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A la veille de l’été, l’équipe municipale 
par l’intermédiaire de la commission 
Communication, a le plaisir de vous 
offrir ce bulletin d’été nouvelle for-
mule. Ce bulletin est consacré à la 
Vie Associative, à la présentation du 
budget communal et aux différentes 
manifestations estivales financées par 
la commune. Je remercie chaleureu-
sement les annonceurs locaux qui ont 
bien voulu participer au financement de 
ce bulletin d’été et celui de décembre 
qui sera consacré davantage à la vie 
municipale.
Après ces deux années de crise sani-
taire qui nous ont privé d’un grand 
nombre d’évènements associatifs 
et culturels, nous vous invitons à 
reprendre vos activités d’avant 2020 
que se soit comme bénévole au sein 
des différentes associations ou comme 
participant aux différentes activités et 
manifestations qui vous sont propo-
sées. Ces deux années ont été très 
longues et ont, pour certains d’entre 
nous, fait perdre nos habitudes. La 
vie en communauté est importante 
pour notre épanouissement et notre 
enrichissement. Cette reprise est la 
bienvenue mais nous devons rester 
prudents et continuer à respecter les 
éventuelles consignes pour protéger la 
santé de chacun. Je remercie toutes 
celles et tous ceux qui s’investissent 
tout au long de l’année au sein d’une 
voire plusieurs associations. La qua-
lité de vie dans une commune dépend 
du dynamisme de son tissu associatif 
dans tous les domaines culturel, patri-
monial, sportif, loisir, historique et bien 
sûr social. Chaque association a sa 
raison d’être.
Le budget 2022 qui vous est présenté 
montre notre capacité à poursuivre 

des investissements sans que nous 
augmentions nos taux d’imposition et 
sans recours à des prêts depuis de 
nombreuses années. Ceci est possible 
grâce à une gestion rigoureuse de notre 
fonctionnement. A côté de nos réali-
sations annuelles, nous travaillons sur 
nos deux gros projets que sont l’amé-
nagement de l’ex propriété de La Biche 
et la reprise du site industriel Duvivier 
(ex usine des Meubles Couturier). 
Nous espérons que nous pourrons 
commencer les travaux en 2023. Ces 
deux projets structurants doivent nous 
permettre de renforcer notre attrac-
tivité et d’assurer le développement 
de notre commune en accueillant de 
nouveaux habitants. Pour nous aider 
dans ce travail en profondeur, nous 
accueillons depuis début mai Rachel 
LOILLIER qui a été recrutée par la 
Communauté de Communes Vienne 
et Gartempe comme cheffe de projet 
Petites Villes de Demain. Mme LOILLIER 
accompagne également la commune 
de l’Isle-Jourdain. Parmi ses missions 
à Lussac, elle va travailler sur le dossier 
pour obtenir le label « Village Etape » 
lors de la mise en service de la déviation 
Lussac-Mazerolles dont les travaux 
doivent débuter fin 2022. 
Sur le plan économique, je tiens à 
souhaiter la bienvenue à la famille 
MATHIEU qui nous arrive de Marseille 
et qui a accepté de reprendre le local 
communal de la boucherie sur la place 
Saint-Sornin. Nous vous invitons à 
profiter de la présence dans notre 
commune d’une boucherie artisanale 
ce qui n’est plus le cas dans beaucoup 
de communes. Bienvenue également à 
Aurélien GIRAUD Pièces qui a ouvert 
un magasin atelier de flexibles et de 
réparation de transmission rue René 

Cassin et à Benoît BARRIBAULT qui 
a installé sa société d’électricité et 
de plomberie 2B Energy 23 route de 
Poitiers. 
Suite à la guerre en Ukraine, nous 
accueillons sur notre commune deux 
familles avec des enfants scolarisés. 
Je tiens à remercier toutes celles 
et tous ceux qui s’investissent pour 
les loger, répondre à leurs besoins 
comme s’habiller, se soigner et se 
nourrir à moindre coût… Pour prendre 
le relais de la générosité de particu-
liers, la municipalité, via AUDACIA, a 
décidé de leur mettre à disposition des 
logements. Un appel a été lancé afin 
de procéder à une remise en état et 
à un grand nettoyage des logements 
qui n’étaient plus occupés depuis 
un certain nombre d’années. Merci 
à chacune et chacun pour votre aide 
dans l’accueil de ces familles victimes 
de cette guerre incompréhensible sur 
notre continent au 21e siècle.
Malgré ces évènements tragiques 
qui ne peuvent pas nous laisser 
indifférents, je vous laisse découvrir 
ce bulletin en vous souhaitant un bon 
été et de bonnes vacances.

Votre Maire, 
Jean-Luc MADEJ

Chères Lussacoises, Chers Lussacois,
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AVIS DE RECHERCHE
C’était l’année scolaire 1973-1974, vous étiez mes élèves de la classe de 6e D au collège de Lussac qu’on appelait CEG 
en ce temps-là. Moi, Martine Couderc, j’étais votre prof de français et d’anglais. Vous étiez les premiers élèves pour 
lesquels je devais accomplir cette tâche aussi exaltante qu’épuisante pour la débutante que j’étais. J’ai encore les petits 
verres que vous m’aviez offerts en fin d’année. J’aimerais savoir ce que vous êtes devenues, devenus, et pourquoi pas 
vous rencontrer, si le cœur vous en dit ... Alors ? Qu’en dites-vous ? Je vous espère. Martine Dubreuil, 07 86 79 90 05.
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13, Avenue du Recteur Pineau
86320 Lussac les Châteaux

Tél. 05 49 91 63 45 - Portable : 06 22 14 06 99
E-mail : vinssaveursetgourmandises@orange.fr

32, rue Général de Gaulle - BP 50004
86320 - LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Tél. 05 49 48 40 28 (lignes groupées) - Fax 05 49 84 04 03
poitou.carburants@wanadoo.fr

Ets G. TABAUD

 CARBURANTS     MATÉRIEL de GRAISSAGE
 HUILES - GRAISSES     ANTIGELS - ADDITIFS
  FIOUL Chauff age     GAZOLE NON ROUTIER



7LUSSAC LES CHÂTEAUX - Juin 2022LUSSAC LES CHÂTEAUX - Juin 20226

LES INCONTOURNABLES 
DE L'ÉTÉ

-> Marché des producteurs 
19 juillet 2022 à partir de 18h

Retrouvez vos producteurs locaux sur le Marché 
de Producteurs Bienvenue à la ferme, place du 
Champ de foire. Profitez des tablées conviviales 
pour rester dîner. Buvette et barbecues seront 
à votre disposition. Animation musicale. Accès 
libre, pensez à apporter vos sacs cabas et vos 
couverts.
Organisation : Chambre d’Agriculture de la Vienne 
en partenariat avec la commune de Lussac-les- 
Châteaux, le Comité Lussacois d’Animation et le 
GAEL (Groupement des Acteurs Economiques du 
Lussacois).

