
l’Association a été réaffirmée par tous 
avec force : 
l' aménagement à 2x2 voies de la 
RN149 de Bressuire à Poitiers et de la 
RN147 de Poitiers à Limoges.
En effet seul un tel aménagement est en 

mesure de permettre :
• Le désenclavement des territoires et  
donc devenir un outil majeur de déve-
loppement
• La mobilité du quotidien domicile/
travail et l’accès aux services publics (ex 
CHU)
• la sécurisation des déplacements
• La desserte locale
Dans la Vienne, deux dossiers en cours 
sont inscrits au contrat de Plan actuel 
Etat-Région  (CPER) :
• Les études de la déviation de Migna-
loux-Beauvoir (6M€  : 1M€ État, 1 M€ 
Région, 2 M€ Conseil Départemental, 2 
M€ Grand Poitiers) .
• Les travaux de réalisation de la dévia-
tion de Lussac-Les-Châteaux (94M€  : 

32 M€ État,   27 M€ Région,  35 M€ 
Conseil Départemental).
L’Association demande que le prochain 
contrat de Plan puisse inscrire prioritai-
rement l’aménagement à 2x2 voies du 
tronçon Lussac-Les-Châteaux – Migna-
loux-Beauvoir pour la partie de la RN 
147 située dans la Vienne. , Bellac-
Limoges pour la Haute Vienne et Bres-
suire-Poitiers pour la RN 149. 

Les élus restent vigilants et mobilisés.

Contact :
Mairie de Mignaloux-Beauvoir 
268 Route de la Gare
86550 Mignaloux-Beauvoir
05 49 46 72 07

AVENIR 147-149 

Intérêts locaux

Présidente : Marie-Claire BRAUD

Depuis le 1er janvier 2018, sur 
le secteur de Lussac (ancien 
canton + Dienné et Queaux) 

nous avons visité – et aidé 85 familles. 
Nous avons remis 83 bons alimentaires (1 
bon vaut 10€) remis 93 bons carburants, 
aidé �nancièrement ces familles à 
hauteur de 4832 euros (impayés de 
factures, retard de paiement, aide à 
réparation de voitures…) et fait une 
avance remboursable de 2400 € pour 
l’achat d’une voiture. 
Notre équipe s’active toujours et, chaque 
mois, les accueillis se retrouvent à la 
table ouverte pour un déjeuner préparé 
par l’équipe responsable et à moindre 
coût (3€), activité qui se termine avec 
des jeux des sociétés et, pour certains, 
c’est le plus beau jour de la semaine. 

Nous préparons notre marché de Noël 
et chacun fait pro�ter l’autre de ses 
talents. J’espère que vous êtes déjà venu ! 
Une fois par moi aussi, avec l’aide d’une 
personne compétente nous relisons 
l’évangile du dimanche suivant  : un 
moment de ressourcement ou chacun, 
croyant ou non, se retrouve ! 
Cette année aussi, nous avons organisé 
une journée au Puy du Fou, juste après 
la canicule et il faisait bon ! Des familles 
aidées se sont jointes au groupe et que 
de bons souvenirs ! 
Nous rencontrons beaucoup de femmes 
seules avec de jeunes enfants  ; souvent 
elles ont des ressources morales 
insoupçonnées. J’en veux pour preuve 
l’exemple de cette jeune maman de 2 
enfants (5 et 7 ans) abandonnée par son 
compagnon sans ressources ni papiers 
et qui au 15 octobre n’avait plus que 40 € 

pour terminer le mois ! Elle a accepté un 
remplacement de 3 nuits à l’EHPAD du 
village et, toute souriante, lors de notre 
visite elle nous annonce qu’à compter 
du 1er novembre elle est embauchée en 
CDI ! 
Tous les jours, ou presque, nous 
côtoyons la misère  ! Soyons attentifs à 
notre entourage et qui sait, ils ont peut-
être droit à une aide mais n’osent pas se 
con�er à l’assistante sociale qui pourrait 
les aider. 
Nos responsables ont essayé, depuis un 
an, d’imaginer l’avenir et ont ré�échi 
sur de nouvelles orientations pour les 
5 années à venir et il semble que se 
prépare une Révolution Fraternelle ! 
Au Secours Catholique, on est actifs et 
dynamiques ! 
Contact : 05 49 84 95 64

Au Secours Catholique,
on est actifs et dynamiques ! 
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Les a�ociations (suite)

Présidente : Annie TRICHARD 

Tout au long de l’année, le Comité 
Lussacois d’Animation (CLA) 
anime notre belle commune 

avec des manifestations diverses et 
variées.
Cela commence par la marche 
gourmande de la solidarité dont les 
béné�ces sont reversés à une association 
choisie par le Comité. Pour l’année 
2018, un chèque de 691,30€ a été remis 
à l’association Tanguy Moya-Moya qui 
lutte contre les maladies orphelines et 
un autre de 800€ à la Croix Rouge pour 
l'île de St Martin.
Vient ensuite l’enduro-carpiste avec 
ses 22 équipes de pêcheurs qui passent 
le week-end de la Pentecôte autour 
de l’étang communal. Ambiance 
chaleureuse et conviviale assurée !
Le temps fort du Comité Lussacois 
d’Animation est bien sûr la fête du 14 
juillet qui a fait son grand retour sur la 
place du champ de foire. L’après-midi est 

ponctué par des jeux divers (pêche à la 
ligne, structure gon�able…) et par des 
jeux sportifs décalés où se rencontrent 
associations et spectateurs. Fous rires 
garantis…
Cette année, le 14 Août a été un moment 
mémorable avec la participation du 
Comité Lussacois à l’organisation 
des Heures Vagabondes. Ce fut un 
incroyable succès.
Le marché des producteurs organisé 
avec le GAEL marque une parenthèse 
populaire dans l’été Lussacois.
Exceptionnellement cette année, notre 
« loto à thème » a été avancé au 30 
Septembre.
Un repas des bénévoles est organisé 
pour remercier toutes les personnes qui 
nous ont aidés lors de l’organisation de 
nos manifestations.
Le CLA prend aussi en charge la 
logistique du Téléthon organisé par 
Christelle GANOT.
Un spectacle organisé par la MJC 21 
et co-�nancé par le GAEL, l' APE des 

écoles publiques, l'APE de l'école privée 
et le CLA, est proposé aux enfants des 
écoles de la commune.
Pour les fêtes de �n d’années, notre Père-
Noël se promène dans les villages et les 
commerces de Lussac pour rencontrer 
petits et grands. 
Voilà une année riche en évènements.
 Le Comité recherche 
activement des bénévoles pour venir 
partager de bons moments en notre 
compagnie.

