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Je suis heureux au nom de l’équipe 
municipale et de la commission 
communication de vous offrir ce 
bulletin de fin d’année qui comme déjà 
annoncé est consacré aux informa-
tions municipales. La richesse de notre 
monde associatif vous a été présentée 
précédemment dans le bulletin d’été.
Après des années difficiles en raison 
de la crise sanitaire, nous pensions 
que nous pouvions espérer retrouver 
une vie meilleure sans nouvelle crise. 
Malheureusement, 2022 ne nous a 
pas épargnés avec la poursuite de 
la circulation de la COVID, la séche-
resse, surtout la guerre en Ukraine et 
la crise énergétique qui en découle. 
En effet, au 1er semestre, la COVID a 
continué de circuler, puis nous a per-
mis de retrouver une vie presque nor-
male cet été. En ce dernier trimestre, 
les cas COVID sont réapparus de 
manière significative.  Cet été, les 
fortes chaleurs et la quasi absence 
de pluie nous ont obligé à supprimer 
l’arrosage et ont même empêché 
la tenue de la fête de la Saint-Jean 
le 18 juin à la suite d’un arrêté pré-
fectoral arrivé la veille. Mais 2022 
restera marqué par la guerre que 
la Russie a déclaré à l’Ukraine. Les 
nombreux bombardements dans un 
grand nombre de villes ont amené 
les ukrainiens à fuir leur pays. Dès 
le mois de mars, deux familles sont 
arrivées à Lussac. Elles ont, dans un 
premier temps, été accueillies par 
des particuliers que nous remercions 
pour leur générosité. Depuis, en août 
et septembre, les deux familles sont 
désormais hébergées dans des loge-
ments que la commune a mis à dis-
position d’AUDACIA (acteur chargé 
par l’état d’accompagner les ukrai-
niens en France). En plus de ces 
deux logements, le CCAS a mis éga-
lement à disposition deux loge-

ments à la résidence La Noiseraie 
pour accueillir des femmes seules. 
Dans ces moments difficiles, il nous 
est apparu nécessaire de participer 
à l’élan de solidarité. Cette guerre 
au sein de l’Europe a également 
déclenché une crise énergétique 
sans précédent demandant à cha-
cun de nous, de faire des efforts 
pour économiser les diverses éner-
gies. C’est pourquoi, notamment sur 
proposition du Syndicat ENERGIES 
VIENNE, nous avons décidé de 
réduire le temps d’allumage de 
l’éclairage public et, en éteignant 
même, l’éclairage permanent sur la 
RN147. Pour les illuminations de fin 
d’année, en témoignage de la néces-
sité de réduire notre consommation, 
nous avons décidé de ne décorer 
que nos deux places principales et 
commerçantes.  Dans les moments 
de crise, il faut savoir changer nos 
habitudes et notre mode de vie. 
Malgré ce contexte, un certain nombre 
de travaux ont été effectués tout au 
long de l’année. Vous trouverez les 
principales réalisations dans les 
différents articles des présidents de 
commission. Comme l’an dernier, nous 
avons également beaucoup travaillé 
sur les gros dossiers que sont la réno-
vation de l’ex propriété de La Biche et 
la reprise de l’usine Duvivier Canapé ex 
Meubles Couturier pour les plus anciens 
de la commune. Ces deux gros projets 
font partie du programme « Petites Villes 
de Demain » que Rachel LOILLIER 
cheffe de projet « Petites Villes de 
Demain » vous présente plus en détail 
dans ce bulletin.
2023 devrait être une année de 
commencement d’importants travaux 
sur notre commune comme la déviation 
de Lussac-Mazerolles, la démolition de 
l’usine Duvivier Canapé (après l’été) et 
les travaux de rénovation énergétique 

de l’école élémentaire Simone Veil 
qui devraient être réalisés durant les 
vacances scolaires avec un début l’été 
prochain. Mais en cette fin d’année, il 
ne faut pas non plus perdre de vue que 
nous sommes dans l’incertitude des 
conséquences de la crise énergétique 
et de toutes les conséquences de la 
guerre sur notre continent.
Après des années aussi troublées, il 
faut se garder des moments joyeux en 
famille et auprès de ses amis. Parfois, 
certains moments ne le sont pas. C’est 
pourquoi, j’ai une pensée particulière 
pour ceux qui vivent des épreuves 
difficiles (santé, économique ou qui 
ont perdu un proche).
En ce mois de décembre, je souhaite 
à chacun de passer de bonnes fêtes 
de fin d’année et je vous invite à la 
traditionnelle cérémonie des vœux 
du conseil municipal que nous espé-
rons enfin réaliser après ces deux 
années COVID. Cette cérémonie 
se veut avant tout conviviale et un 
moment d’échange. Nous vous 
donnons donc rendez-vous le ven-
dredi 6 janvier 2023 à partir de 18h.
Bonne lecture et bonnes fêtes de fin 
d’année à tous.

Votre Maire, 
Jean-Luc MADEJ

Chères Lussacoises, Chers Lussacois,
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LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
PETITE VILLE DE DEMAIN

Le Programme « Petites Villes de Demain »
En 2021, Lussac-les-Châteaux a été retenue par l’Etat dans le cadre du programme national « Petites Villes de Demain ».  
Ce programme est destiné à revitaliser les centres-villes des communes de moins de 20 000 habitants qui exercent des 
fonctions de centralités - c’est à dire qui apportent un ensemble de services à tout un bassin de vie au-delà de ses limites 
communales - et qui présentent des signes de fragilité (disparition de certains services publics, vieillissement de la popula-
tion, vétusté de l’habitat du cœur de ville, commerces à reprendre, etc.).

La Vienne compte 14 Petites Villes de Demain dont 3 sur le territoire 
Vienne & Gartempe. Lussac-les-Châteaux s’est ainsi engagée aux côtés 
de Montmorillon et de L’Isle-Jourdain ainsi que de la Communauté de 
communes Vienne et Gartempe qui assure le pilotage local du programme 
en lien étroit avec la sous-préfecture de Montmorillon et la Direction 
départementale des territoires (DDT).

Cet engagement permet notamment aux communes d’être accompagnées 
dans leurs projets de développement et dans leur transformation afin 
de s’adapter aux grands enjeux actuels et futurs : transition écologique, 
démographie, transition numérique, etc.

A ce titre, la commune a choisi de disposer d’une ingénierie partagée 
avec L’Isle-Jourdain et la CCVG en recrutant en avril dernier, Rachel 
LOILLIER, cheffe de projet « Petites Villes de Demain ». Ce recrutement 
a permis d’établir la stratégie de revitalisation de Lussac-les-Châteaux en 
lien avec L’Isle-Jourdain, Montmorillon et la Communauté de communes 
Vienne et Gartempe.

La stratégie de Lussac-les-Châteaux
Lussac-les-Châteaux constitue une centralité - pour un bassin de vie de 12 communes, soit plus de 10 000 habitants - en proposant 
tous les équipements, services et commerces de première nécessité (services publics, petite enfance, enfance, jeunesse, équipe-
ments sportifs, enseignement, gare ferroviaire, activités culturelles, restaurants, santé, alimentaire etc.).
Traversée par la RN147, la commune voit passer quotidiennement de nombreux véhicules rejoignant Poitiers ou Limoges 
et favorisant ainsi le développement économique et le maintien des services du centre-ville. Le projet de déviation de la 
RN147 devrait entrer dans sa phase opérationnelle en 2023. Cette déviation est l’occasion pour Lussac-les-Châteaux 
de développer son centre-ville : d’une part, par l’amélioration du cadre de vie (réduction des nuisances sonores, de la 
pollution, sécurité piétonne, etc.) et, d’autre part, par la mise en lien et les interactions entre le quartier des Piniers, 
faisant l’objet d’un projet de création d’un nouveau quartier résidentiel, et le centre-ville historique, favorisant ainsi 
l’accueil de nouveaux habitants.
La stratégie de revitalisation de Lussac vise donc à adapter et renouveler l’offre habitat du cœur de ville et à favoriser le 
développement de l’offre de services pour faire face à l’évolution potentielle du bassin de vie relative à la déviation RN147.

• Axe 1 : Participer au développement 
d’une offre immobilière de qualité
La municipalité vise, d’une part, à 
encourager la rénovation et la mise sur 
le marché de l’habitat ancien du cœur 
historique. Elle vise d’autre part à créer 
un nouveau quartier résidentiel mixte 
sur l’îlot des Piniers (ancienne usine 
Duvivier). La création de ce nouveau 

quartier va débuter dès le déménage-
ment de l’entreprise Duvivier prévue pour 
la fin d’année 2022. Aussi, 2023 sera 
dédié à deux opérations importantes :
- la définition de l’aménagement du 
futur quartier en concertation avec les 
habitants et les usagers de l’îlot,
- la démolition et le désamiantage des 
bâtiments de l’usine.

• Axe 2 : Favoriser la visibilité et lisibi-
lité de la commune et de son offre
Le contournement de la ville par la RN147 
présente une opportunité pour notre 
commune d’améliorer son cadre de vie, 
par la forte diminution des nuisances 
(pollutions sonores, olfactives, etc) liées 
au trafic routier. Cependant, ce contourne-
ment constitue une inquiétude de la part 

A partir de cet enjeu, la municipalité, en partenariat avec la Communauté de communes Vienne et Gartempe, a élaboré un plan 
d’actions ambitieux pour les années à venir qui s’articule autour de 5 grands axes de développement :

des commerçants qui craignent une diminution de la clientèle. 
Aussi et dans l’objectif de contrer tout effet indésirable, la 
municipalité de Lussac-les-Châteaux vise, à travers cet axe, à 
encourager l’attractivité de sa commune par sa mise en lumière 
notamment via sa candidature au label « Village étape ».
Les travaux de la déviation de la RN147 étant annoncés pour 
2023, la commune va pouvoir prétendre au dépôt d’un dossier de 
candidature auprès de la fédération française des Villages étapes. 
Aussi, elle souhaite se pencher dès le démarrage des travaux 
sur l’analyse du cahier des charges et opérer des temps 
de concertation avec les acteurs économiques afin d’identifier 
ensemble les actions à engager pour obtenir le label « Village étape ».