-> Fête nationale 
14 juillet 2022 

• 11h : défilé des sapeurs pompiers 
•  11h45 : cérémonie commémorative sur la place du 11 

novembre 1918 
Durant cette journée le Comité Lussacois d’Animation 
organise :
•  De 8h à 18h : vide grenier sur la place du 11 novembre 

1918.
Inscription jusqu’au 7 Juillet au 06 71 20 89 63
2 € le mètre linéaire - accueil à partir de 6 h.
Buvette et restauration sur place.

•  À partir de 18h30 : apéritif offert par le Comité Lussa-
cois d’Animation sur la place du 11 novembre 1918.

•  À 19h : paëlla préparée par le Temps des Cerises.
Repas sur réservation uniquement jusqu’au 10 Juillet 
au 06 72 23 71 22.
Repas adulte 15 € (vin compris ) - repas enfant de - de 

10 ans 7 €.
Le repas sera animé par « les Sympa’tifs »

•  22 h 30 : retraite aux flambeaux jusqu’à l’étang.
•  23 h : feu d’artifice sur l’étang suivi du bal populaire 

sur la place de l’Amitié entre les peuples.

-> Fête de la Saint Jean 
18 juin 2022 à partir de 18h

Rendez-vous sur les bords de Vienne (route de Mauvillant) où vous seront proposés des animations, des spec-
tacles, une buvette, des repas avec Le Temps des Cerises, un embrasement du feu et un bal disco. 

Organisation : MJC21

SARL
AMBULANCES
FRUCHON
05 49 91 07 19

86320 LUSSAC LES CHÂTEAUX
86500 MONTMORILLON
86290 LA TRIMOUILLE
86300 CHAUVIGNY

►CENTRE DE DÉPOLLUTION AGRÉÉ
►DIMINUEZ VOTRE POLLUTION
►BAISSEZ VOTRE CONSOMMATION
► CENTRE AGRÉÉ MONTAGE BOÎTIERS

FLEXFUEL BIOÉTHANOL

AYEZ LE RÉFLEXE
ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE
AYEZ LE RÉFLEXE FLEXFUEL !

09 67 07 44 18
58 rue Winston Churchill - 86500 MONTMORILLON

GARAGE FRUCHON
Entretien toutes marques

Energy Development
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LES INCONTOURNABLES 
DE L‘ÉTÉ

-> Danzamerica de Montevideo 
02 août 2022 à 21h - Spectacle gratuit

Place Saint Sornin 
Festival de Confolens, 
danses et musiques du Monde

L’Uruguay est le plus petit pays d’Amérique du 
Sud, bordé par l’océan Atlantique, situé au sud du 
Brésil et à l’est de l’Argentine.
On connait l’Uruguay pour ses paysages paradisiaques mais aussi pour ses lieux escarpés et ses lacs. Le 
groupe, fondé en 1983 à Montevideo, regroupe aujourd’hui plus de 30 danseurs et chanteurs. L’ensemble 
Danzamerica revient à Confolens pour la troisième fois, après 2005 et 2010 et les Lussacois pourront apprécier 
son folklore à forte influence espagnole mais avec de nombreuses nuances latines et afro-américaines.

LES ACTUALITÉS

-> Ciné concert avec le Palm Court Quartet 
25 juillet 2022 à 20h30 - salle Michel Maupin - Festival Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe

La 9e édition du festival Musique et Patrimoine 
en Vienne et Gartempe aura lieu du 18 
au 28 juillet 2022 et aura pour thème La 
Dolce Vita. La première semaine du festival 
se déroulera intégralement à Saint- 
Savin, dans l’enceinte de l’Abbaye classée 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Pour la 
deuxième semaine, le festival se déloca-
lise et se promène dans la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe et 
débutera à Lussac-les-Châteaux avec un 
ciné-concert, le premier du genre, où le 
Palm Court Quartet nous régalera des plus 

grands airs nord-américains du XXe siècle, illustrant des séquences de films en noir et blanc, des grands 
débuts du cinéma hollywoodien. 

Billetterie en ligne et programmes détaillés sur le site www.festivalmpvg.fr
Renseignements par téléphone & mail : 06 51 30 35 75 et assompvg@gmail.com
A 18h, en amont du concert, le Pays d’Art et d’Histoire Vienne et Gartempe propose une balade dans Lussac pour découvrir 
le patrimoine médiéval de la commune à partir des vestiges encore en place.
Rendez-vous devant l’église. Visite gratuite.
Renseignements : 05 49 91 07 53.

-> Un composteur collectif pour vos biodéchets

Afin de réduire les poubelles d’ordures ménagères de 40% des ha-
bitants et de la collectivité, le Simer a proposé d’installer un compos-
teur collectif. Le choix s’est porté sur le jardin des Justes parmi les 
Nations pour que la cuisine centrale de l’école élémentaire Simone 
Veil puisse mettre ses biodéchets dans le composteur, en sus de 
ceux des habitants. 
Les équipes du Simer ont réalisé un diagnostic afin de dimensionner 
le bac de compost. Après analyse des pesées des biodéchets, réa-
lisées par Olivier Dehaud, chef de la cuisine centrale, environ une 
tonne de biodéchets sont produits par an. Le Simer a poursuivi ses 
investigations auprès des 19 foyers qui pourraient intégrer la dé-
marche. Ainsi, le Simer a estimé que le composteur collectif devrait 
recevoir environ 1,7 tonne de biodéchets par an. 
Les agents du Simer ont installé les bacs de compost, le lundi 14 
mars 2022. Les agents des espaces verts de la commune de 
Lussac-Les-Châteaux ont fourni le broyat (végétaux des bords de 
Vienne). 
Désormais, les biodéchets de la cantine et ceux des habitants autour 
du jardin des Justes sont compostables sur le site. Les habitants sou-
haitant participer à la démarche du compost pourront récupérer des bio-
seaux pour emmener leurs biodéchets. Pour ce faire, ils devront se faire 
connaître à la mairie de Lussac-Les-Châteaux, afin d’être recensés. 
Cette liste sera transmise au Simer, qui ensuite déposera le matériel 
auprès des habitants concernés.

Quels sont les biodéchets qui peuvent être mis dans 
le composteur collectif ? 

En cuisine :
• Les épluchures de légumes et de fruits (même les agrumes),
• Les restes de repas,
• Les coquilles d’œufs, 
• Les filtres avec marc de café et sachets de thé.

Au jardin :
• Les fleurs fanées.

Et aussi :
• Les essuie-tout et mouchoirs en papier,
• Les journaux, cartons bruns,
• Les litières végétales.

En petites quantité : 
• La viande, le poisson, les os, 
• Les sciures, copeaux, tontes, cendres, feuilles mortes.

Comment faire ?
1. Mettre les biodéchets dans le premier bac,
2.  Recouvrir de broyat, en volume identique 

aux biodéchets,
3.  Prendre le matériel à disposition pour 

brasser et aérer le compost.