Comité Lussacois d’Animation
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Président :
Jean-Luc GALLET

Le G.A.E.L est une association loi 
de 1901, créée en 2000.
Nous y 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.
Je souhaiterai inviter les nouvelles 
entreprises du canton à nous rejoindre. 
La première année d'adhésion leur est 
offerte. Nous pourrons peut-être leur 
apporter notre soutien, notre expé-
rience. Toutes les idées peuvent être 
étudiées au sein du bureau.
Nous avons maintenant un site internet 
et un nouveau Logo.

les animations en 2018: 
• Notre 6éme FOIRE EXPO du 7 au 8 
avril 2018 a été un succès grâce à vous. 
• Le marché des Producteurs, le 17 juil-
let 2018 a battu les records  : 180 kg de 
frites et environ 800 repas. 
• Participation à EX'pédition (jeux phy-
siques et intellectuels inter- entreprises 
organisés par la CCVG) sur le site du 
CPA Lathus.
• Participation sur 5 jours aux « Heures 
Vagabondes  » avec le Concert de 
Marina Kaye.
• Le Noël du GAEL réalisé cette année 
du 02 au 24 décembre avec : le Marché 
de Noël de Verrières le 02 Décembre, 
le 24 décembre à Lussac Salle Michel 
Maupin (les animations offertes aux 
enfants à partir de 14h jusqu'à 18h) et 
une animation commerciale du 2 au 24 
décembre 2018 avec de nombreux lots 
gagnés.

Notre Assemblée Générale se dérou-
lera le lundi 04 mars 2019 à Lussac les 
Châteaux.
Nous remercions vivement 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 de bonnes fêtes de 
Noël ainsi qu'une Bonne et Heureuse 
année 2019. 
Contact :
Jean-Luc GALLET - 06 14 79 38 67 

Groupement des Acteurs Économiques
du Lussacois (G.A.E.L.)
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Les a�ociations (suite)

Jumelages, liens d’amitié

Président : Jean-Luc MADEJ

2019 sera une année importante 
dans la vie de notre commune et 
celle de Ham sous Varsberg. Depuis 

1978, les habitants des deux communes 
se rencontrent tous les 2 ans. De ces 
rencontres sont nées de grandes amitiés 
où chacun à plaisir à se retrouver certes 
lors des rencontres o�cielles mais aussi 
lors d’évènements familiaux (Mariage, 
anniversaires et malheureusement 
décès). Malgré les 700 kms qui nous 
séparent des liens profonds unissent des 
familles lussacoises et hamoises. Du 14 au 
18 août 2019 aura lieu la 22ème rencontre 
d’Amitiés à Lussac. De nouvelles familles 
hamoises souhaitent participer à cet 
échange pour faire connaissance avec une 
famille lussacoise. Durant cette rencontre, 
il y aura des moments en commun et des 
moments en famille pour faire davantage 
connaissance. L’accueil en famille doit se 
faire dans la simplicité, le plus important 
c’est de recevoir avec son cœur où le désir 
d’échanger est important.
L’histoire a voulu que nos 2 communes 
partagent un moment de vie ensemble. 
En e�et en septembre 1939 les Mosellans 
ont dû évacuer leur maison et ont été 
accueillis dans le département de la 

Vienne. Dans notre secteur les habitants 
des communes de Ham-sous-Varsberg 
ont été hébergés sur Lussac et Sillars,  
Varsberg à Persac,  Coume à Verrières, 
Guerting à Bouresse,  Gomelange à 
Civaux etc. Pour notre commune, c’est à 
l’initiative de Joseph Albrecht alors Maire 
de Ham-sous-Varsberg qui a invité  une 
délégation lussacoise conduite par leur 
Maire Michel Maupin à venir en Lorraine 
en 1978. De cette rencontre sont nés des 
liens entre lussacois et Hamois. Ces liens 
ont été renforcés en 1989 par la création 
d’associations dans les 2 communes  
dont l’objet premier est d’organiser des 
rencontres  et de mettre en relation de 
nouvelles familles. Aujourd’hui 80 ans 
après cette page de l’histoire la majorité 
des participants n’ont pas connu l’exode 
mais apprécient les moments festifs que 
nous vivons tous les 2 ans pendant ces 
rencontres.

Le Conseil départemental de la Vienne 
organisera en septembre 2019 une 
rencontre avec une délégation venue de 
la Moselle pour commémorer les  80 
ans  de l’exode de 1939. Notre commune 
et notre association participeront à ces 
cérémonies avec les communes voisines 
et nous l’espérons avec nos amis lorrains 
qui pourront  revenir pour l’occasion 

dans la Vienne.  
Les années passant des familles 
lussacoises et hamoises ne peuvent plus 
participer aux rencontres tous les 2 ans. 
Pour perdurer ces moments d’échange 
dans la joie et dans la sincérité, il nous 
faut absolument que de nouvelles 
familles nous rejoignent. Toutes les 
personnes qui souhaitent accueillir et/ou  
souhaitent nous aider pour l’accueil, sont 
invitées à se faire connaitre au secrétariat 
de Mairie ou auprès des responsables 
de l’association dont Jean-Luc MADEJ, 
Bernadette NIVAULT et Jacqueline 
PICAULT.

Nous pro�tons de ce bulletin pour 
transmettre à tous nos amis d’Ham-sous-
Varberg nos meilleurs vœux  pour  2019 
dans l’attente de les revoir en août. 

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

Présidente : Katia ALLIO

L’association organise plusieurs fois 
dans l’année des salons de la vente 
à domicile et artisanat dans les 

salles des fêtes, a�n de faire connaître les 
multiples variantes du métier de la vente 
à domicile, proche de chez vous comme 
les produits culinaires, entretiens, 
cosmétiques, prêts à porter, bijoux, 
produits animaliers, maroquinerie, 
jeux éducatifs, optique ; mais également 
les créateurs d'objets décoratifs, sacs, 
bijoux fantaisie etc..... En 2018, nous 
avons organisé des dé�lés lors de nos 
manifestations, avec l'association des 

Mademoiselles Poitou Charentes. 
Tous les ans, depuis la création de 
l'association en 2015, ces salons se 
déroulent à la même période à Lussac 
les Châteaux et Montamisé. 

Les prochaines manifestations sont : 

9 mars 2019 : à la Maison de la forêt de 
MONTAMISE 
21 Septembre 2019 : à la salle des fêtes 
de Lussac les Châteaux 
Secteur Châtellerault : lieu et date à 
dé�nir
Contact :
Katia ALLIO - 06 75 42 76 15 
lesvdidupoitoucharentes@orange.fr

Les Amis de Ham

Association les VDI du Poitou-Charentes
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Présidente : Jeanne GIRARDIN

Les Amis du Québec ont remplacé 
le Comité de Jumelage créé voici 
20 ans pour faire vivre le jume-

lage entre les communes de l’Epiphanie 
au Québec et de Lussac-les-Châteaux.
Notre objectif est de maintenir et déve-
lopper les relations, la culture et l’amitié 
avec nos amis  Québécois.
Pour cela nous organisons des spec-
tacles avec des artistes québécois et 
sommes toujours prêts à accueillir nos 
amis de la Belle Province pour leur faire 
découvrir Lussac et sa région.
En janvier : ce fut l’artiste québécois 
Jean Waltz qui a animé cette soirée 
avant de partager la galette des rois.
En septembre : nous étions un groupe 
de 45 participants pour une sortie 
déjeuner en train «  Voitures des Grands 
Express » en Vendée dans une ambiance 
très conviviale

En octobre : soirée exceptionnelle pour 
fêter le 20ème anniversaire du jumelage 
avec le spectacle «  les saveurs du Qué-
bec » animé par l’artiste Robert Amyot, 
conteur québécois qui nous a fait vivre 
une promenade épique dans sa forêt de 
St Eustache pendant que la soupe mijo-
tait dans la marmite et que nous avons 
dégustée à la fin du spectacle.
Nos projets 2019 :

La « soirée Québécoise » de l’Epiphanie 
aura lieu le samedi 26 janvier à la salle 
des fêtes de Lussac-les-Châteaux. Elle 
sera animée par «  Le Duo des Prés  », 
duo violon-accordéon-chant qui nous 
embarquera avec humour dans un beau 
mix de vieux français.
En mars  : sortie en bus au Zénith 
de Limoges pour assister au Spectacle 
« Les Bodin’s Grandeur Nature » 
D’autres projets pourront être décidés 
lors de notre prochaine assemblée géné-
rale.