• Axe 3 : Encourager le développement de l’offre commer-
ciale et de services 
A travers cet axe, la municipalité vise à maintenir et à 
encourager le développement des commerces et des 
services existants dans son cœur de ville et notamment 
autour des places St Sornin et du Champ de Foire. Elle vise 
également à accompagner la création de nouveaux services 
en investissant les bâtiments du parc de La Biche dans le but 
de faire face à l’installation de nouveaux habitants.
Tout au long de cette année 2022, la municipalité s’est 
consacrée à définir les nouveaux services à la population qui 
prendront place dans les bâtisses du Parc, une fois restaurées.
La Maison de La Biche accueillera ainsi les nombreuses 
permanences d’acteurs qui seront assurées sur la commune 
(FNATH, le conciliateur de justice, Urbanis, SoliHa, l’AIDC, les 
conseillers numériques et l’APE), les locaux de la Mission locale, 
des salles de réunion ainsi qu’un espace de coworking 

pour accueillir les télétravailleurs et indépendants. La Grange 
de La Biche sera, quant à elle, le nouvel accueil de loisirs de 
la commune permettant d’accueillir un minimum de 50 enfants 
de 3 à 12 ans. L’année 2023 permettra d’établir l’aménage-
ment du bâti à partir de l’existant et de chiffrer le projet.

• Axe 4 : Lutter contre le réchauffement climatique et 
optimiser le cadre de vie
A travers cet axe, la municipalité poursuit une politique d’aména-
gement responsable engagée depuis plusieurs années. Elle vise 
notamment à minimiser son empreinte environnementale et à 
s’adapter au changement climatique, d’une part, en végétalisant 
les espaces publics et en développant des zones d’ombrages et, 
d’autre part, en veillant à réduire sa consommation (rénovation 
énergétique des bâtiments publics, éclairage public, etc).
Dans cet objectif, la commune a identifié 8 bâtiments communaux 
nécessitant un travail de rénovation énergétique. En s’appuyant sur 
ENERGIES VIENNE, elle a pu réaliser deux audits énergétiques 
des bâtiments de la MJC21 et de l’école élémentaire Simone Veil. 
Compte tenu du coût prévisionnel des travaux, la municipalité a 
choisi de privilégier la rénovation des bâtiments scolaires. 2023 
permettra donc d’engager les travaux de rénovation énergétique 
sur l’école élémentaire pour le confort de nos enfants.

• Axe 5 : Développer et structurer l’intermodalité 
Dans un intérêt environnemental, d’attractivité et d’amélioration 
du cadre de vie, la municipalité en lien étroit avec la CCVG, 
souhaite accompagner la mobilité des habitants du bassin 
de vie et notamment l’utilisation des modes de déplacements 
actifs et des transports collectifs (bus, train, covoiturage). Le 
contournement opéré par la RN147 présente notamment une 
opportunité de sécuriser les déplacements doux du centre-ville.

La stratégie de Lussac-les-Châteaux est détaillée au sein d’une convention d’Opération de Revitalisation du Territoire Vienne 
et Gartempe dans laquelle sont également exposées les stratégies des communes de L’Isle-Jourdain et de Montmorillon et 
l’implication de la CCVG pour soutenir ses trois Petites Villes de Demain. Cette convention, signée le 23 novembre 2022, offre 
aux collectivités signataires un accompagnement spécifique de l’Etat et un accès à des leviers juridiques et fiscaux, dans 
les domaines de l’habitat, de l’aménagement et de l’urbanisme, du commerce, etc., facilitant la mise en œuvre des actions de 
revitalisation des collectivités. On y retrouve notamment l’application du dispositif de défiscalisation « Denormandie dans 
l’ancien », la réduction du délai de récupération des biens sans maître, la simplification de certaines procédures d’autorisa-
tion d’urbanisme, etc.
Vous l’aurez compris, 2023 augure de nombreux temps de concertation et de travail pour la mise en œuvre des actions 
de revitalisation de Lussac.

Les Petites Villes de Demain de la Vienne
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COMMISSION
Communication et relations publiques

Deux bulletins municipaux sont édités par an. Ce bulletin bi-annuel reflète au mieux la vie de la commune. Les 
présidents des commissions présentent les actions menées durant l’année et annoncent, pour certains, les 
futurs projets. Un guide regroupant toutes les coordonnées des acteurs économiques et associatifs est mis à 
jour et distribué à la population tous les 2 ans.

Mais il est important pour l’équipe municipale de pouvoir communiquer rapidement sur les informations diverses 
relatives à la commune et les actualités associatives. C’est pourquoi la commune s’est dotée de plusieurs 
supports qui sont au service de la population, des associations et des différents acteurs locaux.

Le site internet www.lussac-les-chateaux.fr est le rendez-vous de toutes les informations nécessaires à la vie 
sur Lussac. Vous y trouvez l’annuaire des associations, les numéros de téléphone des personnels de santé, 
l’agenda des manifestations et toutes les démarches administratives.

Citykomi : vous ne souhaitez pas aller chercher l’information ? Grâce à l’application Citykomi, vous recevez, 
en instantané, toutes les informations importantes de la commune, des évènements festifs aux travaux sur la 
route, en passant par les menus de la cantine et le ramassage des ordures ménagères. Cette application est 
gratuite et anonyme.

Le panneau lumineux relaie en temps réel ces mêmes informations aux usagers de la route et ceux patientant 
aux feux tricolores sur la RN147. 

La borne interactive située rue Maurice Rat proche de la RN147 comporte le plan de la ville et permet aussi 
de consulter, sur une tablette tactile, toutes les données et informations de notre commune. Par ailleurs, elle 
est reliée au site de Sud Vienne Poitou (office de tourisme) et à notre site internet. 

Des supports banderoles sont utilisés régulièrement par les associations mais aussi par la collectivité. Ainsi, 
l’équipe municipale souhaite la bienvenue aux voyageurs passant par la commune et informe aussi sur des 
sujets importants tels que Octobre rose, le Téléthon ou la recherche de médecins.

Des panneaux d’affichages, rue du Quai et rue Françoise de Rochechouart, sont à la disposition des associations 
de la commune pour informer la population sur leurs différents évènements.

Tous ces outils contribuent à l’amélioration de la communication sur la commune.

Dans ce bulletin de fin d’année, vous ne trouverez pas d’article des différentes associations lussacoises. Vous 
les retrouverez désormais dans le bulletin de l’été.

Je profite de cet article pour saluer le travail au quotidien des présidentes et présidents et de leurs équipes 
qui œuvrent pour faire fonctionner leur association et répondre aux attentes de leurs adhérents. Après ces 
années COVID, nous constatons que la reprise des activités est compliquée. Certains bénévoles ont perdu 
la motivation de se réinvestir au service des autres ce qui fragilise l’organisation des manifestions. Certaines 
personnes, par prudence, ont du mal à s’engager dans les activités proposées ou à venir aux manifestations. 
Je lance donc un appel, au nom de toutes les associations lussacoises, à toutes les personnes de bonne 
volonté, en les invitant à prendre contact avec les responsables associatifs si elles souhaitent donner un peu 
de leur temps pour agir au service des autres.

Les associations jouent un rôle primordial dans le lien social et dans le bien-vivre dans notre commune. 
Une commune sans vie associative est une commune où chacun vivrait refermé sur lui-même.

Vous trouverez dans ce bulletin comme dans les précédents, le calendrier des manifestations que les associa-
tions lussacoises vous proposent, notamment pour le prochain semestre. 

En 2023, un des moments forts devrait être le retour après les années COVID de la foire exposition 
organisée par le G.A.E.L. Cet évènement économique est l’occasion de faire connaître la richesse des 
entreprises de notre territoire. Pour l’organisation de cette foire sur deux jours (1er et 2 avril), les commerçants 
et artisans ont besoin d’être entourés de nombreux bénévoles pour préparer et assurer l’organisation de ce 
rendez-vous important pour notre territoire. N’hésitez pas à vous faire connaître auprès des responsables du 
G.A.E.L. (président Ludovic NAVEAU, caviste à Lussac, et Jean-Pascal CERTES, bijoutier horloger à Lussac).

En cette période de vœux, je souhaite à tous les présidentes et présidents et leurs équipes, courage et 
réussite dans leurs activités. J’invite les Lussacoises et Lussacois à les soutenir en adhérant et/ou participant 
à leurs différentes manifestations. Malgré cette période d’incertitude, vivons ensemble et partageons des 
moments de joie avec nos associations.

-> Président : Jean-Luc MADEJ - Vice Présidente : Annie TRICHARD-> Président : Pierre BRUGIER - Vice-présidente : Maria FAUGERE

COMMISSION
Vie associative, jeunesse et sports

Foire expo 2018 © GAEL
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-> Les services municipaux de la commune de Lussac-les-Châteaux ont 
accueilli de nouveaux agents en 2022.
Dans les écoles :
Séverine GAULT a été recrutée en début d’année 2022 pour assurer la surveillance des enfants de l’école 
maternelle, sur le temps périscolaire, à savoir pendant la garderie et la pause méridienne, aux côtés d’Emmanuelle 
DESERBAIS, de Pamela FILLAUD et d’Hélène FOURNIER.
Vanessa MERIEUX a été recrutée en début d’année scolaire 2022 pour effectuer le remplacement de Florence 
FOURQUET, bientôt en retraite. Elle assure tant des missions d’entretien de la salle polyvalente Michel Maupin, 
de la Sabline, aux côtés d’Anicette GRANSAGNE, et de l’école élémentaire. Elle assure également la surveillance 
des enfants sur la pause méridienne à l’école Simone Veil.
Au camping :
Fadoua SAHNOUN a été recrutée à la suite du départ d’Helen MEYER, désormais enseignante à l’école élémen-
taire Simone Veil, en février 2022, pour assurer l’accueil et l’entretien du camping.