Quelle utilisation du compost ?
Après digestion des biodéchets, le compost peut être 
utilisé par les habitants et le service espace vert de la 
commune : 
•  en paillage étendu au pied des arbres, arbustes, vi-

vaces, si le compost a entre 4 et 6 mois,
•  en amendement organique à la surface du sol (les vers 

vont l’incorporer à la terre) pour nourrir les plantes et 
favoriser le sol, si le compost a entre 6 et 12 mois,

• en terreau fertile, si le compost a plus de 12 mois. 
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LES ACTUALITÉSLES ACTUALITÉS

Les repas sont servis dans la salle à manger le midi du lundi au vendredi (coût 9,70€ - un nombre minimum de 20 repas 
obligatoires est exigé par mois et par personne). Il est possible de se faire servir à domicile un repas chaud tous les soirs 
ainsi que le samedi et le dimanche par le personnel de service. Les repas sont réalisés par le chef de cuisine qui veille au 
respect des régimes spécifiques.
La résidence autonomie propose un service d’aide à la vie qui permet d’assister ceux qui en ont besoin pour l’accomplisse-
ment de certains actes de la vie courante. Les résidents bénéficient d’une surveillance 24h/24. L’établissement se charge 
de l’entretien technique de l’appartement.

 Tous veillent quotidiennement 
au bien-être des résidents.

Le personnel chargé de l’animation propose un éventail d’activités 
pour répondre au mieux à l’attente et aux besoins des résidents.

-> Foyer logement La Noiseraie - Suite

On  jardine

On  réf échit

On  lit

O
n 

 fa
it d

u sport

On cuisine

Nous serions heureux de vous accueillir 
pour une visite de l’établissement ! 

Résidence Autonomie Foyer Logement La Noiseraie
17 avenue du Docteur Dupont - 86320 LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
05 49 84 90 95 • contact@lanoiseraie.fr

-> Foyer logement La Noiseraie

  Un lieu de vie adapté et sécurisant 
pour le résident et sa famille

La Résidence Autonomie « Foyer Logement La Noiseraie » 
propriété du Centre d’Action Sociale (CCAS) se situe au 
cœur de la commune de Lussac-les-Châteaux. 
Six îlots comportant 8 appartements de plain-pied sont ré-
partis autour du bâtiment central qui regroupe la cui-
sine, la salle de restaurant et d’activités (climatisée) et les 
services administratifs. L’ensemble, à proximité des com-
merces et des services, est ouvert sur un environnement 
paysager, calme et agréable.
Pour la personne retraitée valide, l’organisation de la vie au 
Foyer Logement La Noiseraie permet, tout en évitant l’iso-
lement, de conserver dans un lieu adapté : 

• Autonomie
• Indépendance
• Habitudes de vie
• Lien social

La résidence permet également de découvrir des activités 
culturelles et manuelles et de bénéficier de nombreux services.

Pour être admis au Foyer Logement La Noiseraie il faut :
• Être retraité ou présentant une condition particulière,
• Être valide et autonome.

Les résidents peuvent être bénéficiaires de diverses pres-
tations :

• Aide personnalisée au logement (APL),
• Aide sociale pour la prise en charge des repas,
• Aide personnalisée à l’autonomie (APA).

Lorsque la dépendance survient au cours du séjour, la 
direction peut permettre le maintien du résident dans 
l’établissement selon les aides mises en place par la 
famille.

Le résident est locataire d’un logement non meublé, où il emménage 
avec ses meubles et ses effets personnels.
Chaque appartement est équipé pour les urgences de 2 points d’alarme 
reliés à un système téléphonique qui permet de situer l’appel, et muni 
d’une alarme incendie reliée au bâtiment central.

L’appartement T1 bis 36m² loyer mensuel : 
536 € + les charges collectives 314 €
L’appartement T2 50m² loyer mensuel : 
622 € + les charges collectives 473 €
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LES ACTUALITÉS
-> Accueil des familles ukrainiennes

Fadoua Sahnoun remplace Hélène Meyer, qui remplaçait elle-même Angélique Yakoumanis, comme responsable du 
camping de la commune de Lussac-Les-Châteaux. Elle est recrutée du 10 février au 1er octobre 2022. Elle a pour missions 
l’accueil du camping, son entretien et la promotion du patrimoine et des actions culturelles locales.

Les services municipaux de la commune de Lussac-les-Châteaux 
ont accueilli de nouveaux personnels en 2022.
Tom Toussaint a été recruté en tant que garde-pêche de l’étang de 
Lussac-Les-Châteaux, du 1er mars au 31 octobre 2022. Il a pour 
mission de renseigner les pêcheurs, de contrôler l’existence et la 
validité des cartes de pêche, en faisant le tour de l’étang au moins 
deux fois par jour.

LES ACTUALITÉS
-> Des nouvelles de nos commerces

-> De nouveaux artisans ouvrent leurs ateliers !

-> De nouveaux agents communaux

LA BOUCHERIE DE LA PLACE est installée au 2 
place Saint Sornin où Olivier Mathieu en provenance de 
Marseille vous accueille. 
Contact : 06 40 06 63 23 - mathieuojmm@club-internet.fr
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 7h30 - 13h / 
16h30 - 19h45 - dimanche 7h30 -13h.

LE CHOIX DE SOPHIE propose au 4 place Saint 
Sornin des thés et cafés en vrac et accessoires, des sa-
vons naturels, des produits zéro déchet, des bougies ar-
tisanales, des nappes anti-taches, des idées cadeaux...
Contact : 09 61 66 60 74 - sophie@lechoixdesophie.com
facebook : @lechoixdesohpie.fr
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi  10h-18h

ETS AURÉLIEN GIRAUD PIÈCES
Fabrication de flexibles, préparation de transmissions et 
pièces agricoles origines adaptables. 
7 rue René Cassin
Contact : 06 32 95 64 96 - aureliengiraud.pieces@gmail.com

M. BENOIT BARRIBAULT
Électricité, plomberie, chauffage, sanitaire, climatisation, 
installation et entretien. 
23 route de Poitiers
Contact : 06 80 64 34 98 - barribault.benoit@orange.fr

 Le centre bourg s’anime 
avec de nouvelles vitrines !

Les images de l’agression de l’Ukraine 
par la Russie depuis fin février 2022 
ont bouleversé le monde entier. Cette 
guerre sur le sol européen a déclen-
ché un flux de migration très impor-
tant. On estime que 5 millions de 
personnes dont 2,5 millions d’enfants 
(chiffres ONU et UNICEF) ont dû fuir 
vers des pays frontaliers européens 
(Pologne, Slovaquie, Hongrie et 
Roumanie) mais aussi sur le reste du 
continent (Allemagne, Italie, France, 
Autriche, Belgique et Pays-Bas). Au 
XXIe siècle qui aurait imaginer revoir 
ces longues files de personnes obli-
gées de quitter leur maison en lais-
sant derrière elles toute leur vie ? Cette 
migration forcée a probablement ravivé 

de tristes souvenirs pour les plus âgés 
de nos concitoyens qui ont accueilli 
les Mosellans dans des circonstances 
similaires. Deux familles (un couple 
avec 3 enfants et une mère et ses 2 
enfants) ont trouvé refuge dans notre 
commune après un périple long et 
périlleux à travers une partie de l’Eu-
rope. Les enfants ont été intégrés 
dans nos écoles, le collège et le lycée. 
Les parents tentent de reprendre une 
vie normale. Mais tous ont toutefois 
en tête ceux qui sont restés sur le 
front, leur famille, leurs amis et collè-
gues. Comme il y a plus de 80 ans, 
les Lussacoises et Lussacois se sont 
montrés solidaires et généreux lors 
des appels aux dons. Très rapidement, 

la commune s’est portée volontaire 
pour accueillir des familles et mettre en 
place toutes les actions nécessaires 
pour leur permettre de trouver un peu 
de sérénité et de réconfort. Notre tissu 
associatif a également été très actif. La 
commune les accompagne dans leurs 
démarches administratives et l’attri-
bution de logements. Courant mai, 
les familles ont été invitées en mairie 
pour une rencontre conviviale au cours 
de laquelle le Comité Lussacois 
d’Animation a pu remettre le résultat 
de la collecte qui a eu lieu au cours 
d’une marche gourmande. Un bon 
d’achat d’une valeur de 100€ a été 
remis à chacun des enfants.