Si vous êtes intéressés par le Québec, si 
vous souhaitez créer de nouveaux liens 
d’amitié, alors, venez nous rejoindre en 
adhérant à notre association  (s’adresser 
à la mairie ou par courriel à jeanne.
girardin86@gmail.com) ou en partici-
pant à notre assemblée générale du 5 
mars 2019.

Contact : jgirardin@aol.com
06 76 34 31 67

Les amis du Québec

L’U.F.V.G-A.C - Section de Lussac-les-Châteaux
Patriotique

Association patriotique d’anciens combattants de Lussac, reconnue d’utilité publique.

Présidente : Claude PEUMERY

Forte de 112 adhérents
Cette année, nous ont quitté plu-
sieurs de nos anciens que nous 

avons accompagnés avec nos drapeaux. 
Nous présentons toutes nos condo-
léances à leurs familles.
Nous avons fait des démarches pour 
aider les veuves qui en ont eu besoin 
dans ces moments difficiles.
Le conseil d'administration est com-
posé de 20 membres, 4 porte-drapeaux 
qui ont participé à toutes les cérémonies 
patriotiques de la commune.
Trois de nos membres sont élus admi-
nistrateurs au siège départemental.
Pour 2019 les militaires en Algérie de 

1962 à 1964 pourront bénéficier de la 
carte de combattant et des avantages qui 
en résultent, notre secrétariat monte les 
dossiers.
(Vous êtes dans ce cas venez nous voir).
Nous nous déplaçons à Mazerolles, Le 
Pont, Verrieres, Civaux, Le Vigeant : 
aux cérémonies du souvenir avec les 
porte-drapeaux.
Le devoir de mémoire ne peut être 
négligé. 
Les médailles d'argent 2018 sont pour 
Georges BREDEL et Claude GABI-
GNON pour services rendus à l'asso-
ciation.
Après les cérémonies du 8 mai et 11 
novembre, comme les années précé-
dentes nous nous sommes réunis pour 

un repas au restaurant. Nous recon-
duirons ces moments conviviaux pour 
les prochaines années, pour autant que 
nous puissions les organiser.

Contact : 05 49 84 36 95
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Les a�ociations (suite)

Présidente :
Céline BONIFACE

Une excellente année vient de 
s’écouler pour l’Association 
des parents d’élèves des écoles 

publiques de Lussac les Châteaux. 
Notre 1ère manifestation a permis 
aux enfants et aux nombreux parents 
accompagnateurs de passer un moment 
festif autour d’un bon goûter de Noël. 
Le père Noël, même très occupé à cette 
période, a fait une petite apparition. 
Notre loto a rencontré un grand succès 
et nous avons dû refuser du monde. 
Nous avons été dans l’obligation d’annu-
ler la soirée que nous avions prévue 
faute de participants. L’année s’est ter-
minée en beauté avec la fête de l’école ! 
C’est toujours un grand bonheur pour 
les enfants de présenter aux parents 
le spectacle préparé pendant l’année 

scolaire.
L’APE a pu, durant cette fête, remettre 
à chacune des 2 écoles un chèque de 
1000€, fruit du travail de l’année.
L’APE est ravie de la participation des 
parents aux différentes manifesta-
tions même si cela reste encore un peu 

timide. Elle invite tous les parents à 
venir donner un petit coup de main de 
temps en temps dans la bonne humeur 
et la convivialité.

Contact :
06 74 19 22 92
celineboniface87@gmail.com

APE École Publique
Scolaires

Présidente :
Fabienne MAUPIN

L’année 2017/18 a été une réus-
site pour l’APE. Nous avons orga-
nisé un loto qui a très bien mar-

ché 250 personnes environ étaient au 
rendez vous. Notre première marche 
gourmande a été très appréciée et sera 
renouvelée cette année au mois de mai. 
Nous tenions à remercier les commer-

çants qui ont mis en vente les petites 
chouettes en porte clé dans leur maga-
sin, leur aide nous a été précieuse. Une 
vente de Galettes BEURLAY nous a 
aidés à compléter les bénéfices que nous 
avons faits cette année. Ce qui nous 
a permis de donner 4 000 € pour les 
voyages 2017/18 et 1000€ pour l’année 
2018/19. Bien sûr nous avons terminé 
l’année scolaire en offrant une boum 
aux collégiens.

Pour l’année à venir, nous avons prévu 
un loto le 9 mars, une marche gour-
mande en mai et la boum du collège le 
28 juin ainsi que d’autres activités que 
nous vous ferons découvrir au fil de 
l’année. N’hésitez pas à demander des 
informations sur notre adresse : 

Contact :
06 82 84 10 14
fabiennemaupin@free.fr

APE Collège

Présidente :
Leslie LABARDE     

Comme tous les ans, l’APEL est là… !!!
L’APEL participe à toutes les sorties et 
projets de l’école, aussi bien financière-
ment que par sa présence. Nous propo-
sons plusieurs opérations commerciales 
comme la vente de madeleines Bijou, 
des chocolats de Noël, fleurs… 
Nous organisons également de nom-
breuses manifestations comme le loto 
qui est toujours un succès, la kermesse 
avec un repas champêtre, le spectacle 
des enfants et un après-midi jeux. Cette 

journée reste un moment fort pour les 
enfants qui sont toujours très fiers de 
présenter leur spectacle aux parents, 
pour ainsi finir l’année dans la joie.  
L’APEL soutient au mieux ses ensei-
gnantes et son personnel, et met toute 
son énergie au bien-être des enfants 
afin de faire, de notre établissement un 
endroit où il fait bon vivre.
Dates à retenir :
• Paulo 24 et 25 novembre 2018
• Loto dimanche 3 février 2019
• Portes ouvertes 5 avril 2019