-> D’autres agents ont été sécurisés dans leur emploi.
Aux services techniques, sous la responsabilité de Mathieu MESMIN :

Ludovic BONIFAIT a été stagiairisé le 
1er octobre 2022. Il fait partie intégrante 
des services techniques et est position-
né dans l’équipe des espaces verts, au 
côté de Julien DOREAU.
Quentin ARRICOT a été stagiairisé 
le 15 novembre 2022. Il était arrivé 
en remplacement de Mathieu PLAU. 
Il fait désormais partie intégrante 
des services techniques. Il est 

polyvalent sur l’ensemble des missions du service, tant sur les espaces verts que sur l’entretien des bâtiments.
Frédéric BRUNET a été recruté dans le cadre d’un contrat « Parcours Emploi Compétence ». Il participait déjà à 
certaines missions au sein des services techniques, en période d’accroissement d’activité. Depuis le 1er avril 2022, 
pour une durée d’un an, il est affecté notamment aux espaces verts.

Dans les écoles :
Sylvie JEROME a été sécurisée dans son emploi et fait désormais partie du personnel de l’école élémentaire. 
Elle assure la mission de surveillance de la pause méridienne et de la garderie aux côtés de Karine DELSALLE 
et Maria LORCEAU. Elle aide également au service à la cantine aux côtés de Marie-Laure AUZANNEAU et 
de Maria LORCEAU. En outre, elle assure une mission d’entretien de l’espace Jean Réau, de la Sabline, aux 
côtés d’Anicette GRANSAGNE et de Vanessa MERIEUX.

-> La commune a également participé au recrutement 
de Rachel LOILLIER
Originaire de Gironde, Rachel LOILLIER a été recrutée par la Communauté de 
communes Vienne et Gartempe en partenariat avec les communes de Lussac-
les-Châteaux et de L’Isle Jourdain, pour être la cheffe de projet « Petites Villes 
de Demain ». Elle contribue ainsi à la mise en œuvre des projets portés par 
les deux municipalités.

Cette année écoulée, de nombreux travaux de voirie ont été réalisés.

Nous retiendrons principalement l’aménagement de la rue du Rocher où la chaussée et les trottoirs ont 
totalement été refaits. Un trottoir a été également élargi pour répondre à la conformité d’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite (PMR). A l’occasion de cet aménagement, les tampons des regards des conduites 
d’eau potable et d’eaux usées ont aussi été remplacés par Eaux de Vienne-Siveer et la commune. Après de 
nombreuses années de procédure pour intégrer dans la voirie communale la voie et les trottoirs de cet ancien 
lotissement privé des années 70, nous avons souhaité donner priorité à ce quartier dont les riverains ont dû 
attendre longtemps avant que la collectivité puisse légalement améliorer leur cadre de vie.

En entretien de voirie, il a été repris les chaussées des rues Henri Dunant, Louis Pasteur, Jacques Monod, 
Docteur Schweitzer, André Lwoff et l’impasse des Eglantines. Les bordures de l’entrée du parking de la 
Noiseraie ont été remplacées.

Sur l’ensemble de la commune, les marquages au sol les plus abîmés ont été repeints et une attention particu-
lière a été portée à la rue Lucien Thiaudière où l’accent a été mis pour faire mieux respecter la limitation de 
vitesse. Après une période de test concluante avec le service départemental des routes du département de 
la Vienne, la chaussée a été rétrécie à 2 zones supplémentaires avec des potelets. Pour renforcer le partage 
de cette voie et inviter les automobilistes à respecter la vitesse de 30 km/h, un marquage au sol a été réalisé. 

Avant l’été, la direction des routes du Conseil départemental a repositionné des panneaux d’entrée d’agglomé-
ration sur la RD 749 avant le chemin de la Châtaigne et sur la RD 25 pour signaler ainsi l’entrée et la sortie de 
l’agglomération sur cette route. 

En plus de l’entretien des routes, des travaux de fauchage et d’élagage ont été réalisés dans les chemins en 
complément des travaux réalisés par la CCVG.

Si vous constatez des anomalies sur la voirie, les chemins communaux et intercommunaux, n’hésitez pas à les 
signaler au secrétariat de la mairie. Nous essaierons d’y remédier au plus vite.

-> Président : Jean BUJAULTPrésident : Jean-Luc MADEJ
Directrice des services : Angélique CHARPENTIER

COMMISSION
Personnel

COMMISSION
Voirie et réseaux

Travaux d’aménagement de la rue du Rocher

Ludovic BONIFAIT Quentin ARRICOT Frédéric BRUNET
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• École élémentaire Simone Veil : à la suite de l’ouverture de 
la 5e classe, décidée par l’Académie de Poitiers, une salle a 
été aménagée en salle de classe. Le couloir menant à cette 
salle et desservant les toilettes a été rénové.
La rampe d’accès PMR devant la garderie et la cantine a 
été allongée de part et d’autre afin de sécuriser l’accès.

• Maison Pluridisciplinaire de Santé : un châssis vitré à 
l’accueil a été réalisé afin de respecter la confidentialité 
des patients.
Des travaux étaient prévus dans le logement de fonction de la 
mairie. Néanmoins, en raison de l’accueil des réfugiés ukrai-
niens, ce logement ainsi que le presbytère ont été mis à dispo-
sition. C’est pourquoi les travaux ont été reportés. Avec l’aide 
de bénévoles, ces logements ont été nettoyés et aménagés 
afin d’accueillir dignement plusieurs familles ukrainiennes. 
D’autres ont également été accueillies dans deux logements 
de la résidence d’autonomie de la Noiseraie.

•  En entretien annuel
▪  Vérification des installations de sécurité incendie, des 

extincteurs, des installations électriques, de gaz, etc.
▪  Nettoyage des gouttières de la MJC21 et des 

écoles.
▪  Renouvellement du sable du bac à sable de l’école 

maternelle Jean Rostand.

•  En entretien à chaque période 
de vacances scolaires
 ▪ Vérification des installations sanitaires. 
�▪ Révision des stores des salles de classe.

• En entretien ponctuel
▪  A l’école maternelle Jean Rostand :

- Réfection des murs de la salle de moyenne section
- Travaux de mise en sécurité du bac à sable.
-  Travaux de mise en sécurité de l’accès avec la 

réalisation d’un dôme.
▪ A l’école élémentaire Simone Veil :

- Révision de l’enceinte grillagée.
▪  A la Maison pluridisciplinaire de santé :

-  Réparation de la toiture terrasse et mise en place 
d’un contrat de maintenance.

- Réfection de l’encadrement bois extérieur des 
menuiseries à la suite d’un sinistre.

Pour rappel la collectivité a transféré au Syndicat 
ENERGIES VIENNE sa compétence éclairage public par 
la signature d’une convention (Vision Plus) renouvelée 
début 2021 pour une durée de cinq ans. Elle bénéficie 
ainsi de l’organisation de l’éclairage public mise en place 
dans les collectivités adhérentes au Syndicat.
Au cours de l’année écoulée, nous avons poursuivi la mo-
dernisation de notre parc d’éclairage public par le rem-
placement de 26 nouveaux luminaires à technologie LED  
moins énergivores et dotés d’un système de réduction de 
l’intensité lumineuse aux heures les plus creuses de la 
nuit (avenue du Recteur Pineau et route de Poitiers) sub-
ventionné à 40 % par le Syndicat ENERGIES VIENNE  
qui s’ajoutent aux 20 déjà remplacés en début d’année 
sur le même axe routier, notre priorité étant d’agir sur les 
secteurs à éclairage permanent.
Un renforcement des rues des Paquignons et de la Ga-
renne a aussi été réalisé avec l’installation de deux lumi-
naires supplémentaires.
Au début de l’été, 8 relais de commande d’éclairage public 
ont également été remplacés pour des modifications d’ho-
raires avec réduction du temps de fonctionnement pour 
une extinction à 23 h et allumage à 6 h 30.
Suite à une décision gouvernementale annonçant un plan 
de sobriété énergétique visant à réduire collectivement nos 
consommations d’énergie de 10 %, le Syndicat ENERGIES 
VIENNE a décidé lors de son comité du 20 septembre 2022 
d’agir sur les consommations des communes adhérentes 
et notamment sur l’éclairage public (EP).

A cette occasion, a été prise la décision de réduire unifor-
mément le temps de fonctionnement de l’éclairage public 
situé sur les réseaux SRD ENERGIES VIENNE (groupe 
SOREGIES). L’extinction a été généralisée de 22 h  à 
6 h 30 à compter de début octobre 2022 et ce jusqu’à la 
fin du mois d’avril 2023.
Pour notre commune cette décision complique la gestion 
de cet éclairage, alors que nous venions juste de terminer 
l’harmonisation de nos extinctions. 
Du fait de notre particularité d’avoir deux distributeurs 
SRD et Enedis, donc deux réseaux différents ne fonc-
tionnant pas avec le même système de commande, et 
d’être à ce jour en attente d’informations et d’actions 
complémentaires, tout le réseau Enedis ne peut être pi-
loté et de ce fait les extinctions sur ces secteurs seront 
toujours déclenchées à 23 h et 24 h. Nous conservons 
aussi le permanent sur la RN147 jusqu’à ce qu’une so-
lution technique soit trouvée, espérant que celle-ci inter-
vienne rapidement, à défaut les services de SORÉGIES 
devraient installer un système permettant l’extinction 
à 23 h. Nous souhaitons que la situation se normalise 
rapidement et que tous les secteurs de notre com-
mune puissent bénéficier d’un même service.