LE SALON DE 
PROTHÉSISTE 
ONGULAIRE 
"GRYFFONDOR”
tenu par Christelle 
DUVAL s’est implanté 
depuis le 02 mai au 16 
Place St Sornin.
Contact : 06 95 74 27 12
duvalchristelle86@hotmail.fr

AUDIOPROXY ET 
RADICAL OPTIC 
SHOP 
s’installent au 13 route 
de Montmorillon. 
Contact :  05 49 94 35 12
contact@audioproxy.com
www.audioproxy.com

-> Projet coworking
Ce mode d’organisation du travail, basé sur un 
espace partagé favorisant les échanges et les 
synergies entre les entrepreneurs qui y sont 
présents, est en plein développement.
Aussi, dans le cadre de l’aménagement de la 
Maison de La Biche, la municipalité envisage la 
création d’un espace de coworking.
Vous êtes en télétravail ? Votre entreprise souhaite 
s’implanter dans un espace de ce type ? Vous êtes 
auto-entrepreneur et vous souhaitez distinguer 
votre espace de vie et votre espace de travail ? 
Vos besoins et votre avis nous intéressent.
Contactez la mairie.
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-> Compte Administratif 2021 de la commune

-> Budget principal 2022 de la commune

-> Dépenses de fonctionnement (en %)

-> Recettes de fonctionnement (en %)

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

La section de fonctionnement présente un excédent de clô-
ture de 931 319,83 € dont 344 608,69 € seront affectés au 
compte 1068 pour couvrir les restes à réaliser et le déficit 
d’investissement. Les 586 711,14 € restants seront affectés 
à l’excédent de fonctionnement lors du budget 2022.
Dépenses de fonctionnement de l’exercice 2021 : 2 451 086,08 €
Recettes de fonctionnement de l’exercice 2021 : 3 099 322,57 €

Taux Produit attendu

Taxe Foncière 33,81 % 788 111 €

Taxe Foncière Non Bâtie 38,42 % 23 590 €

SECTION D’INVESTISSEMENT :

La section d’investissement présente un déficit de clôture
141 913,90 € financé par l’affectation du résultat.

Détail des taux et du produit attendu 2022 :

LES ACTUALITÉS
-> Règles du bien vivre ensemble

 Installation de bornes 
de propreté canine sur la commune

Les services techniques de la municipalité ont installé ré-
cemment 3 bornes de propreté canine, situées place du 
11 novembre 1918, place Saint Sornin et jardin des Justes 
parmi les Nations.
Ces bornes sont composées d’un distributeur de sachets 
et à disposition de tous 24h/24, 7J/7 en libre-service. 
Elles permettront aux propriétaires de chiens de pro-
céder au ramassage immédiat des déjections de leurs 
fidèles compagnons. L’utilisation est simple puisqu’il 
suffit d’enfiler le sac comme un gant pour saisir hygiéni-
quement les déjections. Une fois le sac retourné, il vous 
suffit de le nouer et de le jeter dans la poubelle la plus 
proche.
De quoi partager l’espace public en toute sérénité.

LES FINANCES

La Commune a décidé de ne pas augmenter les 
taux des impôts locaux, néanmoins le produit relatif 
à ces taxes est supérieur à l’année 2021 car les 
bases d’imposition ont été augmentées de 3,40 %.

Pour rappel la base imposable à la taxe foncière sur le bâti est égale à 50 % de la valeur locative annuelle (loyer théorique 
que l’on pourrait tirer du bien). Or les valeurs locatives font l’objet d’une mise à jour annuelle appelée « revalorisation 
forfaitaire » qui relève de l’Etat et non des communes. L’actualisation des valeurs locatives foncières est fixée par la loi 
en fonction du niveau d’inflation constaté au mois de novembre de l’année qui précède. Le budget communal s’emploie à 
résoudre la délicate équation entre stabilité de la fiscalité, la baisse des dotations et le maintien de la qualité des services 
de proximité tout en poursuivant les investissements en faveur de l’amélioration de notre cadre de vie.

 Charges à caractère général

 Charges de personnel et frais assimilés

 Autres charges de gestion courante

 Charges financières

  Charges exceptionnelles 
et opérations d’ordre

 Atténuation des charges

  Produits des services, domaine et ventes 
diverses

 Impôts et taxes

 Dotations, subventions et participations

 Autres produits de gestion courante

 Dépenses imprévues

 Atténuation de produits

 Dotations aux amortissements

 Dotations aux provisions

  Virement à la section 
d’investissement

  Produits exceptionnels et 
financiers

 Reprises sur provisions

  Excédent de fonctionnement 
reporté

55,53 %

15,65 %

0,15 % 0,25 %0,02 %

2,96 %

16,42 %
9,02 %

24,47 %25,42 %

31,15 %
14,94 %

2,93 %0,73 %
0,11 %
0,26 %A savoir : il est interdit de garder un animal errant. L’animal doit être confié à une fourrière afin qu’elle contacte les 

propriétaires d’animaux identifiés. Le propriétaire d’un animal entré en fourrière dispose d’un délai de 8 jours ouvrés et 
francs pour se manifester et récupérer son animal. Passé ce délai, l’animal est considéré comme abandonné et entre 
dans un parcours d’adoption. Art L211-25 / 26 Code Rural. Pour information, sur l’année 2021, la commune a versé 
400 € à la SPA pour 4 chiens qui n’ont pas été repris (chien 100 € pour 10 jrs de fourrière).

Depuis l’année 2018, la commune a signé 
une convention avec la SACPA, organisme 
assurant la gestion des animaux trouvés 
sur la voie publique dont le coût s’élève 
à 2 307,38€ par an. (coût forfaitaire en 
fonction du nombre d’habitants).

Je trouve un chien qui n’est pas le 
mien errant dans mon jardin. Que 
dois-je faire ?
La municipalité est responsable des ani-
maux errants sur sa commune, et doit 
organiser leur prise en charge et leurs 
soins, ainsi qu’assurer l’information 

concernant ce service (article R 211-12 
du Code rural).
Aussi, vous devez contacter rapidement 
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.