Contact :
06 32 11 18 85       
apelsaintvincentdepaul@orange.fr

APE Saint Vincent de Paul



37

Président :
Jean-Claude CORNEILLE

L’action de l’association au cours 
de l’année écoulée a été entière-
ment consacrée au centenaire de 

la guerre 1914-1918. Notre projet a été 
labellisé par la mission du centenaire. 
Il comprenait une publication intitu-
lée «  Le Lussacois pendant la première 
guerre mondiale  », une exposition pré-
sentée à la médiathèque de Civaux du 2 
octobre au 1er décembre et l’installation 
d’un mémorial temporaire dans les prés 
de la Vienne du 10 novembre 2018 au 14 
janvier 2019.
La présentation du livre a réuni plus de 
100 personnes à La noiseraie, l’exposi-
tion a connu un vif succès. 
Nous avons cependant poursuivi notre 
partenariat avec la résidence autonome 

foyer logement La Noiseraie  pour deux 
expositions : « Les oubliés de la Grande 
Guerre  », réalisée par Migné-Auxances 
Mémoires et « Les femmes dans la Vienne 
pendant la seconde guerre mondiale  » 
par le musée de Tercé ainsi que quatre 
conférences  : « La manufacture d’armes 
de Châtellerault, présentée par l’histo-
rienne Marie-Claude Albert, Friedrich 
Ernst Peters et Jean Fétique, médiateurs 
de la paix après 1918, conférence animée 
par Monique Gésan et Gilbert Wolf « 
le drame des Lourdines » exposé par 
Jean-Luc Carré et «  Des femmes dans 
l’Histoire » par Angèle Koster.
Nous avons aussi assuré la circulation 
de la première exposition à Lhommaizé 
et Verrières et avons enfin coordonné 
les manifestations dans le cadre du cen-
tenaire  : spectacles à Persac et Civaux, 

projection du film « Au revoir là-haut » 
suivi d’une causerie à Lussac en parte-
nariat avec la MJC 21.
Nous avons enfin participé en partena-
riat avec l’Ecomusée du Montmorillon-
nais à la préparation de l’exposition que 
cette association prépare sur les réfu-
giés de 1939 et aux recherches lancées 
par les Archives Départementales et le 
Conseil Départemental sur le même 
thème.
En 2019, nous coorganiserons avec 
Vienne Résistance Internement Dépor-
tation (VRID) et la commune de Lussac 
la Journée Nationale de la Résistance le 
27 mai. Une autre manifestation et une 
nouvelle recherche seront définies lors 
de notre prochaine assemblée générale.
Contact : 06 35 29 47 99
jc.corneille@gmail.com

Culturelle
Les Passeurs de mémoire du Lussacois

UN MÉMORIAL TEMPORAIRE POUR 
LE CENTENAIRE DE 1914-1918.

Le 15 mars 2017, les Passeurs de 
Mémoire suggéraient aux 10 communes 
du Lussacois et aux 8 sections 
communales d’anciens combattants 
d’unir leurs e�orts pour parvenir à 
un projet commun qui donnerait plus 
d’éclat à cette commémoration. La 
proposition était acceptée à l’unanimité 
et il était alors décidé de réaliser un 
mémorial composé de 524 croix de bois 
représentant les soldats de ce territoire 
qui n’étaient pas revenus. Les communes 
décidaient d’un soutien �nancier 
complété par des subventions accordées 
par le Conseil Départemental, l’O�ce 
National des Anciens Combattants par 
l’intermédiaire de sa délégation de la 

Vienne. La labellisation par la Mission 
du Centenaire permettait en�n d’obtenir 
une aide complémentaire. 
Le mémorial a été réalisé par deux 
associations d’insertion, l’ESAT 
d’Adriers et l’ADECL de Lussac. Une 
entreprise de Lhommaizé, Escale 
Graphique, réalisait en�n les plaques 
mentionnant nom et prénom de chaque 
soldat, l’âge, la date et le lieu du décès. Il a 
été implanté par notre association et les 
services techniques des 10 communes, 
celle de Lussac assurant le stickage des 
croix, leur transport et le montage des 
structures, tivoli et podium. Madame la 
Préfète, le député Jean-Michel Clément, 
le Président du Conseil Départemental, 
les conseillers du canton, les maires 
des communes et de nombreuses 
personnalités civiles et militaires ont 
assisté à l’inauguration le 10 novembre 
à 14 heures dans les prés de la Vienne 
à Lussac.
Comme il avait été décidé lors de 
la première réunion, les enfants 
ont eu un rôle central au cours de 
cette cérémonie  : dépôt d’une gerbe 
pour chaque commune, lecture de 
l’allocution protocolaire consacrée 
aux «  524  », lecture d’un échange de 
lettres entre un Poilu et son épouse 
demeurée seule à la ferme. Le Président 
du Conseil Départemental avait tenu 
à déposer une gerbe au nom de la 
Vienne. La participation de l’EMIG de 
Montmorillon, et celle de la chorale 
Mélodie, de la MJC 21 dont l’animateur 

culturel assurait la sonorisation a 
été un concours précieux. Un public 
très nombreux et recueilli a suivi la 
commémoration qui s’est achevée 
par un temps convivial préparé par 
l’association.
Ce travail n’aurait pu être mené à son 
terme sans le soutien des 10 communes 
qui nous ont accordé des subventions 
et mis à notre disposition du matériel 
et des agents.  L’aide de l’O�ce 
National des Anciens Combattants 
par l’intermédiaire de sa section de la 
Vienne et du Conseil Départemental 
ont aussi été importants.
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Les a�ociations (suite)

Sportives

Président :
Jean-Marie RIBARDIERE

Une belle année
La J.P.C.Lussac compte 50 adhérents de 
tous âges. Le club est affilié à l’UFOLEP 
et à la FFC L’année 2018 a été marquée 
par 22 podiums dont 4 victoires. Les 
maillots lussacois ont été vus dans pas 
moins de 15 départements et 4 régions. 
Côté organisation, l’équipe de la JPCL 

a cette année organisé sept courses du 
mois d’avril au mois de septembre. 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 quarantaine de 
coureurs le dernier dimanche d’avril. 
La victoire est revenue à un coureur du 
Guidon Chalettois (45 Loiret)
Le club organise aussi un loto le 

dimanche d’octobre afin de récolter des 
fonds pour assurer son fonctionnement 
et permettre à nos jeunes et moins 
jeunes coureurs de se déplacer sur des 
courses tout au long de l’année
Toutes les nouvelles personnes sont les 
bienvenues, qu’elles soient coureurs, 
dirigeants, signaleurs ou tout simple-
ment supporters.
Contact :
0614437616 (Président)

Joyeuse Pédale Cantonale Lussacoise (J.P.C.L.)

Président : Thierry MARTIN

Le dimanche 28 octobre, la Pétanque Lussacoise avait 
convié ses licenciés à une compétition individuelle 
conviviale, Le «  Maitre Joueur  », une vingtaine de 

joueurs s’étaient retrouvés au boulodrome et le tournoi a été 
remporté par le benjamin du club, Ylan Levesque, champion 
de la Vienne en doublette dans la catégorie minime, les parti-
cipants ont partagé le verre de l’amitié. 
Dans son allocution, le président a porté un toast aux élus 
présents et remercié chaleureusement la municipalité qui 
a réalisé un terrain de boules parfait à l’extérieur du bou-
lodrome, ce sont quarante terrains supplémentaires qui 
permettront au Club dès la saison prochaine d’organiser des 
compétitions de moyenne envergure. 