Lors de cette période hivernale, si vous constatez des 
dysfonctionnements de l’EP (éclairage fonctionnant en 
journée ou dépassement des horaires d’extinctions) 
dans vos quartiers, vous pouvez le signaler auprès des 
services de la mairie pour une intervention rapide. Nous 
pourrons ainsi limiter les surconsommations.

L’année 2022 a été ponctuée de certains investissements :

-> Président : Daniel MORAND -> Responsable : Patrick CHEVRIER

Éclairage public
COMMISSION
Bâtiments communaux

COMMISSIONS

Les bâtiments font également l’objet d’une maintenance régulière tout au long de l’année :



LUSSAC-LES-CHÂTEAUX - Décembre 202212 13LUSSAC-LES-CHÂTEAUX - Décembre 2022

Cimetière

Alors que nous arrivons au terme de 
la reprise des concessions dans la 
première moitié de notre cimetière, 
nous avons lancé la même procé-
dure sur la seconde moitié. Celle-ci 
permet à la commune de reprendre 
les sépultures perpétuelles qui ne 
sont plus entretenues et réputées 
en état d’abandon, et qui peuvent 
devenir dangereuses. La reprise de 
la concession, n’engendre pas auto-
matiquement sa destruction mais elle 
deviendra propriété de la commune 
qui en aura la charge. 
Nous rappelons que l’entretien des 
concessions doit être assuré par les 
familles.

Afin d’améliorer la gestion de notre 
cimetière, le conseil municipal a revu 
le règlement de ce lieu embléma-
tique. Ce règlement définit les devoirs 
de chacun (commune, Pompes 
Funèbres, entreprises et familles). La 
modification la plus notable concerne 
le changement des durées de conces-
sions : afin d’éviter les procédures de 
reprises et pour se mettre en harmo-
nie avec les nouvelles pratiques, il 
ne sera plus possible d’acheter une 
concession perpétuelle. Désormais 
les concessions seront octroyées 
pour 30 ou 50 ans. A échéance, la 
concession pourra être renouvelée 
pour une nouvelle durée.

Afin de mettre à jour notre gestion 
informatique du cimetière, nous invi-
tons les familles des vieilles sépul-
tures dont les noms des défunts ne 
figurent pas sur le monument, à venir 
à la Mairie pour s’assurer que nous 
avons bien toutes les informations sur 
ces concessions. 
Consciente que l’entretien du cime-
tière est important pour un grand 
nombre de personnes, la commune 
essaie de l’entretenir avec diligence 
sans utiliser de désherbant dans le 
respect de l’environnement, mais elle 
rappelle aussi que les familles des 
défunts doivent entretenir leur tombe 
et ses abords immédiats.

Comme chaque année la fréquentation 
est stable. Un empoissonnement a été 
effectué en gardons, truites, carpes, 
brochets et tanches. L’entretien du site 
de l’étang ainsi que celui des bords de 
Vienne sont réalisés par des 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. Je remercie également 
M. FAURE, responsable des espaces 
verts et avec qui nous avons travaillé 
plusieurs année avant son départ en 
retraite. Merci aux agents communaux 
pour leur disponibilité. Pour l’année 

2023 un nouveau garde-pêche sera 
nommé. 
Cette année nous devions vider 
l’étang. Mais suite à la séche-
resse de l’été, la Préfecture n’a 
pas autorisé sa vidange.

L’été particulièrement chaud ainsi que la 
pénurie d’eau que nous avons subis cette 
année ont eu des conséquences catastro-
phiques sur nos plantations d’été. L’inter-
diction d’arroser est intervenue au moment 
de mettre en place les plants commandés 
chez nos fournisseurs en début d’année. 
Aucune précipitation de pluie n’est venue 
au secours de nos jardinières garnies 
avec beaucoup d’attention par les agents 
communaux.

Ces conditions météorologiques, que nous risquons 
de connaître malheureusement régulièrement, nous 
obligent à réfléchir sur de nouvelles méthodes de 
fleurissement, plus résistantes à la chaleur et moins 
gourmandes en eau.
Quelques mesures ont déjà été prises cet automne : 
remplacement des fleurs saisonnières par des vivaces 
dans de nombreuses jardinières, ainsi que sur le massif 
des Gagneries.
En début d’année les plantations prévues ont été 
mises en place : des arbres ont été installés au verger 
citoyen le long du chemin des Ors et au camping, 
des aménagements ont été agencés sur l’avenue de 
Ham-sous-Varsberg, route de St Savin et rue Croix 
Quenard, suite aux travaux effectués. Le manque de 
pluie n’a pas été favorable à leur développement.
Sur le bord de notre étang, les peupliers qui devenaient 
dangereux ont été abattus, décision difficile mais nécessaire. 
Aujourd’hui, une très belle vue sur notre plan d’eau s’offre à 
nos habitants et aux nombreux touristes qui s’y promènent.
L’entretien des rues, des espaces verts et le fleuris-
sement sont assurés en grande partie par les agents, 
tout en respectant l ’engagement sur la gestion 
différenciée des espaces. L’ADECL (chantier d’in-
sertion) intervient sur les bords de Vienne, l’étang, 
le parc de la maison de la Nature, les Bergeries, la cité 
des Primetières, ainsi que le rond-point de la route 
de Montmorillon. Les massifs sur les bords de la 
RN147 sont entretenus par la société Brunet Pay-
sage. Toutes les fournitures nécessaires à ces tra-
vaux proviennent pour la plupart d’entreprises locales 
(Etablissement Blanchard de Verrières, Agriflor de 
Millac, Univers du Jardin de Lussac-les-Châteaux).

L’installation d’une cuve de 10 000 litres, destinée à 
la récupération des eaux de pluie, a été effectuée il y 
a quelques semaines au niveau des ateliers municipaux. 
Cette démarche ne répondra pas totalement à nos 
besoins, mais limitera malgré tout l’utilisation de l’eau 
du réseau pour l’arrosage et nous permettra, en cas 
d’interdiction, d’arroser et de préserver nos plantes.
La première opération « Ville Propre » qui a eu lieu 
en septembre a permis de récupérer une centaine 
de kilos d’ordures ménagères (déchets recyclables, 
verre, etc.). L’association Escapade Lussacoise a ré-
uni 20 adhérents qui se sont mobilisés pour ramasser 
les déchets sur les sentiers de randonnées pédestres 
du jeudi, totalisant une récolte de 46 kg. Le dimanche 
matin c’est un groupe de 25 personnes composé d’élus 
et de citoyens volontaires qui a sillonné les rues du 
centre de la commune, collectant à son tour 55 kg de 
détritus. Motivés par le résultat, tous souhaitent vivement 
renouveler l’opération. Le plus gros des déchets a été 
retrouvé le long des voies à forte circulation et dans les 
espaces publics. Il appartient à chacun de respecter ces 
lieux en utilisant les poubelles publiques. Nous rappelons 
que tout au long de l’année les agents communaux 
assurent le ramassage sur les espaces publics.
Pour faciliter l’entretien et préserver l’environnement 
nous avions choisi de modifier la végétalisation d’une 
partie du cimetière. Les petites allées et les inter 
tombes devaient être enherbés d’une nouvelle variété, 
garantissant une grande rusticité avec une pousse 
très lente et une bonne résistance à la sécheresse. 
La création de ces espaces étant préférable en fin 
d’été ou à l’automne, la sécheresse de cette année 
n’a pas permis d’engager ces travaux dans de bonnes 
conditions. Le projet est reporté pour 2023.

-> Présidente : Annie TRICHARD
-> Présidente : Annie TRICHARD

Environnement

-> Président : Ludovic AUZENET

COMMISSION COMMISSION

Pêche
COMMISSION
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Culture, patrimoine et tourisme

Le 11 octobre a eu lieu la commission culture avec l’équipe de la Sabline. Étaient présents des élus et des 
représentants de Lussac. Ce fut un beau moment d’échange qui nous a permis de les informer des différents 
objectifs de la Sabline :

- La fréquentation estivale des expositions est de 3251 visiteurs, les entrées du musée : 744 dont 322 partici-
pants pour les médiations et visites guidées, la médiathèque 1155 usagers.

- Le pourcentage des visiteurs au sein de la Sabline connaît une hausse importante en comparaison avec 
l’année précédente. 

- Le camping, quant à lui, a eu une fréquentation positive de 660 vacanciers  dont 117 vélo cyclistes grâce au 
label EuroVelo pour les usagers de la Scandibèrique, le plus grand itinéraire cyclable.

Cette année, la médiathèque a accueilli près de 23 
classes de la maternelle au collège et a participé à 6 
accueils du centre de loisirs de la MJC21. Ses actions 
se sont tournées aussi vers la petite enfance en pro-
posant 3 matinées de lectures aux enfants gardés par 
les assistantes maternelles du relais. Les agents se 
sont également rendus à la crèche pour des séances de 
contes et de lectures.

En partenariat avec Les Passeurs de Mémoire, la 
médiathèque a proposé une rencontre avec les auteurs 
Alain QUELLA-VILLÉGER et Didier QUELLA-GUYOT, 
accompagnés des traductrices Christine RIBARDIÈRE et 
Michelle DEPERROIS-FAYET (voir photo ci-contre).