 Chiens errants 
ou perdus, que faire ?

J’ai perdu mon animal. Que dois-je faire ?
Vous devez déclarer la perte de votre animal auprès d’un 
certain nombre d’organismes afin de faciliter le travail de 
recherche des services de fourrière :
• Faire une déclaration de perte auprès de l’I-CAD (https://
www.i-cad.fr/) ou de l’I-FAP (https://www.i-fap.fr/)
•  Faire une déclaration de perte sur le site de la SACPA 

(www.groupesacpa-chenilservice.fr)
Dés lors que vous constatez une fugue, il faut agir vite. On es-
time les meilleures chances de retrouver son animal dans un 
délai de 12 heures. Mettez toutes les chances de votre côté :

• en publiant gratuitement une annonce via l’application Fi-
lalapat (https://www.filalapat.fr/application-filalapat)
•  en diffusant une annonce via les réseaux sociaux et no-

tamment via le groupe d’entraide de Filalapat ou Pet Alert 
Vienne 86 (@Pet.Alert.Fr.86)

• en partageant l’annonce autour de vous et en vérifiant régu-
lièrement les annonces des “animaux trouvés” publiées.
Une fois votre animal récupéré, pensez à le déclarer “retrou-
vé” auprès des organismes cités ci-dessus afin de clarifier 
la situation (à défaut, votre animal sera toujours considéré 
comme “perdu” aux yeux des professionnels qui consultent 
le Fichier National I-CAD).
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-> Dépenses d’investissement (en %)

-> Recettes d’investissement (en %)

-> Principales dépenses d’investissement 2022

 Emprunt et dettes assimilés

 Immobilisations en cours - Travaux

 Dépenses imprévues

 Opérations patrimoniales

  Déficit d’investissement reporté

 FCTVA

 Taxe d’aménagement

 Excédents de fonctionnement capitalisés

 Dépôts et cautionnements reçus

 Virement de la section de fonctionnement

  Opérations d’ordre

 Opérations patrimoniales

  Subvention Energies Vienne 
pour éclairage

  Subvention du département

  Subvention de la CCVG

• Les tarifs sont proposés à la journée et la salle doit être libérée avant 8h le lendemain matin.
• Caution 600 € pour les associations et les particuliers - 1000 € pour les professionnels.
• Caution supplémentaire pour la location du matériel de sonorisation et d’éclairage : 2 000 €

Location de la Salle des Fêtes Michel MAUPIN
COMMUNE HORS COMMUNE

Associations Particuliers Associations Particuliers
Réunions, conférences assemblées générales 
et vins d’honneur 65 € 125 € 130 € 165 €

Belotes, expo-ventes, bridge 96 € 160 €
Lotos 100 € 170 €
Dîners dansants, thés dansants, bals, banquets, 
Concerts et spectacles
Sans utilisation du matériel de sonorisation et d’éclairage 145 € 280 € 230 € 365 €
Location du matériel de sonorisation et d’éclairage 
(en plus du coût de location)
Prévoir et justifier d’un prestataire qualifié pour l’utilisation 
du matériel (coût à la charge de l’organisateur)

55 € 70 € 60 € 75 €

Fêtes familiales 200 € 250 €
Activités professionnelles 550 € 600 €
Ecoles de la Commune GRATUIT

• Location du 1er Mars au 31 Octobre de l’année.
• Caution 350 € pour les associations et les particuliers.
• Les tarifs sont proposés à la journée et la salle doit être libérée avant 8h le lendemain matin.

Location de la maison de la nature
COMMUNE HORS COMMUNE

Associations Particuliers Associations Particuliers
Réunions, conférences assemblées générales 
et vins d’honneur GRATUIT 72 € 77 € 95 €

Belotes, expo-ventes, pique-nique, bridge 58 € 112 €
Spectacles, banquets 96 € 139 € 145 € 180 €
Fêtes familiales 107 € 150 €
Activités professionnelles 550 € 600 €
Professionnels et syndicats 150 € 200 €

• Caution 500 € pour les associations et les particuliers.
• Les tarifs sont proposés à la journée et la salle doit être libérée avant 8h le lendemain matin.

Location de la Salle Albert QUÉMIN
COMMUNE HORS COMMUNE

Associations Particuliers Associations Particuliers
Réunions, conférences assemblées générales 
et vins d’honneur GRATUIT  90 €  85 € 120 €

Belotes, bridge, expo-ventes  70 € 120 €
Spectacles, repas 110 € 160 € 180 € 230 €
Fêtes familiales 150 € 200 €
Activités professionnelles 550 € 600 €
Professionnels et syndicats 180 € 230 €

LES FINANCESLES FINANCES

244 140 € 
 23,87 %

Voirie courante

61 900 € 
6,05 €

Environnement

13 327 € 
1,30 €

Les piles du pont

94 000 € 
9,19 %

Acquisition de biens

270 000 € 
26,39 €

Ilot Couturier

88 114 € 
8,61 %

Acquisition de matériel

14 772 € 
1,44 €

Ilot de la Biche

51 750 € 
5,06 %

Éclairage public

140 000 € 
13,69 €

Accessibilité de la mairie

45 000 € 
4,40 %

Travaux bâtiments

TOTAL
1 023 004 €

73,75 %

10,23 %

0,11 %

15,91 %

4,37 %
1,93 %
1,57 % 1,08 %

0,28 %
0,11 %0,25 %

0,28 %

24,84 % 65,46 %
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LES FINANCES
-> Subventions 2022

SUBVENTIONS À CARACTÈRE SCOLAIRE VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

APE ECOLE PUBLIQUE  875,00 €
APEL ECOLE PRIVÉE  375,00 €
ACTION EDUCATIVE ECOLE PRIVÉE  437,00 €
CHAMBRE DES MÉTIERS VIENNE (38*6)  228,00 €
MFR CHAUVIGNY   76,00 €
PRÉVENTION ROUTIÈRE   40,00 €
FOYER DU COLLÈGE  880,00 €
APE DU COLLÈGE  350,00 €
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE  190,00 €
TOTAL 3 451,00 €

SUBVENTIONS À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

GAEL FONCTIONNEMENT  450,00 €
GAEL ADHÉSION  50,00 €
LES MARCHÉS DE LA VIENNE  400,00 €
VOIE RAPIDE 147-149  80,00 €
TOTAL 980,00 €

SUBVENTIONS À CARACTÈRE PATRIOTIQUE VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

LES PASSEURS DE MÉMOIRE  150,00 €
UFVGAC  125,00 €
VRID VIENNE  20,00 €
TOTAL 295,00 €

SUBVENTIONS À CARACTÈRE SOCIAL VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