Contact :
Thierry MARTIN - 05 49 48 24 16

La pétanque Lussacoise

PIZZERIA & RESTAURANT
• Pizzas sur place ou à emporter

•  Menu du midi
(Plats du jour, dessert, café) 12,50 €

Pizzas :  - Pâtes confectionnées par nos soins
- Produits Italiens & Légumes cuisinés

Horaires : Mardi au samedi (midi & soir) / En été : Mardi au dimanche (midi & soir)
23 Place St Sornin 86320 Lussac-Les-Châteaux

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

Votre agence Crédit Agricole de
LUSSAC-LES-CHÂTEAUX - Avenue du Docteur Dupont

Une équipe à votre disposition pour tous vos projets 
en Banque - Assurances et Immobilier

Mardi, Mercredi, Vendredi
9h à 12h30 et de 13h45 à 18h

Jeudi de 9h à 12h30 
et de 15h15 à 18h

Samedi de 8h45 à 13h

05 49 83 32 21
lussac.les.chateaux@ca-tourainepoitou.fr

ca-tourainepoitou.frca-tourainepoitou.fr
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Président : Pierre BRUGIER

Une année qui s'achève et une qui 
reprend. Le bilan 2017/2018 
est plutôt satisfaisant, avec un 

nouveau mode de fonctionnement. Les 
cours et entraînements ayant désormais 
lieu sous la seule houlette de Florian 
Bureau. Un signe positif, les effectifs 
sont en nette hausse pour la saison qui 
commence avec une bonne cinquan-
taine de licenciés, enfants et adultes 
confondus et de tous niveaux. De jeunes 
espoirs pointent leur nez au côté des 
adultes confirmés. De son côté, Flo-
rian poursuit et complète sa formation 
financée par le club.
Cette année encore, 2 équipes hommes, 
une équipe dames, une autre mixte et 
des équipes jeunes défendront les cou-
leurs de Lussac.
A noter que la saison qui s'achève a vu 
les équipe jeunes formées par Mathis 
Guicheteau et Raphael Bureau ainsi 
que la paire Eglantine Leduc et Adèle 
Alamichel terminer premières de leur 
poule en championnat départemental.
Le traditionnel tournoi FFT et des pla-

teaux jeunes se sont déroulés dans la 
bonne humeur. Un regret, une baisse 
des participants pour les adultes, sur-
tout en féminines.
Comme à chaque fois que nous en 
avons l’occasion, nous rappelons que 
le Tennis Club de Lussac offre la pos-

sibilité à chacun de pratiquer son sport 
favori en compétition, mais aussi en 
loisir, quel que soit l'âge ou le sexe. 
L'essentiel étant de prendre du plaisir !

Contact :
Pierre BRUGIER - 05 49 48 31 22

Tennis Club de Lussac-les-Châteaux

Présidente : Valérie CHESNES

Le dojo lussacois compte en ce début 
de saison  2018-2019 240  licenciés et 
propose diverses activités pour tout le 
monde, quel que soit l’âge (judo – jujitsu 
- body taiso – taiso - ne waza -self 
défense). 
Toutes ces activités sont encadrées par 
des professeurs ou animateurs (béné-
voles) diplômés.
Le dojo ce n’est pas que du sport c’est de 
la convivialité, du rire, de l’engagement 
où chacun vient essayer de se dépasser.
Cette année Helen et Sylvain ont orga-
nisé une action OCTOBRE ROSE, 
action où tous les fonds récoltés ont 
été remis à la ligue contre le cancer : 2h 
de sport, de rire, de bonne ambiance 
pour une belle cause qui a réuni une 
cinquantaine de personnes. C’était une 
première pour notre association et une 
belle réussite !

A noter qu’en début de saison il a été 
demandé à Sylvain, professeur de jujitsu 
entre autre, d’encadrer et d’apporter son 
savoir à deux membres de l’équipe de 
France de jujitsu (le duo système repré-
sente notre pays au championnat du 
monde en Pologne en novembre 2018).
Et Alix, professeur de judo, est allé faire 

un petit séjour au Japon pour décou-
vrir ce pays, pour voir et perfectionner 
son judo.
N’hésitez pas à venir pousser les portes 
du dojo même en cours d’année :)
Contact :
Valérie CHESNES - 06 13 32 05 88 
supervalou@sfr.fr

Le Dojo Lussacois
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La Carpe Lussacoise

Les a�ociations (suite)

Président :  Michel Duval 
Co Président : Philippe 
Desmaziére 

Au terme d'une saison 2017/2018 
où le club de l'Association 
Sportive Lussacoise était en 

entente avec le club de l'Association 
Sportive de Mazerolles pour les 2 
équipes séniors et compte tenu de la 
bonne entente entre les 2 clubs, les 2 
clubs ont décidé de fusionner à la �n de 
la saison.
 Le 20 Juin 2018, la nouvelle association 
sportive qui s'appelle dorénavant 
Association Sportive Mazerollaise 
Lussacoise et pour abréviation 
A.S.M.L. est o�cialisée.
Suite aux élections qui ont eu lieu dans 
la foulée, le nouveau bureau a élu Michel 
Duval ancien président de l'ASL et 
Philippe Desmaziere en co-présidence. 
A l'issue du conseil d'administration 
sont élus également comme menbres 
du bureau :  Jérôme Sarrazin secrétaire 
général, Tristan Clermont (responsable 
jeunes) et Danie Larré comme 
secrétaires adjoints, Nicolas Imbert 
comme trésorier principal, Sébastien 
Trouvé comme trésorier adjoint et 
responsable UFOLEP, Tony Curado,  
Ludovic Deboeuf et Philippe Tallagrand 
(intendance) comme responsables 
jeunes.
Sont aussi élus comme dirigeants, 
dirigeantes : Melle Huguenaud Marie 
Agnès, Melle Mathé Charline, David 
Jadeau(encadrant sénior équipe fanion),  
Auzanneau Sébastien,  Mesmin Jean 
Philippe, Mme Agis Lefebvre Aurélie et 
Rondelot Franck comme membre co-
opé.
Sur la saison 2018/2019, l'Association 
Sportive Mazerolles Lussacoise compte 
56 licenciés dont 28 séniors, 1 U16/
U17, 3 U14/U15, 3 U12/U13 et 6 en foot 
animation. A noter aussi 3 dirigeantes 
au sein du club.
Cette saison, les jeunes ont intégré 
le Groupement des 3 Vallées (dont 
Lhommaizé, Verrieres, Civaux, 
Bouresse, Sillards, Fleuré en font partie). 
Le Président est Olivier Blanchard. 
Ce groupement permet à nos jeunes 
d'évoluer dans leurs catégories 
respectives et de progresser avec des 

éducateurs diplomés ou service civique.
Le Goupement des 3 Vallées se compose 
de foot d'animation et de catégories 
allant des U11 jusqu'au moins de 
18 ans. Le public peut assister à des 
matchs jeunes le samedi matin et après 
midi sur le stade municipal de Lussac et 
celui de Mazerolles donc n'hésitez pas à 
venir encourager nos jeunes.
Pour les séniors, 2 équipes séniors sont 
engagées. L'équipe fanion évolue en 
4eme Division Départementale et est 
actuellement 1ère de sa poule à égalite. 
L'an passé, l'équipe fanion a échouée de 
très peu à la montée. L'objectif du club 
et du coach David Jadeau est de �nir 
dans la 1ere partie du championnat.
L'équipe 2 en attente avec nos voisins 
de Sillars évolue en 6eme départementale. 
Elle occupe pour le moment la 5eme 
place de sa poule avec pour objectif 
d'être dans les 4 premiers a�n de jouer 
le haut de tableau dans la phase 2 du 
championnat.
En�n une équipe UFOLEP qui évolue 
le  vendredi  soir dans une phase 
championnat et qui permet aux plus de 
35 ans de se défouler amicalement sur 
un demi terrain. Pour les personnes 
qui seraient interessées, n'hésitez pas à 
contacter Sébastien Trouvé encadrant 
de l'ASML UFOLEP.
L'Association Sportive Mazerolles 
Lussac prévoit cette année de 
nombreuses animations :
• 3 lotos sont au programme : 1 qui s'est 
déroulé en Novembre, 1 autre début 
Mars 2019 et qui se déroulera en plein 
air en  mai 2019, le tout à Lussac les 