• A l’occasion des Nuits de la lecture, sur le thème de la 
peur, la médiathèque vous proposera l’exposition « Même 
pas peur » de Loïc MÉHÉE du 18 au 28 janvier.

• La Société des Auteurs du Poitou-Charentes (SAPC) orga-
nisera le 8 avril un salon du livre au sein de la médiathèque. 
A cette occasion, un trophée récompensant le meilleur 
ouvrage sera remis au gagnant du prix de poésie Georges 
Bonnet. 

•  Des rencontres d’auteurs en partenariat avec les Passeurs de 
mémoire :

�▪ 15 juin, Roland GAILLON, témoignage d’un enfant juif caché. 

��▪ 5 octobre, Le Père FLEURY et Sœur CHÉRER, par 
Jean-Marie AUGUSTIN.

-> Focus : un vif succès pour les lectures musicales 
En partenariat avec la classe de piano de la MJC21, 24 musiciens lecteurs, Gaëlle GILET, pianiste et professeur, 
Angélique DALBIN-FERRARI, harpiste, et Nathalie VRIGNON, percussionniste professionnelle, ont proposé 
2 représentations le 6 avril à la médiathèque et le 10 juin à la salle polyvalente pour un public enchanté de plus 
de 150 personnes.

-> Présidente : Marylène THIMONIER

Pendant le Printemps des poètes, la 
médiathèque a proposé des poésies 
musicales lues par Marylène THIMONIER 
aux publics de la maison de retraite et du 
foyer logement (voir photo ci-contre).

Le 4 mai dernier, la compagnie Fais pas 
çi Fais pas ça est venue nous présenter 
un spectable intitulé « Mon jardin des 4 
saisons ».

COMMISSION

-> La Sabline : la médiathèque, bilan et projets

->  Les projets de la médiathèque 
en 2023
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L’année 2022 a marqué un vrai retour des vi-
siteurs au musée et notamment des groupes 
d’enfants (scolaires et centre de loisirs). Cette 
année, l’équipe du musée a pu accueillir une 
trentaine de groupes, pour un total d’environ 900 
enfants de la maternelle au collège qui ont ainsi 
découvert et pratiqué la préhistoire lussacoise. 

L’année a également été marquée par les touristes 
de la saison estivale qui ont assisté en nombre 
aux activités proposées durant juillet et août : 
ateliers pour les enfants, animations en familles 
et visite guidée tout public.

Sans oublier les événements européens comme 
la Nuit des Musées (en mai), les Journées 
Européennes du Patrimoine (en septembre) 
auxquels le Musée participe chaque année et 
pour lesquels de nouvelles animations seront 
proposées en 2023.

Les Journées Européennes de l’Archéologie ont 
été l’occasion en juin 2022 de mettre en avant le 
site magdalénien de la Piscine, situé à Montmorillon, 
dont l’équipe du Musée va développer à l’avenir 
des animations pour mettre en valeur ce patrimoine 
aux côtés des sites de Lussac.

François DEBRABANT (responsable du musée) 
et Alexie LÉTANG (médiatrice) préparent donc une 
année 2023 riche en animations pour petits et grands, 
pendant chaque période de vacances scolaires et 
pendant les événements nationaux et européens.

L’actualité du Musée est à retrouver sur le site 
internet de La Sabline.

L’équipe se fera également un plaisir de vous renseigner au 05 49 83 39 80 ou par mail à :
lasabline@lasabline.fr.

Sur l’ensemble des activités et services proposés par la MJC21, il y a bien sûr de nombreux rendez-vous 
artistiques et culturels et des évènements en tout genre. C’est sur ces thématiques que nous avons souhaité 
vous apporter un éclairage particulier pour ce début d’année 2023.

Car en effet, lorsque nous accueillons des spectacles, nous imaginons, pour ceux qui ont la chance d’y 
assister, des moments uniques de plaisirs, d’enrichissement et de partage… Quant aux autres, il est question 
de vous inciter à faire le pas et à nous rejoindre…

Alors voilà, pour bien débuter l’année, nous réitèrerons notre collaboration logistique avec l’association lussacoise 
les Amis du Québec à l’occasion du concert de Simon GOLDIN, le 21 janvier prochain à la salle des fêtes 
Michel Maupin. Pour les amoureux de la chanson à texte et du Québec, c’est vraiment le bon rendez-vous…

Le vendredi 24 mars, ce sera à nouveau une pièce de théâtre 
qui vous sera proposée, dans la même salle et dans les mêmes 
conditions de jeu. Nous accueillerons la compagnie La Sœur de 
Shakespeare et son spectacle « Rester dans la course ». Cette 
pièce traitera en musique et avec humour des injonctions perpé-
tuelles de notre société sur la nécessité de réussir. On y parlera 
de toutes les courses acharnées de la vie pour ne pas être un 
loser, un raté, un has been, un rien. Vieillir sans que ça se voit. 
Rester cool, tendance, dans le move. Être aimé, populaire, choisi, 
liké. Gagner sa vie. Être en bonne santé, sportif, épanoui, joyeux 
et performant. Être serein, zen, bienveillant, résilient. Avoir le bon 
corps, le bon look, le bon mec, la bonne meuf, les bons enfants, la 
bonne déco, le bon style, les bonnes photos de vacances. Réussir, 
montrer qu’on réussit. On y parlera aussi de burn-out…

Et puis, le printemps approchant, nous vous inviterons à sortir des salles de spectacles, salles en tout genre, 
pour venir participer le dimanche 7 mai à notre traditionnelle tournée des villages. Une randonnée bucolique et 
pittoresque de 7, 12 ou 17 km qui vous fera traverser les chemins, pelouses et vallées calcaires de la commune. 
Vous serez également accueillis par les habitants des hameaux de Vaux et Villeneuve pour de petites 
collations conviviales. Un apéritif offert marquera la fin de cette matinée champêtre.

Enfin, pour la suite, notamment les spectacles, nous vous invitons à aborder la belle saison et l’été en vous 
tournant vers La Boulit qui, plus qu’un petit journal des programmations de spectacles, est devenue l’organisa-
teur à part entière de toutes les propositions artistiques que vous pourrez découvrir dans le périmètre d’actions 
des 5 MJC du Sud-Vienne. 

Alors n’hésitez plus à nous rejoindre et venez, seul ou en famille, vous enrichir de ces moments de plaisir et 
d’imaginaires partagés.

-> Président : Georges TANNEAU

A suivre, le vendredi 24 février à 20h30 à la  salle polyvalente 
MJC21, du théâtre avec une pièce intitulée « Gisèle HALIMI, 
défendre ». Il s’agit d’un seul en scène, pour lequel nous 
avons souhaité un placement du public en grande proximité 
avec la comédienne, de façon à partager intimement le texte 
et les combats de cette grande femme qui a fait avancer sans 
conteste, avec justesse et humanité, le droit des femmes dans 
un XXe siècle encore bien obscur et malheureusement encore 
trop présent… 

Culture, patrimoine et tourisme
COMMISSION

->  La Sabline : 
le musée de préhistoire

->  La Sabline : La MJC21
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Malgré le fait que la compétence économique soit 
communautaire, l’équipe municipale est attachée à 
la vie commerciale et artisanale de sa commune. 

C’est pourquoi, compte tenu de leur état, les ter-
rasses en bois créées lors des travaux d’aménage-
ment de la RN147, vont être refaites. La terrasse de 
l’Hôtel Restaurant Le Relais a été la première réno-
vée, celles de Fleur de Lys et du Chêne Vert vont à 
leur tour connaître les mêmes rénovations. 

Sur la place Saint-Sornin, les commerces Gryffondor, 
Le Choix de Sophie et la Boucherie de la Place ont 
pris leur marque. A l’heure où nous rédigeons ce 
bulletin, de nouvelles installations et des reprises 
de commerces sont en cours. Nous espérons que 
ces projets se réaliseront. Nous ne pouvons que leur 
souhaiter la réussite et nous les remercions pour 
leur investissement dans notre commune.

Notre marché hebdomadaire du vendredi remporte un franc succès, les commerçants ambulants et les clients 
sont au rendez-vous. Une réorganisation de l’espace est en cours afin d’accueillir de nombreux commerçants 
qui souhaitent s’installer. 

A partir de 2023, la foire mensuelle du 1er jeudi du mois aura lieu le 4e vendredi de chaque mois durant le 
marché.

Le G.A.E.L (Groupement des Acteurs Économiques du Lussacois) envisage d’organiser les 1 et 2 avril 2023 sa 
Foire Exposition qui a été reportée pendant la crise sanitaire. Cet évènement important pour la vie économique 
de notre secteur sera soutenu par la commune et par la Communauté de communes de Vienne et Gartempe.

Après deux grandes phases d’acquisition et de démarches administratives pour obtenir l’autorisation de créer 
une nouvelle zone d’activité économique, la CCVG devrait au cours de l’année 2023 aménager cette nouvelle 
ZAE entre le rond-point de la RN147 et celui de la route de Montmorillon. 

En cette fin d’année, nous souhaitons à l’ensemble des acteurs de la vie économique une bonne année 2023 
qu’elle soit synonyme de réussite et de prospérité pour tous.

ERRATUM GUIDE PRATIQUE
Françoise ROCHER, coiffeuse à domicile 05 16 32 12 13 et 06 95 72 05 13.