ADMR  4 700,00 €
SECOURS POPULAIRE   110,00 €
DONNEURS DE SANG   245,00 €
CLUB AMITIÉ   290,00 €
BANQUE ALIMENTAIRE DÉPARTEMENTALE   350,00 €
CROIX ROUGE   150,00 €
ADOT   30,00 €
LIGUE CONTRE LE CANCER   40,00 €
AIDE (SIDA)   40,00 €
CŒUR ET SANTÉ SAINT JULIEN L’ARS   100,00 €
ACCOR    33,00 €
FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT   400,00 €
FNATH   175,00 €
LA MAISON DES FAMILLES    30,00 €
AFM TÉLÉTHON   420,00 €
SECOURS CATHOLIQUE   300,00 €
UN HÔPITAL POUR LES ENFANTS    30,00 €
LES RESTOS DU CŒUR   150,00 €
SCLÉROSE EN PLAQUE    30,00 €
CIDFF    50,00 €
LES FAMILLES DE BELLEVUE   150,00 €
ASSO INSUFFISANTS RÉNAUX    32,00 €

ADSEA ACCUEIL POUR MINEURS NON ACCOMPAGNÉS    50,00 €

TOTAL  7 905,00 €

SUBVENTIONS À CARACTÈRE GÉNÉRAL VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL

MJC Fonctionnement 8 250,00 €
MJC CULTURE 2 450,00 €
ART DE LA RUE LA BOULIT 1 200,00 €
MJC PARTICIPATION AUX CHARGES DE FONC. DOJO   500,00 €
CLA FONCTIONNEMENT   360,00 €
CLA EXCEPTIONNEL   600,00 €
JPCL  700,00 €
JPCL PRIX MUNICIPALITÉ 1 500,00 €
CYCLO RANDONNEURS LUSSACOIS  215,00 €
GROUPEMENT DES JEUNES DES 3 VALLÉES   600,00 €
PÉTANQUE LUSSACOISE    195,00 €
TENNIS    300,00 €
ACCA    400,00 €
APPMA LA PERCHAUDE    250,00 €
AMIS DE HAM    230,00 €
COMITÉ ANIMATION VILLENEUVE   150,00 €
LES AMIS DU QUÉBEC   200,00 €
AMICALE DES POMPIERS   185,00 €
CANI’COOL 86   150,00 €
MOUSSAC CANOE KAYAK   500,00 €
LUSSAC JUJITSU BODY TAÏSO  1 418,50 €

LUSSAC JUJITSU BODY TAÏSO EXCEPTIONNELLE  1 000,00 €

LUSSAC JUJITSU BODY TAÏSO  1 081,50 €

VIENNE ET GARTEMPE JUDO  1 079,00 €

VIENNE ET GARTEMPE JUDO  1 421,00 €

TOTAL  24 935,00 €

LES FINANCES
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VIE CULTURELLE - LA SABLINE

Du 22 juin au 24 juillet - PARTIR EN LIVRE
La 8e édition de la grande fête du livre pour la jeunesse 
vous invite à partir à l’aventure avec Idéfix et ses fidèles 
amis. A cette occasion, la médiathèque vous propose de 
découvrir une sélection d’ouvrages autour de l’amitié et 
diverses activités tout au long de l’été. Venez aussi vous 
relaxer, dans un transat, en écoutant une histoire lue ou 
une sélection musicale pour une sieste tout en douceur.

Du 21 juin au 31 août - A VOUS DE JOUER
Un puzzle participatif vous attend à la médiathèque... 
L’idée est de le réaliser ensemble, de placer une petite 
pièce entre deux prêts de documents... ou de travailler 
dessus le temps qui vous enchante... à vous de voir !
Aussi tous les mercredis 
après-midi de nombreux jeux 
vous attendent (jeux de société, 
littéraires, chasse aux livres, 
etc.)

VIE CULTURELLE - LA SABLINE

-> La salle d’exposition temporaire -> Le Musée de Préhistoire

-> La Médiathèque

Du 9 septembre au 15 octobre 2022 
PASCAL HERANVAL, 
PEINTRE, DESSINATEUR, GRAVEUR
Vernissage le vendredi 9 septembre 
à 18 h en présence de l‘artiste.
C’est durant un long séjour à Salvador de Bahia que Pascal Heranval 
découvre la peinture naïve et l’imagerie populaire du nord-est brésilien. 
Mais c’est la littérature de Cordel et ses xylogravures qui le décident 
à s’inscrire à l’atelier de gravure du Musée d’Art Moderne de Bahia où 
il suit les cours d’Antonello L’Abatte de 1999 à 2001. Parallèlement il commence à peindre et à développer 
son langage graphique. 
Peignant souvent des cartes ou des pages d’encyclopédie, comme un graveur, Heranval utilise des lignes et 
des points pour modéliser de nouvelles formes, laissant transparaître les textures graphiques et les couleurs 
des arrière-plans.

Jeudi 23 juin de 15h30 à 17h
CLUB LECTURE 
Venez nous raconter vos lectures 
coup de cœur du moment.

Du 21 octobre 2022 au 28 janvier 2023 
INFLUENCES NIPPONES, COLLECTIF D’ARTISTES 
présenté par le Moulin du Got
Vernissage le vendredi 21 octobre à 18 h.
Pays lointain et secret, ce n’est qu’à partir du XIXe siècle que le Japon 
s’ouvre à l’Occident. En 1858, la France et le Japon signent un traité d’amitié 
lançant les débuts d’échanges entre les deux pays, notamment pour le goût 
des estampes et l’art japonais et suscite une immense fascination dans bien 
d’autres domaines : musique, littérature, peinture… La culture nippone inspire 
les plus grands. Debussy, Baudelaire, Van Gogh, Monet, Degas… on parlera 
de “japonisme”.

Suivez toute l’actualité du pôle culturel 
La Sabline sur le site : http://www.lasabline.fr/

ou sur les pages Facebook dédiées : 
@lasabline.lepoleculturel.7 ou 

@museedeprehistoiredelussacleschateaux 
ou @mediathequelussacleschateaux 

ou @MJC21lussacleschateaux

Du 21 juin au 31 août - CONCOURS PHOTOS
La médiathèque organise un concours photo insolite «…avec 
mon livre ». Le principe est simple : réaliser une photographie 
avec son livre pendant les vacances en imaginant une 
situation insolite et drôle. Livres, chèques-lire et goodies de 
« Partir en Livre » seront à gagner. Renseignements et 
modalités d’inscription sur :
https://mediatheque-lussacleschateaux.departement86.fr

Jusqu’au 4 septembre 2022 
EXPOSITION PARURES DE LA PRÉHISTOIRE
Tout public / Entrée gratuite
Coquillages, dents, bois de renne, ivoire de mammouth… autant de matières 
premières pour fabriquer des bijoux préhistoriques. Et tout autant de diver-
sité dans les formes de parures laissées par nos ancêtres.
Cette exposition propose de retracer les différentes découvertes locales 
avec plus d’une centaine d’œuvres des sites de Vienne et de Charente 
et de les mettre en parallèle avec les dernières avancées scientifiques en 
la matière. Une façon de mieux appréhender cet art préhistorique, témoin 

de bouleversements culturels et reflet de l’invention du symbolique par les peuples du paléolithique supérieur.