Châteaux
• un repas cassoulet dansant à 
Mazerolles
• une soirée tarti�ette à Mazerolles
• un tournoi UFOLEP à Mazerolles
• un repas de �n d'année à dé�nir
• un tournoi en salle de match jeunes 
Groupement des 3 Vallées à partir de 
catégorie U12/13 au pro�t du Téléthon 
et qui se déroulera le  vendredi  7 
Décembre au gymnase de Lussac les 
Châteaux.
• un tournoi poker (sous réserve)
Le club est à la recherche d'un arbitre 
jeune ou sénior et étudie toutes 
demandes. Pour cela, contactez 
nous pour les liens ci dessous ou en 
téléphonant aux co présidents dont vous 
trouverez les coordonnées sur le site 
L'ASML remercie de tout coeur   les 2 
municipalités pour avoir été en parfait 
accord pour notre fusion ainsi que de 
leurs soutiens permanents. L'association 
remercie tous les sponsors qui nous 
aident chaque saison.
L'association invite tous ses 
sympatisants à consulter les actualités 
du club, les résultats, les animations 
sur notre page facebook AS Mazerolles 
Lussac  et de consulter l'ensemble des 
matchs séniors et jeunes sur le panneau 
d'a�chage de l'o�ce du Tourisme.

Pour conclure, l'ASML vous souhaite 
à tous de très bonnes fêtes de d'année 
2018 et n'hésitez pas à nous encourager 
tout au long de la saison.

Contact : 06 14 02 04 74

 Association Sportive Lussacoise (A.S.L.)
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Président : Michel JALLADOT

Stabilité cette année dans notre 
e�ectif. La baisse régulière de nos 
sociétaires depuis une décennie 

semble donc enrayée.
Deux moments importants à retenir 
pour notre association en 2018 : le loto 
de Janvier qui a connu un franc succès et 
la participation d'un contingent de huit 
chasseurs à l'organisation du spectacle 
des heures vagabondes en Août. Une 
�erté pour l'équipe dirigeante et son 

président.
Pour cette nouvelle saison, nous allons 
continuer de pratiquer notre loisir dans 
le plus grand respect des traditions tout 
en assurant la mission de prélèvement 
et régulation �xée par notre fédération.
Les chasseurs n'ont pas la prétention de 
tout maîtriser mais ils sont devenus des 
acteurs wet gestionnaires indispensables 
de la protection de la nature.

Très BONNE ANNÉE à toutes et tous.

Contact :
05 49 84 91 26  - 06 75 90 25 88

Président : Patrick RUFFIN

Des nouvelles de la carpe lussa-
coise ! 
Le nombre de pêcheurs en 

2018 est sensiblement le même qu’en 
2017 ; on a relevé une même quantité de 
poissons pêchés. 
L’association organise une souscription, 
le tirage au sort sera effectué le 14 juin 

2019. Mr Hortholary, Intermarché, Les 
Deux Porches à Verrières, l’Athenais à 
Civaux seront dépositaires internet. 
Pour information, notre assemblée 
générale aura lieu le 25 janvier 2019. 
Des travaux ont été fait à Mauvillant 
une nouvelle mise à l’eau a été réalisé. 
Contact :
06 68 39 47 68

Association Communale de Chasse Agrée 
(ACCA)

La Carpe Lussacoise

Traditions

Président : Gilles SIREAU

Notre association évolue depuis 
la dernière AG sous la Prési-
dence de Gilles SIREAU et ras-

semble aujourd’hui 104 adhérents : - 39 
cyclos et 12 vététistes, 53 marcheurs. Si 
le rang des marcheurs s’étoffe douce-
ment, celui des cyclos décline quelque 
peu et le groupe des vététistes reste 
stable.
Nos licenciés s’adonnent à leur activité 
favorite toute l’année sans interruption. 
L’activité « Marche » à lieu tous les jeu-
dis et l’activité «  cyclos  » le dimanche 
matin et le mercredi et nous partici-
pons également à différentes randon-
nées organisées dans le département et 
même au-delà.
les cyclos se sont illustrés cet été sur la 
semaine fédérale d’EPINAL, La semaine 
Régionale à OBJAT et le TOUR de la 
VIENNE.
Nos vététistes ont porté le maillot  lus-

sacois sur les terres bretonnes aux 
MONTS D’ARRHEE et sur les sentiers 
escarpés du BRIVE- ROCAMADOUR 
...Un couple est même allé s’ensabler 
dans le désert Marocain….
Les marcheurs ne sont pas en reste et 
s’invitent volontiers sur les manifesta-
tions extérieures. 
Notre club sait aussi organiser et rece-
voir  : Ainsi en Janvier la « marche de 
l’amitié  » a réuni 590 participants…un 
record.
En mai à CIVAUX  la «  Montespan » a 
courtisé 152 vététistes.
En Juin la « rando des seniors » (mani-
festation départementale cyclo) de 
GOUEX a eu la visite de 219 « anciens ».
L’association a également collaboré aux 
animations du village  : Téléthon, Foire 
Exposition, Tournée des villages, Week-
end Nature et Patrimoine, 14 juillet…  
Durant la saison, cyclos et marcheurs 
aiment aussi partager des moments de 
loisirs et de convivialité tels que la 

galette des rois, la multi-randonnée, un 
couscous ou un séjour dit « familial ».
N’hésitez pas à venir nous rejoindre…à 
pieds, à bicyclette ou en VTT…vous 
serez les bienvenus.
 Et n’oubliez pas de venir, en Famille ou 
entre amis, à notre prochain rendez-
vous  :         LA MARCHE DE L’AMI-
TIE (MARCHE/VTT)  le 27 JANVIER 
prochain.
BONNES FETES DE FIN D’ANNÉE
Contact : 05 49 48 68 44 

Les Cyclo - Randonneurs Lussacois
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Calendrier des fêtes
DATES ASSOCIATION LIEU

JANVIER 2019

4-janv Vœux de la municipalité Salle des fêtes Michel Maupin
5-janv LES AMIS DE HAM, La Galette des Amis de Ham Salle de La Noiseraie
7-janv ADMR, La Galette des Rois ADMR

12-janv CLUB DE L'AMITIÉ, Assemblée Générale Salle des fêtes Michel Maupin
26-janv LES AMIS DU QUÉBEC, Soirée québécoise avec concert et 

galette des rois
Salle des fêtes Michel Maupin

27-janv CYCLOS RANDONNEURS, Marche de l'amitié et VTT Salle des fêtes Michel Maupin
31-janv DONNEURS DE SANG , Assemblée Générale Salle des fêtes Michel Maupin

FÉVRIER 2019

1-févr CLUB DE L’AMITIE, Concours de belote Salle des fêtes Michel Maupin
2-févr DONNEURS DE SANG , Collecte de Sang Salle des fêtes Michel Maupin
3-févr APEL ST VINCENT DE PAUL, Loto Salle des fêtes Michel Maupin
9-févr MJC 21, �éâtre Salle des fêtes Michel Maupin