Nouvelle boutique : Les fils à Lalie - 6 bis rue Saint Michel
Contact : lesfilsalalie@hotmail.com ou 06 44 23 94 92

Président : Michel GUILLON

Tél. : 05 49 48 88 98 - Mail : lanoiseraie@wanadoo.fr

-> CCAS
Président : Jean-Luc MADEJ

Au sein d’une commune, il existe un établissement 
public dont le rôle est de venir en aide aux personnes 
en difficulté. Cet établissement s’appelle le Centre 
Communal d’Action Sociale. A Lussac- les-Châteaux 
le CCAS se situe 8 allée de la Noiseraie. Il est géré 
par un conseil d’administration comprenant 8 per-
sonnes (4 élus et 4 personnes représentants des 
associations ou organismes à but social). 
Vous êtes accueilli par un agent administratif dont le 
rôle principal est d’écouter, de renseigner, d’orien-
ter et d’aider dans les démarches des dossiers de 
demandes d’aides en relation avec les services 
sociaux départementaux ou autres, de constituer les 
dossiers d’aide alimentaire pour les bénéficiaires de 
notre commune.
Chaque mois, le conseil d’administration est réuni par 
le Président du CCAS qui est le Maire de la commune. 
Les CA ont lieu, en principe, le premier mardi du mois. 
Sont examinés tous les dossiers d’aides et plus parti-
culièrement les demandes d’aide alimentaire.
Le CCAS de Lussac est en lien direct avec la Banque 
Alimentaire départementale, aussi l’agent recense chaque 
mois les besoins des 10 communes du Lussacois et les 
transmet à la Banque Alimentaire ; sachant que chaque 
commune examine les dossiers de ses bénéficiaires.

Les denrées distribuées proviennent de la collecte 
nationale, de produits européens, de la ramasse 
dans les grands magasins (les bénévoles vont les 
récupérer au siège de la Banque Alimentaire à Poitiers, et 
aussi de dons de particuliers et de l’ADECL qui livre 
gracieusement son surplus de production. Un grand 
merci à ces généreux donateurs qui nous permettent 
de compléter les colis. Ces denrées sont acheminées 
vers le local grâce au prêt de véhicules : un camion de 
la commune de Lussac et un camion frigo du Comité 
Lussacois d’Animation (CLA), merci pour ce geste de 
solidarité.

La préparation des colis et la distribution sont assu-
rées, au local situé rue de l’Ancien Chemin Impérial 
à Lussac, par les bénévoles de toutes les communes 
du Lussacois que nous remercions chaleureusement 
pour leur disponibilité et leur engagement.

Les 10 communes participent financièrement aux 
frais de la gestion et de la distribution de l’aide 
alimentaire.

Si vous êtes en difficulté, le CCAS peut vous aider. 
Le service est ouvert les lundis, mercredis, vendredis 
de 14h a 16h. Possibilité d’accueil sur rendez-vous.

Vie sociale
COMMISSION
Vie commerciale et artisanale

COMMISSION

Nouvelle boutique Les fils à Lalie © Nathalie Bargue
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Pour toute demande de renseignements merci de vous adresser au 05 49 84 90 95
ou envoyer un mail à contact@lanoiseraie.fr

-> La résidence autonomie 
Foyer Logement 
La Noiseraie
Président : Jean-Luc MADEJ

La résidence autonomie Foyer Logement La Noiseraie 
est une structure d’accueil pour personnes âgées 
valides gérée par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Lussac-Les-Châteaux. 
Après une baisse des demandes d’entrées sur la 
période post-covid, de nouveaux résidents entrent 
dans l’établissement depuis cet été et de nouvelles 
demandes continuent d’arriver.
La mission des agents de la résidence autonomie 
consiste à proposer un accompagnement de qualité 
aux résidents en favorisant le maintien de leur autonomie, 
en offrant un environnement de bien-être, de confort 
et de sécurité au quotidien dans les différents services 
proposés : restauration, animation, surveillance de 
nuit, aide administrative, entretien du matériel, des 
locaux et des espaces verts, etc. L’établissement offre 
une présence de personnel 24h/24.
La situation géographique de la résidence, proche de 
la Maison de santé, des commerces et administra-
tions, permet aux résidents un accès à tous les ser-
vices en parfaite autonomie.
Ainsi, vivre en résidence autonomie permet de garder 
son indépendance et son rythme de vie tout en béné-
ficiant d’un environnement sécurisant. Le résident 
peut accéder sur place à des activités de loisirs et de 
maintien de l’autonomie. Il peut échanger quotidien-
nement avec les autres résidents et le personnel très 
disponible et à l’écoute. Il peut recevoir sa famille et 
ses amis à tout moment dans son appartement. Il est 
également possible d’avoir des invités à déjeuner en 
semaine au restaurant de la résidence.

Le Département de la Vienne finance certaines activités 
par l’octroi du forfait autonomie :
•  gymnastique douce chaque semaine par nos animatrices,
•  activité physique adaptée chaque semaine par l’association 

Siel Bleu,
•  ateliers mémoire,
•  ateliers travaux manuels,
• ateliers bien-être,
• yoga sur chaise.

Tarifs au 01/01/2022 (révision chaque année au 1er janvier)

F1 bis F2

Loyer 536.00 € 622.10 €

Charges collectives 340.00 € 508.00 €

Repas : 9.70 € le repas de midi, du soir ou du week-end 
(20 repas obligatoires par mois). 14.00 € pour les invités.

Aide à la vie : ce service 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.

 La vie continue 
malgré la crise sanitaire

Pour atténuer les inévitables hausses du prix de l’électricité et apporter un confort supplémentaire aux résidents, 
le CCAS, propriétaire de l’établissement, a pris la décision de changer les chauffages des appartements pour les 
remplacer par des radiateurs plus performants et moins énergivores.

Vie scolaire

L’école maternelle Jean Rostand sous la direction de 
Michèle BOUTEILLER compte cette année 57 élèves. 
Comme chaque année, l’équipe enseignante a mis en 
place des  projets autour du livre, des sorties piscine, des 
animations en lien avec la préhistoire, des expositions, etc.

Le protocole sanitaire allégé reste en vigueur avec 
le nettoyage des mains, l’aération des classes et le 
nettoyage des locaux.

Concernant l’école élémentaire Simone Veil, 
compte tenu de l’effectif et celui attendu dans les 
prochaines années, elle a obtenu l’ouverture d’une 
classe supplémentaire. Cette année nous accueillons 
121 élèves répartis comme suit : CP : 23 - CE1 : 19 - 
CE2 : 26 - CM1 : 28 - CM2 : 25.

Depuis le mois de septembre, Nicolas LASCOUX est 
devenu le nouveau directeur de notre école élémentaire.

Plusieurs projets communs entre les classes sont 
prévus autour du livre, du patrimoine, une sensibili-
sation aux jeux olympiques et paralympiques de Paris 
2024, ainsi que des sorties.

Les deux écoles organisent des activités communes, 
adaptées pour chaque classe :
• médiathèque : prêts de livres, visites d’expositions
•  école et cinéma : 2 ou 3 films dans l’année seront 

projetés
• spectacle MJC.

La municipalité se veut attentive au bien-être dans 
nos écoles en réalisant, notamment à chaque période 
de vacances scolaires, les travaux nécessaires, et 
en restant à l’écoute des enseignants et des parents 
d’élèves. En 2023, d’importants travaux d’amélio-
ration énergétique de l’école Simone Veil devraient 
commencer.

Présidente : Sylvie BOULBES

COMMISSION
Vie sociale

COMMISSION
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Vie scolaire
-> Le périscolaire, responsabilité de la collectivité
La collectivité est responsable du temps périscolaire dans les écoles publiques. Sont mises en place des gar-
deries, matin, découverte et soir.
La garderie du matin ouvre à 7 h 15 jusqu’à la rentrée en classe au prix de 0.75 € ; la garderie découverte à la 
sortie des classes pour l’école élémentaire de 15 h 45 à 17 h au prix de 0.40 € et pour la maternelle de 15 h 55 à 16 
h 55 au prix de 0.40 €, suivie de la garderie du soir jusqu’à 18 h 30 au prix de 0.95 €. Est facturée soit la garderie 
découverte soit la garderie du soir. Durant cette période, certains enfants participent aux Temps d’Activités 
Périscolaires et d’autres font des activités au sein de la garderie.
Nouveauté cette année, les enfants ont un temps de pause de 15 minutes pour souffler à la sortie de la classe 
et pour prendre un goûter, préparé par les parents, avant d’aller en activité. 
La cantine scolaire est aussi gérée par la collectivité, la pause méridienne comprend la préparation et le service 
des repas, ainsi que la surveillance de la cour.

-> Les temps d’activités périscolaires
Dans le cadre de la mise en place de la réforme sur les rythmes scolaires en septembre 2014, les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP), se déroulent de 16 h à 17 h pour l’école élémentaire et de 16 h 10 à 16 h 55 pour l’école maternelle. 
Le programme se réalise par période de 5 à 7 semaines avec une alternance d’activités manuelles, culturelles, 
sportives, artistiques et patrimoniales.
Les TAP ont lieu une fois par semaine et changent après chaque période de vacances scolaires. 
Les activités se font sur inscription, les groupes ne peuvent excéder 10 ou 14 enfants. Si le nombre d’enfants 
dépasse le quota, la commune procéde à la formation de plusieurs groupes. Plus de 50% des enfants parti-
cipent à ces activités. 
L’équipe municipale a choisi de valoriser nos acteurs locaux, la MJC21, l’Ecomusée du Montmorillonnais, l’as-
sociation Eveil des Sens, l’association de Judo, et d’autres associations locales interviennent avec les enfants 
des écoles publiques.

-> La cantine
Cette année encore, sous l’autorité et la compétence d’Olivier DEHAUD, chef cuisinier, assisté de Marie-Laure 
AUZANNEAU en cuisine et de Maria LORCEAU pour le service, les enfants des écoles Simone Veil et Jean 
Rostand bénéficient des services d’une vraie restauration.
Les plats sont préparés sur place à partir de produits de fournisseurs locaux dans la mesure du possible : 
Mont’Plateau, March’Equitable et Jard’Insolite, associations de proximité intégrant les producteurs. Les autres 
produits sont fournis par des entreprises régionales. La proximité reste une priorité. En outre, plus de 20% des 
produits sont d’origine biologique.