-  Journées de l’archéologie : samedi 18 et dimanche 19 juin 
10h-12h / 14h-18h

Durant ce week-end, nous vous proposons un jeu psycho-préhisto’ et des visites 
des grottes de Lussac avec la possibilité de découvrir pour la première fois le 
site préhistorique de la Piscine Pierre Marcel à Montmorillon. Entrée gratuite.
- Balades Préhisto' « du musée aux grottes » (tout public - durée 2h) 
pour découvrir les collections du musée et pénétrer dans les grottes où elles 

ont été trouvées. Les grottes ne sont accessibles que dans le cadre de ces visites accompagnées. Tarifs : 5 € 
(adulte), 2,50 € (- de 18 ans) - Du mardi au samedi à 15h sur réservation.
- Préhisto' Familles « grottes et gravures » ou « habitats préhisto' » 
(familles - durée 2h) pour percer les mystères des habitats de la Préhistoire à l’aide des 
vestiges présent dans le musée et des grottes à explorer. Divers ateliers en famille vous 
permettront d’appréhender la fabrication et l’occupation de ces habitats anciens ! Tarifs : 
2,50 € tous les jeudis à 10h sur réservation.
- Ateliers Préhisto' Jeunes (à partir de 6 ans - durée 1h30) pour découvrir la pré-
histoire de façon ludique en réalisant des bijoux préhistoriques : « Parure en stéatite », 
« Bracelet en cuir et coquillage », « collier en coquillage ». D’autres ateliers tels que « 
Peinture préhistorique », « Découverte du feu », « Chasse préhistorique », « Musique 
préhistorique », « Fouilles archéologiques » invitent les plus jeunes à s’initier à la préhis-
toire. Tarifs : 2,50€ les mercredis et vendredis sur réservation.

Tout public / Entrée libre et 
gratuite.
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LA VIE SCOLAIRE
-> Ecole maternelle Jean ROSTAND
Directrice : Michèle BOUTEILLER

L’équipe de l’école maternelle publique 
Jean Rostand accueille 62 enfants de 
la Toute Petite Section à la Grande 
Section, répartis dans les trois classes 
suivantes :
•  la classe de Toute Petite et Petite 

Sections : Michèle Bouteiller accom-
pagnée d’Emmanuelle Déserbais ;

•  la classe de Moyenne Section : Cécile 
Larigauderie et Isabelle Hayrault 
accompagnées de Paméla Fillaud ;

•  la classe de Grande Section : Martine 
Delassus et Isabelle Hayrault accom-
pagnées d’Hélène Fournier.

Jours de classe : lundi, mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi.
Horaires : Chaque lundi, mardi, jeudi 
et vendredi : le matin de 8h55 à 12h10 
(accueil à 8h45) et l’après-midi, de 
13h55 à 15h55 (accueil à 13h45).  
Chaque mercredi : de 9h10 à 12h10 
(accueil à 9h00). Garderie le matin à 
partir de 7h15 et le soir jusqu’à 18h30.

L’école maternelle Jean Rostand, en 
lien avec le projet pédagogique, travaille 
avec les acteurs locaux tels que la MJC, 
le musée de la préhistoire, le cinéma 
de Montmorillon, la médiathèque, le 
centre CPA de Lathus, l’association des 
parents d’élèves (spectacle et goûter de 
Noël, défilé costumé pour le Carnaval, 
séance Piou-Piou au cinéma, visites 
et ateliers au musée de la préhistoire, 
journée au CPA de Lathus avec diffé-
rentes activités telles que l’équitation, 
le cirque, l’escalade, fête d’école de fin 
d’année…)

Les enfants de l’école participent au 
Téléthon et les trois classes se sont 
par ailleurs inscrites au programme 
« Ecole et Cinéma » qui permettra aux 
enfants de visionner plusieurs films 
durant l’année scolaire.

La classe de Grande Section a expéri-
menté cette année le dispositif « Ecole 
dehors ». Des sorties régulières sont 

organisées aux abords de l’étang, des 
parents disponibles aident à l’enca-
drement et à la réalisation des activi-
tés. Les activités pédagogiques sont 
basées sur les programmes scolaires 
mais dans cette démarche, la nature 
sert de support vivant pour les appren-
tissages et les rend plus concrets. Le 
contact régulier à la nature permet de 
mettre en place une éducation au res-
pect de l’environnement.
La fin de l’année scolaire arrivant à 
grands pas, vous pouvez dès main-
tenant faire les démarches auprès 
de la mairie pour effectuer l’inscrip-
tion de vos enfants pour la rentrée de 
septembre 2022. L’équipe de l’école 
maternelle sera ensuite très heureuse 
de fixer un rendez-vous avec vous afin 
de vous faire découvrir l’école et de 
faire connaissance.

Contact : 05 49 48 40 64
ce.0861064P@ac-poitiers.fr
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LA VIE ASSOCIATIVELA VIE SCOLAIRE

Contact : 05 49 48 44 04 • ce.0860355U@ac-poitiers.fr

-> Ecole élémentaire publique Simone VEIL
Directeur : Guillaume HEITZ

L’école élémentaire Simone Veil a de nombreux 
projets pour cette fin d’année !
Des projections de films ou films animés dans le 
cadre du projet «Ecole et Cinéma», une sortie de 
fin d’année prévue pour la fin juin, la projection du 
film «Le Chêne» avec une exploitation en classe 
sur de nombreux thèmes ou encore un possible 
travail en lien avec le Simer concernant le com-
postage, le tri et la gestion des déchets. Une fête 
de fin d’année est à nouveau envisageable si le 
contexte sanitaire le permet d’ici à la fin de l’an-
née scolaire.
Nous sommes également heureux de pouvoir, à 
partir de la rentrée scolaire 2022, bénéficier d’une 
ouverture de classe ! 

-> Ecole privée Saint-Vincent-de-Paul
Directrice : Stéphanie ROUGIER
L’école St Vincent de Paul est une école où 
il fait bon grandir ! Sous contrat avec l’État, 
nous proposons en plus d’autres activités 
telles que rollers, percussions, initiation au 
chinois, pour les plus petits : balades péda-
gogiques et jardin en permaculture… 
En partenariat avec le Simer, l’école a mis en 
place un projet sur la gestion de ses déchets 
(poules, composteur, tri). Cette année, les 
primaires partaient faire le tour du monde 
quand d’autres se sont retrouvés à Poudlard…
Alors venez partager ces belles aventures 
avec nous ! 
Nous vous rappelons que les inscriptions 
sont possibles tout au long de l’année. Au 
plaisir de se rencontrer !

Contact : 05 49 48 25 45
ecolestvincentdepaul86@orange.fr

-> MJC21
Président : Georges TANNEAU

Spécialiste de la fête avec qui tout 
est bon à fêter et avec tout le monde.

Equipe artistique : Julien GIGAULT, 
Françoise MILET et Pierre SÉVÉRIN 
(interprètes), Cédric CORDELETTE 
ou Raphael GUIONNET (techniciens 
effets spéciaux en tournée).

Dès l’enfance, Toma Sidibé s’est retrouvé à 
califourchon entre deux hémisphères ; sa parole 
est en permanence nourrie par les images et les 
langages collectés au cours de ses voyages à 
travers le monde. Avec ses complices, ils 
embarquent petits et grands dans un voyage 
teinté d’optimisme, d’amitié et de rythmes 
ensoleillés. L’énergie contagieuse de cette 
joyeuse troupe invite à la danse et à la fraternité : 
chanson métissée, ambiance surchauffée !