10-févr AMICALE DES POMPIERS, Loto Salle des fêtes Michel Maupin
16-févr A.D.E.C.L, Loto Salle des fêtes Michel Maupin
23-févr A.C.C.A, Loto Salle des fêtes Michel Maupin

MARS 2019

2-mars DONNEURS DE SANG BENEVOLES, Soirée Salle des fêtes Michel Maupin
3-mars ASML, Loto Salle des fêtes Michel Maupin
4-mars G.A.E.L., Assemblée Générale Salle des fêtes Michel Maupin
5-mars LES AMIS DU QUEBEC, Assemblée Générale Espace Jean Reau

07 au 08 mars A.D.E.C.L, Braderie La Chinetterie
9-mars APE COLLEGE        , Loto Salle des fêtes Michel Maupin

10-mars CLUB DE L’AMITIE, Loto Salle des fêtes Michel Maupin
13-mars CRÉDIT AGRICOLE, Assemblée Générale Salle des fêtes Michel Maupin
15-mars CRÉDIT MUTUEL, Assemblée Générale Salle des fêtes Michel Maupin
17-mars APE Ecole Publique, Loto Salle des fêtes Michel Maupin
19-mars  U.F.V.G – A.C, Commémoration cessé le feu en Algérie Monument aux Morts
22-mars MJC 21, �éâtre Salle des fêtes Michel Maupin
23-mars CLUB DE L'AMITIÉ, Concours de belote Salle des fêtes Michel Maupin
24-mars FNATH, Randonnée pédestre Maison de la Nature

AVRIL 2019

12-avr  U.F.V.G – A.C , conseil d'administration Espace Jean Reau
13-avr C.L.A, Marche Gourmande "La Lussacoise" Maison de la Nature
27-avr A.D.E.C.L, Ouverture des serres
28-avr  U.F.V.G – A.C, Journée des déportés Monument aux Morts
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DATES ASSOCIATION LIEU

MAI 2019

4-mai A.D.E.C.L, Ouverture des serres
4-mai Départ de la coupe des nations
5-mai MJC 21, Tourné des Villages Maison de la Nature
8-mai APE ECOLE PUBLIQUE, Vide ta chambre
8-mai  U.F.V.G – A.C , Armistice 39/45 Monument aux Morts

11-mai A.D.E.C.L, Ouverture des serres
11-mai JUDO JUJITSU, Soirée Salle des fêtes Michel Maupin
12-mai CLUB DE L’AMITIE, Loto Salle des fêtes Michel Maupin
14-mai MJC 21, Assemblée Générale MJC 21
18-mai A.D.E.C.L, Ouverture des serres
22-mai CLUB DE L’AMITIE, Marche Lussac-Persac
22-mai DONNEURS DE SANG BENEVOLES, Collecte de Sang Salle des fêtes Michel Maupin
25-mai A.D.E.C.L, Ouverture des serres
25-mai A.D.E.C.L, Ouverture des serres
26-mai Elections Européennes Salles des fêtes Michel Maupin
27-mai Conférence VRID Salles des fêtes Michel Maupin

JUIN 2019

1-juin A.D.E.C.L, Ouverture des serres
07 au 08 juin A.D.E.C.L, Braderie La Chinetterie
07au 10 juin C.L.A., Enduro Carpiste Etang Communal

9-juin ASML, Loto Salle des fêtes Michel Maupin
12-juin FAMILLES DE BELLEVUE, Pique-Nique EHPAD Bellevue
15-juin LES AMIS HAM-SOUS- VARSBERG, Moules Frites Salle des fêtes Michel Maupin

16-juin APEL St Vincent de Paul, Kermesse Ecole
18-juin  U.F.V.G – A.C, Appel du Général de Gaulle Monument du Pont

20 au 22 juin MJC 21, Fête de la Saint Jean Place du Champ de foire et 
salle des fêtes Michel Maupin

21-juin DONNEURS DE SANG , Marche en Soirée Maison de la Nature
22-juin ADECL , brocante Champ de foire
26-juin CLUB DE L’AMITIE, Balade - Pique-nique - Poule au pot Maison de la Nature
28-juin APE COLLEGE        , Boum Salle des fêtes Michel Maupin
29-juin APE ECOLE PUBLIQUE, Fête de l'école Publique Salle des Fêtes Michel Maupin
29-juin CYCLOS RANDONNEURS, Paëlla Maison de la Nature

JUILLET 2019

14-juil C.L.A., Fête Nationale Champ de foire
14-juil  U.F.V.G – A.C, Cérémonie Fête Nationale Monument aux Morts
16-juil GAEL, Marché des Producteurs Place du Champ de Foire

28 juillet  au 01 août MJC 21, Spectacle Folklorique Place Saint Sornin
AOÛT 2019

10-août COMITÉ DE VILLENEUVE, Repas Champêtre 
14 au 18 août LES AMIS HAM-SOUS- VARSBERG, Visite des Hamois Salle des fêtes + Maison de la 

nature
23-août DONNEURS DE SANG , Collecte de Sang Salle des fêtes Michel Maupin

26 au 29 août DONNEURS DE SANG BENEVOLES, Voyage
SEPTEMBRE 2019

5-sept CLUB DE L'AMITIÉ, Repas des adhérents Salle des fêtes Michel Maupin
09 au 14 sept CLUB DE L'AMITIÉ, Voyage

14-sept CYCLOS RANDONNEURS, Paëlla Maison de la Nature
21-sept LES VDI DU POITOU-CHARENTES, Exposition 

des vendeurs indépendants
Salle des fêtes Michel Maupin

28-sept CLUB DE L'AMITIÉ, Concours de belote Salle des fêtes Michel Maupin
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Calendrier des fêtes (suite)

DATES ASSOCIATION LIEU

OCTOBRE 2019

5-oct Les compagnons de la Blourde Salle des fêtes Michel Maupin
04 au 05 oct A.D.E.C.L, Braderie Automne La Chinetterie

11-oct LES AMIS HAM-SOUS- VARSBERG, Assemblée Générale Maison de la Nature
11-oct MJC 21, Spectacle Salle des fêtes Michel Maupin
11-oct  U.F.V.G – A.C, conseil d'administration Espace Jean Reau
13-oct Repas des Ainés Salle des fêtes Michel Maupin
20-oct CLA, Loto Salle des fêtes Michel Maupin
26-oct PETANQUE LUSSACOISE, Loto Salle des fêtes Michel Maupin
27-oct COMITÉ DE VILLENEUVE, Fêtes des Vendanges Salle de Villeneuve

NOVENBRE 2019

3-nov ASML, Loto Salle des fêtes Michel Maupin
4-nov DONNEURS DE SANG , Collecte de Sang Salle des fêtes Michel Maupin
8-nov JPCL, Assemblée Générale Salle des fêtes Michel Maupin

10-nov APE ECOLE PUBLIQUE, Bourse aux jouets Salle des fêtes Michel Maupin
11-nov  U.F.V.G – A.C, Armistice 14/18 Monument aux Morts