Dans l’élaboration de ses menus, le chef cuisinier tient compte des 
saisons et veille à l’équilibre et à la variété des menus. L’aspect 
découverte y est présent. D’autre part, un repas végétarien est 
proposé chaque semaine. Les enfants de chaque école, mater-
nelle et élémentaire déjeunent chacun dans leurs locaux, mais les 
repas sont confectionnés à la cantine de l’école Simone Veil. Cette 
année, 156 enfants et 6 adultes enseignants déjeunent à la cantine.
Pour information, les tarifs des repas sont les suivants : 3.22 € 
pour l’école élémentaire et 2.97 € pour l’école maternelle.

COMMISSION

Certaines animations sont également préparées par l’équipe de restauration comme la semaine du goût. Cette année, le thème 
portait sur les quatre points cartinaux mondiaux. Ainsi des repas ont été confectionnés pour permettre de voyager en Amérique, en 
Afrique, en Asie ou en Europe. Depuis novembre 2022, les élèves bénéficient de fruits à la récréation les mardis et vendredis matin.

DÉLIBÉRATIONS MUNICIPALES
-> Délibération n° 2022_0530-01 du 30 mai 2022 - Convention attributive de subvention 
relative au projet de création d’un nouveau quartier sur l’îlot intégrant la friche Duvivier 
(ancienne usine Couturier)
Dans le cadre de l’appel à projet « Fonds Friche » du plan de relance de l’Etat, la commune de Lussac- les- 
châteaux a obtenu la somme de 505 500 euros pour la mise à nu de la friche Duvivier.
En raison du concours financier de l’Etat à la réalisation de ce projet, au titre des aides « France Relance », 
la commune s’est engagée à respecter les principes d’aménagement et l’orientation d’aménagement et de 
programmation du futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) correspondant à ce secteur.
La commune est aussi lauréate du dispositif « Petites Villes de Demain ». Le projet d’aménagement de la friche 
Duvivier doit également tenir compte de la démarche de revitalisation du centre bourg engagés par la commune.
A l’unanimité, le conseil municipal a décidé d’approuver la convention.

-> Délibération n° 2022_0627-04 du 27 juin 2022 - Convention de mise en œuvre des me-
sures de compensation à la déviation de la commune de Lussac-les-Châteaux par le 
dispositif (ORE) Obligations Réelles Environnementales.
La construction de la déviation de Lussac-les-Châteaux, composée d’une 2 x 1 voie de 8 km de long compor-
tant 2 créneaux de dépassement, emporte une obligation de compensation par la DREAL (Direction Régionale 
de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement).
La DREAL s’engage à mettre en œuvre les mesures compensatoires sur le site du « Vallon de Chantegros » 
mis à disposition par la commune.
La DREAL s’engage à mettre en place les interventions permettant une gestion favorable du site sur une durée 
de 60 ans et à payer à la commune la somme de 74 349 euros le jour de la signature de l’acte.
La commune s’engage à ne pas hypothéquer, ni à nantir ou gager le bien, ne pas lui conférer de servitude, 
ni de droit d’exploitation, à informer les tiers et le co-contractant en cas de location du bien de l’existence de 
l’ORE (Obligations Réelles Environnementales).
Pour la protection renforcée du site du « Vallon de Chantegros », la décision d’accepter la convention a été 
prise à l’unanimité du conseil municipal.

-> Délibération n° 2022_0926-01 du 26 septembre 2022 - Exonération de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties en faveur des logements achevés avant le 1er janvier 1989 ayant 
fait l’objet de dépenses d’équipement destinées à économiser l’énergie.
Le conseil municipal décide d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de 3 ans, les 
logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet de dépenses d’équipement payées à compter 
du 1er janvier 2007 lorsque :
• Le montant des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application, est supé-
rieur à 10 000 euros par logement.
• Le montant total des dépenses payées au cours des 3 années qui précèdent la première année d’application 
est supérieur à 30 000 euros par logement.
Le conseil fixe le taux d’exonération à 100% de la part communale.
La délibération a été prise à l’unanimité. 

-> Délibération n° 2022_0926-02 du 26 septembre 2022 - Aides en complément de la 
Communauté de communes Vienne et Gartempe CCVG
1/ Aide à l’accession vers les propriétaires occupants
Prime forfaitaire de 3000 euros par la CCVG à condition que la commune participe financièrement.
Prime forfaitaire de 1000 euros par la commune.
Aides allouées sous conditions de ressources.
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DÉLIBÉRATIONS MUNICIPALES
Concerne les logements de plus de 15 ans, acquis au titre de résidence principale et vacants depuis au moins 3 ans.
Les dossiers seront instruits par SOLIHA.
2/ Prime de sortie de vacance pour les propriétaires privés bailleurs/ investisseurs
Prime forfaitaire de 2000 euros par la CCVG à condition que la commune participe financièrement. 
Prime forfaitaire de1000 euros par la Commune
Aides allouées sous conditions :
 - Rénovation d’un logement vacant depuis au moins 3 ans
 - Obligation de réaliser un logement locatif à loyer maitrisé
Ces deux dispositifs sont applicables pour les compromis signés à compter du 1er octobre 2022.
La commune réserve une enveloppe annuelle maximale de 6000 euros, reste gestionnaire de son enveloppe 
budgétaire et procède directement à l’attribution et au versement des aides aux propriétaires sur production 
des justificatifs.
La décision a été prise à l’unanimité par le conseil municipal.
Du fait de la participation de la commune, les primes pourront être accordées aux propriétaires.

-> Délibération n° 2022_0926-04 du 26 septembre 2022 - Convention de 
reversement de la part communale de la taxe d’aménagement sur les zones 
économiques entre les communes et la Communauté de communes Vienne 
et Gartempe
Les zones économiques suivantes sont reconnues d’intérêt communautaire :
• ZAE Les Clairances
• ZAE La Grand Route (en projet) 
La taxe d’aménagement concerne les opérations de construction, reconstruction et agrandissement d’un bâti-
ment, les installations ou aménagements de toute nature, nécessitant l’obtention d’une des autorisations sui-
vantes : permis de construire, permis d’aménager, autorisation préalable. 
L’article 109 de la loi de finances pour 2022 indique que :
 « Si la taxe d’aménagement est perçue par les communes membres, un reversement de tout ou partie de la 
taxe d’aménagement à l’EPCI est obligatoire compte tenu de la charge des équipements publics relevant de 
leurs compétences ».
La Communauté de communes propose que les communes concernées lui reversent 90% du montant de la 
taxe d’aménagement perçues pour les zones d’activités.
Le conseil municipal décide à l’unanimité de reverser à la Communauté de communes 90% du montant de 
la part communale de la taxe d’aménagement perçue sur les périmètres des zones d’activités économiques 
reconnues d’intérêt communautaire par la CCVG.

-> Délibération n° 2022_1024-01 du 24 octobre 2022 - Convention d’opération 
de revitalisation de territoire (ORT) entre l’Etat, la Communauté de communes 
(CCVG) et les communes de Montmorillon, l’Isle Jourdain et Lussac-les- 
Châteaux
L’ORT est un outil mis à disposition des collectivités locales, visant à lutter contre la dévitalisation des centres 
villes. La loi précise que les conventions d’adhésion de programme « Petites Villes de Demain » ont naturelle-
ment vocation à évoluer en convention ORT, puisqu’elles portent déjà un projet de revitalisation.
Une convention ORT est formalisée conjointement par la communauté et les communes concernées et signée 
avec l’Etat et les partenaires.
Ainsi, il est proposé une convention ORT dite « chapeau » permettant à la fois d’individualiser les projets de 
revitalisation de chaque commune, tout en assurant leur cohérence à l’échelle intercommunale.

DÉLIBÉRATIONS MUNICIPALES
La présente convention est proposée pour une durée de 6 ans (du 23 novembre 2022 au 31 décembre 2028)
Pour la commune de Lussac-les-Châteaux, le plan d’action se détaille de la manière suivante :

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la convention ORT, portée conjointement par l’Etat, la 
CCVG, les communes de Montmorillon, L’Isle Jourdain et Lussac-les-Châteaux, jusqu’au 31 décembre 2028.

AT : Action transversale de la CCVG
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• Je dois refaire ma carte nationale d’identité (DNI) et/ou mon passeport. Que dois-je faire ?
La mairie de Lussac-Les-Châteaux n’a plus la compétence pour délivrer les CNI ou passeports. Dans la 
Vienne, il existe une vingtaine de communes qui peuvent vous accueillir pour délivrer une nouvelle carte 
d’identité ou un passeport. Vous devez donc prendre rendez-vous dans les mairies de Montmorillon, Gencay, 
l’Isle-Jourdain, Chauvigny, etc.

•  Je trouve un animal errant dans mon jardin ou sur la route. Que dois-je faire ?
Garder l’animal et contacter la mairie qui demandera une intervention auprès des services de fourrière pour 
prendre en charge l’animal.
L’animal est ensuite emmené à la SPA :
- si le propriétaire récupère son animal, un montant forfaitaire lui est demandé,
- si l’animal n’a pas été récupéré, un montant forfaitaire est demandé à la commune.

• Mon voisin tond la pelouse le dimanche matin, est-ce autorisé ? 
Il peut faire du bruit du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

• Je souhaiterais faire un vide maison chez moi, quelle est la procédure ?
La déclaration doit être faite au moyen du formulaire cerfa n°13939 qui se trouve sur le site service-public.fr 
ou à l’accueil de la mairie, à remettre 15 jours avant la date de la vente. 

•  Je suis propriétaire d’une maison vide de tous meubles et inhabitée, je souhaiterais 
être exonéré de la taxe du SIMER ?

Vous devez déclarer au 1er janvier ou au 1er juillet de l’année votre maison vide et inhabitée à l’accueil de la 
mairie. Un élu passera contrôler votre maison et par la suite une attestation vous sera délivrée.

NE PAS SE GARER sur les places pour les personnes à mobilité réduite.

NE PAS STATIONNER plus de 2h sur la place St Sornin.

NE PAS STATIONNER sur les trottoirs qui sont réservés aux piétons.

RESPECTER LES STATIONNEMENTS MINUTES (destinés aux clients des commerces aux alentours).

DONNER PRIORITÉ AUX PIÉTONS dans le centre ville même sans passage protégé.

RESPECTER les limitations de vitesse dans toute l’agglomération.

SORTIR SES POUBELLES au plus tôt la veille du ramassage (les lundis des semaines paires).

NE PAS DÉPOSER de sacs de déchets au pied des points d’apport volontaire.

ENTRETENIR SES HAIES sur la voie publique et en limite de propriété.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

INFORMATIONS DIVERSES
-> Maîtriser sa consommation d’eau

-> Règles à respecter

-> Informations pratiques

-> Fermeture du Bureau d’Information Touristique

L’été 2022 a été marqué par une sécheresse historique : depuis août 2021, un très fort déficit de pluie a 
conduit à un faible taux de recharge des nappes d’eau souterraines et à des débits de rivière bien inférieurs 
aux moyennes enregistrées. 
Eaux de Vienne a demandé à l’ensemble de ses abonnés de réduire leur consommation d’eau au strict nécessaire : 
nous tenons à vous remercier des efforts fournis. Pour préserver un bien irremplaçable, l’eau, nous avons 
besoin que ces bonnes pratiques perdurent.

Depuis fin novembre, le Bureau d’Information Touristique 
de Lussac-les-Châteaux réalise des travaux de réaména-
gement et est fermé aux visiteurs. C’est début 2023 que les 
portes de ce point d’accueil réouvriront au public. En atten-
dant, ce sont des travaux de peintures, électricité, mobiliers 
qui sont effectués afin de proposer un espace plus chaleu-
reux et plus adapté à tous. Un accueil touristique ponctuel 
est proposé les fins de semaine sur la place avec l’Infotruck 
par Sud Vienne Poitou. Les Lussacois qui souhaiteraient 
profiter de produits locaux de La Boutique par Sud Vienne 
Poitou, ou alors acheter des billets à tarifs réduits des sites 
touristiques environnant sont invités à se déplacer à :

- l’Office de Tourisme de Montmorillon - contact : 05 49 91 11 96 (ouvert du lundi au samedi),
- Bureau d’Information Touristique de Saint-Savin - contact : 05 49 48 11 00 (ouvert du mardi au samedi).
L’équipe de l’Office de Tourisme sera ravie de vous accueillir dans le courant du premier trimestre 2023 et 
vous présenter ce nouvel espace.

Plus d’informations sur www.eauxdevienne.fr. Pour suivre les actualités d’Eaux de Vienne, rejoignez-nous 
sur Facebook et LinkedIn.
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Elles existent déjà grâce au programme soutenu et encouragé par la Communauté de commune de Vienne et 
Gartempe.

• OPAH Centre-Bourgs avec le cabinet URBANIS

Vous êtes propriétaire occupant / bailleur d’un logement situé en centre bourg, vous souhaitez :
- réhabiliter et remettre sur le marché un logement vacant,
- améliorer un logement dégradé ou insalubre,
renseignez-vous auprès d’URBANIS, le cabinet conseil en charge de ce programme au 07 61 07 29 34.

• FRANCE RENOV anciennement SOLIHA

Vous êtes propriétaire occupant / bailleur d’un logement et vous souhaitez faire des travaux d’économie 
d’énergie ? Vous pouvez prétendre à des aides pours vos travaux.
Les conseillers de l’association SOLIHA vous renseignent sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre 
comme MaPrimeRénov’, MaPrimeRénov’ Sérénité, les aides des collectivités locales, et celles dispositifs 
privés comme les Certificats d’Économie d’Énergie (CEE).

Permanence les 1ers vendredis de chaque mois sur rendez-vous. Renseignements au : 05 49 61 61 91.

Permanence un jeudi dans le mois de 9 h à 12 h et l’après-midi seulement sur rendez-vous.

La commune de Lussac-les-Châteaux est soumise au Plan Local d’Urbanisme (règlement d’urbanisme) et, 
pour certaines parcelles, aux prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France. 

En fonction des travaux que vous souhaitez réaliser, vous devez utiliser un document d’urbanisme spécifique :

• Déclaration Préalable de Travaux DP : délais d’instruction 1 mois, si périmètre Bâtiment de France 2 mois.
• Permis de Construire PC : délais d’instruction 2 mois, si périmètre Bâtiment de France 3 mois. 
Vous pouvez remplir votre dossier en ligne directement sur le site de la commune www.lussac-les-chateaux.fr 
ou https://sve-ccvg.sirap.fr ou bien directement retirer votre dossier papier à l’accueil de la mairie.

-> 1. Les règles générales d’urbanisme et les documents

DÉCLARATION NÉCESSAIRE PAR NATURE DE TRAVAUX

-> 2. Les primes pour la rénovation énergétique

Le 26 septembre le conseil municipal a décidé de voter de nouveaux dispositifs pour soutenir l’amélioration 
de l’habitat dans notre commune.

Aides à l’achat d’un logement vacant

Aide à l’accession vers les propriétaires occupants
• Prime forfaitaire CCVG de 3 000 €
• Aide communale de 1 000 € 

Prime de sortie de vacance pour des propriétaires privés bailleurs/investisseurs

• Prime forfaitaire CCVG de 2 000 € 
• Aide communale de 1 000 €
La commune réserve une enveloppe annuelle maximale de 6 000 €.

Exonération de la taxe foncière

Exonération à 100 % de la part communale sur 3 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur 
des logements achevés avant le 1er janvier 1989, ayant fait l’objet de dépenses d’équipement destinées à 
économiser l’énergie.

-> 3. Les aides à l’accession vers les propriétaires pour les logements vacants

URBANISME
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VIE CULTURELLE - LA SABLINE

-> Expositions de La Sabline

Pour 2023, le pôle culturel propose de découvrir 4 nouvelles expositions aussi riches et variées, accompagnées de 
nombreuses animations aussi bien pour les scolaires que pour le tout public.

L’année 2022 a été riche de 5 expositions dont les 4 premières ont 
attiré plus de 3500 visiteurs et une cinquième qui court jusqu’au 28 
janvier 2023. 

Il reste donc quelques jours pour découvrir « Influences Nippones », 
une exposition réalisée par le Moulin du Got, regroupant un col-
lectif d’artistes dont les œuvres en papier transportent au Japon : 
estampes, manga, sculptures…

Du 3 février au 1er avril 2023 - 
“ Dessins et sculptures ” Lisa VANHO

Les dessins et sculptures de Lisa VANHO prolongent l’histoire 
de l’assemblage par l’imaginaire de l’hybridation. Jouant 
avec un lexique surréaliste, tant visuel que littéraire, l’artiste 
poursuit de façon personnelle l’esprit des cadavres exquis.

Vernissage le vendredi 3 février 2023 à 18 h en présence 
de l’artiste.

Du 6 avril au 10 juin 2023 - « Les aventures fantastiques 
de Sacré-Cœur – Laurent AUDOUIN – illustrateur et auteur de 
littérature jeunesse.

Cette exposition, tirée de la série d’albums jeunesse «Sacré-Cœur», 
se veut interactive. Elle permettra aux visiteurs de découvrir les cou-
lisses de sa création... des crayonnés aux dessins finalisés jusqu’aux 
machines motorisées. Des illustrations imprimées sur bâches et des 
originaux mettent en lumière le métier d’illustrateur et montrent le 
travail préparatoire avant d’avoir des images finies.

Vernissage le jeudi 6 avril 2023 à 18 h en présence de l’artiste 
qui dédicacera également ses ouvrages.

Du 17 juin au 30 septembre 
2023
“Thérianthropes” -  Exposit ion 
préhistoire par François LELONG et 
Jean-Loïc LE QUELLEC.

L’art préhistorique est-il un art lié au chamanisme ? Hypothèse émise dans les années 1990, elle a fait 
couler beaucoup d’encre depuis. Cette exposition propose une plongée au cœur du monde des « esprits- 
animaux » avec les thérianthropes de François LELONG, artiste plasticien, accompagnés des dernières 
recherches en la matière expliquées par Jean-Loïc LE QUELLEC, chercheur du CNRS émérite, spécialisé 
sur les mythes de la préhistoire.

Vernissage le 16 ou 17 juin 2023 à 18 h.

Du 6 octobre au 13 janvier 2024
« Petites merveilles » Muriel COIFFARD et 
Emmanuelle ZÉNATI  (dessins, illustrations, 
peintures, textiles).

Comme dans un collectif d’artistes, Muriel COIFFARD et 
Emmanuelle ZENATI travaillent ensemble sur certaines 
pièces mais présentent aussi leurs œuvres respectives 
qui se répondent et créent une dynamique incomparable 
en matière de création et de rendu final. L’exposition 
propose un ensemble d’installations en lien avec le livre 
en passant par les contes, les fables, les histoires 
inventées, les romans d’aventures, les livres d’artistes, 
les BD, etc.

Vernissage le vendredi 6 octobre 2023 à 18 h en présence 
des artistes.
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