17 au 24 nov J.P.C.L, Loto Salle des fêtes Michel Maupin
15-nov MJC 21, Spectacle Salle des fêtes Michel Maupin
16-nov LES AMIS DE HAM, Choucroute Salle des fêtes Michel Maupin
23-nov Cérémonie Associative Salle des Mariages
23-nov Repas Rigolo PERSACOMICS Salle des fêtes Michel Maupin
24-nov CYCLOS RANDONNEURS, Course La Montespan depart de Verrières
30-nov CLUB DE L’AMITIE, Concours de belote Salle des fêtes Michel Maupin
30-nov CYCLOS RANDONNEURS, Assemblée Générale Salle des Piniers

DÉCEMBRE 2019

1-déc G.A.E.L., Marché de Noël à Verrieres Verrières
5-déc Cérémonie patriotique Monument aux Morts
6-déc MJC 21, Spectacle MJC 21
6-déc  U.F.V.G – A.C, Assemblée Générale Salle de la Mairie

06 au 08 déc C.L.A, Téléthon Salle des fêtes Michel Maupin
12-déc CLUB DE L’AMITIE, �é Dansant Salle des fêtes Michel Maupin
13-déc APEL St Vincent de Paul, Spectacle de Noël - Fête de �n 

d'année
Salle des fêtes Michel Maupin

14-déc AMICALE DES POMPIERS, St Barbe des Pompiers Salle des fêtes Michel Maupin
16  au 17 déc MJC 21, Spectacle Scolaire Salle des fêtes Michel Maupin

18-déc FAMILLES DE BELLEVUE, Marché de Noël EHPAD Bellevue
19-déc A.D.E.C.L, Repas de Noël Salle des fêtes Michel Maupin
20-déc APE Ecole Publique, Gouter de Noël Salle des fêtes Michel Maupin
24-déc C.L.A, Passage du Père-Noël Lussac les Chateaux
24-déc G.A.E.L., Animations des enfants - NOEL Salle des fêtes Michel Maupin

APEL St Vincent de Paul, Diner spectacle Salle des fêtes Michel Maupin
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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)

CPAM (Sécurité Sociale)
Permanence  sur rendez-vous les 1er et 3 èm e 
mercredi de chaque mois de 8h45 à 11h45 à 
la mairie

Conciliateur de Justice 
Permanence en Mairie une matinée par 
mois, sur RDV. 23 janvier, 20 février, 20 
mars, 24 avril, 22 mai, 26 juin, 24 juillet, 28 
août, 25 septembre, 23 octobre, 27 novembre, 
18 décembre. 06 59 40 27 43. jean-paul.
berger2@orange.fr 
> 06 59 40 27 43
jean-paul.berger2@orange.fr

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

 OFFICE DU TOURISME 
COMMUNAUTAIRE SUD VIENNE 
POITOU
7 bis avenue du Recteur Pineau 
> 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

Aide alimentaire 
Inscription au CCAS et distribution à la Maison de 
l’Entraide le 4ème mercredi du mois (se renseigner 
au CCAS).

FNATH
Permanence le 1er jeudi de chaque mois. 
 
  MISSION LOCALE RURALE

6 avenue du Recteur Pineau
> 05 49 91 97 59 
> http://www.mlrcsv.fr

  LIEU DE VIE « L’ETINCELLE »
21 rue de la Gare 
> 05 49 48 98 92
  MAISON D’ACCUEIL DE JOUR 
« 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

  CLIC RESEAU GERONTOLOGIQUE 
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

  PERMANENCE MEDICO SOCIALE 
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. 

  RÉSIDENCE AUTONOMIE FOYER 
LOGEMENT « LA NOISERAIE »

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

  EHPAD "RÉSIDENCE BELLEVUE"
3 chemin Impérial 
> 05 49 84 90 80
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  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

  PRESBYTÈRE 
Père CHAGNON Christophe
> 05 49 48 40 70 - 06 80 08 40 94
chagnon86@orange.fr
  TRANSPORTS 

Lignes en Vienne (autocar)
> 05 49 210 400 
Horaires : 9h-12h / 14h-17h30
> www.lignes-en-vienne.fr

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) mardi, 
mercredi, vendredi, samedi de 8h30-12h / 
14h-17h. Le jeudi de 14h-17h. Période estivale 
(mai à septembre) mardi, mercredi, 
vendredi, samedi de 8h30-12h / 14h-18h.  
Le jeudi 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 : Michèle BOUTEILLER
École élémentaire publique
rue Julien David
> 05 49 48 44 04 - Fax : 05 49 48 44 04
ce.0860355u@ac-poitiers.fr
Directeur : Jean SEIGNEUR-ETIENNE 

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

  ACCUEIL 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 » 
(Enfants âgés de 0 à 4 ans)
2 ter rue des Piniers
86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
> 05 49 91 18 91
Du lundi au vendredi de 8h à 18h30

Renseignements pratiques (suite)

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

Port. 06 78 08 70 94 - jr.tp.vrd@orange.fr - www.jr-tp.com
13, rue des Paquignons 86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Tél.  05 49 91 26 72
 ENROBÉ 
 BÉTON DÉSACTIVÉ
 BÉTON EMPREINTE
 CONSTRUCTION
      DE PISCINE
  ENROCHEMENT
  ETC.

Enrochement

Béton désactivé

Béton empreinte

Port. 06 78 08 70 94 - jr.tp.vrd@orange.fr - www.jr-tp.com

Calcaire compacté
Création cercle

  en pavés

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

AMÉNAGEMENTAMÉNAGEMENTAMÉNAGEMENTAMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUREXTÉRIEUREXTÉRIEUREXTÉRIEUR

 CONSTRUCTION
      DE       DE PISCINE
 ENROCHEMENT
 ETC.

Enrochement
Piscine

ETC. ETC.

Enrobé

FABRIQUE DE COUTEAUX - ÉPIEUX DE CHASSE
AFFÛTAGE

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

RÉPARATIONS DIVERSES
(sellerie et autres harnachements)

PINEAU Jean-François

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

Tél. 05 49 91 96 58 
06 81 65 50 86

Z.A. les Clairances - 86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX

Tél. 05 49 48 32 65

Ravalement, papiers peints, 
revêtements murs et sols, lames PVC

EIRL

Entreprise de peinture
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Notes

    Dépôt-vente 
          chinetterie

    Serres &             jardins

05 49 84 91 10
La Mignonnière 86320 Lussac-Les-Châteaux

Production de plants, de fl eurs et légumes.
Vente aux particuliers

Lundi au vendredi 9 h-12 h  14 h-17 h

05 49 48 68 19
4 rue des Piniers 86320 Lussac-Les-Châteaux

Vente d’articles d’occasion exceptionnels.
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Lundi et jeudi 14 h 30-18 h

Mardi, mercredi et vendredi 10 h-12 h 14 h 30-18 h

www.adecl.fr

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



05 49 83 07 34

LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

OUVERT
LUNDI AU SAMEDI

9H30-19H30

OUVERT
DIMANCHE
9H-12H30

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 

CLIENT OU NON CLIENT, 
VENEZ DÉCOUVRIR LES OFFRES DE TÉLÉPHONIE MOBILE  

DU CRÉDIT MUTUEL
VENEZ DÉCO

C

DES

OFFRES 

MOBILES 

POUR

TOUS

Caisse de Crédit Mutuel de Lussac-les-Châteaux
23 route de Montmorillon - 05 49 84 08 97 