Equipe artistique : Toma SIDIBE (chant, guitare), 
Siaka DIARRA (percussions), Ullmart DIAZABAKANA  
(guitare), Jérôme DRÛ (flûte), Mohamed HAFSI  
(basse), Bertrand PEQUERIAU (batterie), 
Maxence COLLART (régie générale/son).

Rendez-vous proposés durant l’été :
Samedi 18 juin de 16h à 1h : animations autour de la fête de la Saint Jean

Entrées libres et gratuites

« ANIMANIVERSAIRE » 
18h00 - Accès libre 
Tout public - durée : 55 min
par la Compagnie du Deuxième 
www.compagnie-du-deuxieme.fr

« TOMA SIDIBÉ EN CONCERT »  21h00 - Accès libre - Tout public - durée : 1h30 min
par l’association SÉYA -  musikipuissanci

Associations culturelles
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-> MJC21 (suite)
Président : Georges TANNEAU

-> Les Amis de Ham-sous-Varsberg
Président : Jean-Luc MADEJ

L’ensemble Danzamerica d’Uruguay est un groupe de danse et de musique du monde issu de la programmation du 
festival de Confolens.

Au cours de cette soirée les restaurateurs, les cafetiers de Lussac-les-Châteaux et leurs terrasses vous accueillent...
En cas de risques climatiques (pluie, orage), un repli sera prévu à la salle des fêtes Michel Maupin dans la limite 
des places disponibles...

Le lieu de la diffusion sera déterminé en début de matinée le jour du spectacle.

En raison de la crise sanitaire en 2021, la 23e rencontre 
d’amitié prévue à Ham-sous-Varsberg a été reportée à 
cet été du 14 au 18 août. Les années passant un certain 
nombre de participants ne peuvent plus se déplacer 
jusqu’en Lorraine ou ne peuvent plus accueillir leurs 
amis. Pour que cette belle page d’amitié entre nos deux 
communes se poursuive, il est impératif que de nouvelles 
familles nous rejoignent pour tisser des liens avec des 
Mosellans. 

Les rencontres qui ont lieu tous les deux ans sont des 
moments d’échanges humains et de découverte d’une 
autre région de France avec son histoire et ses particularités. 
Nos deux communes ont eu une histoire commune en 
1939 lorsqu’au début de la Seconde Guerre mondiale 
des Lussacois ont accueilli chez eux des Hamois durant 
une année. Cette triste page de l’histoire nous semblait 

lointaine et plus d’actualité mais la guerre en Ukraine 
nous rappelle qu’aujourd’hui encore des populations 
sont obligées de fuir leur pays pour se protéger des 
horreurs de la guerre. 

Ces tristes événements en Europe et la crise sanitaire 
que nous venons de vivre doivent inviter chacun à profiter 
des moments de joie et d’amitié. C’est ce que nous vous 
proposons en venant nous rejoindre pour participer à la 
23e rencontre d’amitié qui aura lieu du 14 au 18 août 
à Ham-sous-Varberg. Comme chacun des participants 
peut en témoigner, ces séjours chez l’habitant apportent 
beaucoup durant la rencontre : ces moments vous lient 
avec la famille qui vous ouvre sa porte et son cœur.

Nous comptons sur vous, pour que l’amitié entre les habi-
tants de Lussac et de Ham se poursuive encore longtemps.

Rencontre à Ham, au centre, Edmond BETTINGER, maire de Ham-sous-Varsberg, et Jean-Luc MADEJ, président 
des Amis de Ham et maire de Lussac-les-Châteaux. 

Renseignements à la MJC 21 
au 05 49 48 39 27

Co-diffusion La Boulit / MJC 21, Mairie de Lussac-les-Châteaux, GAEL (Groupement 
des Acteurs Economiques du Lussacois), Comité Lussacois d’Animation, Familles d’ac-
cueil. Folklore de Confolens « Ensemble Danzamerica - URUGUAY »

Contact : 06 21 41 10 03

« ENSEMBLE DANZAMERICA - URUGUAY » - Accès libre - Tout public - durée : 1h30

Mardi 2 août à 21h30 Place Saint Sornin à Lussac les Châteaux

LA VIE ASSOCIATIVE
Associations culturellesAssociations culturelles
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-> Les Amis du Québec
Présidente : Jeanne GIRARDIN

Associations culturelles

Après deux années en sommeil, les Amis du Québec se 
sont réunis le 6 mars  pour leur assemblée générale afin 
de planifier leurs activités pour 2022. 

La soirée Epiphanie qui devait accueillir l’artiste Simon 
Goldin en janvier a été annulée en raison de la situation 
sanitaire toujours incertaine. En 2021, le Conseil d’adminis-
tration avait décidé de maintenir le statu quo. L’assemblée 
générale n’avait pas eu lieu en raison de la pandémie. Le 
bureau avait été reconduit ainsi que l’adhésion de l’ensemble 
des membres sans cotisation.

Cependant, les liens ont été maintenus et quelques 
activités ont repris au 2e semestre : covoiturage pour un 
concert de Geneviève Morissette à Châtellerault en août, 

sortie à Saint Savin avec repas au restaurant le Cérasus 
et visite guidée de l’abbaye en novembre.

L’association se porte bien avec l’arrivée de 6 nouveaux 
membres permettant d’atteindre 59 adhérents en ce début 
d’année 2022. La cotisation reste à 10€ .

Des activités sont au programme pour 2022 :  

 - sortie à Chauvigny le 2 juin avec repas au restaurant, 
visite de la pisciculture du Talbat et vélo rail 

 - 1 journée au Puy du Fou le 1er septembre …

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.

Les animations prévues :
•  mardi 19 juillet 2022 à partir de 

18h00 retrouvez nous pour le mar-
ché des producteurs (place du 11 
novembre 1918) : cuisson des pro-
duits que vous aurez achetés aux 
producteurs sur place et vente de 
frites.

•  du 10 au 31 décembre 2022 (dates 
à confirmer) : opération de Noël.

•  avril 2023 retour de la 7e Foire Expo.

L’Association « Les VDI du Poitou Charentes » 
organise des salons artisanaux et de la vente 
à domicile (entrées gratuites) tout au long de 
l’année dans différentes villes de la Vienne. 
En 2022, nous serons le :
•  14 mai à MONTAMISÉ,
•  1er octobre à LUSSAC LES CHÂTEAUX,
•  5 novembre à CHÂTELLERAULT,
•  19 novembre à MAZEROLLES.
Nous permettons aux professionnelles de la 
vente à domicile de se rencontrer, de faire 
connaître leurs produits, leurs métiers aux 
visiteurs. Si l’opportunité d’un travail complé-
mentaire et indépendant couplé avec une acti-
vité plaisir vous intéresse, la vente à domicile 
recrute actuellement dans tous les domaines. 
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous 
mettrons en contact avec des conseillères à 
l’écoute, dynamiques et bienveillantes.

Informations à la mairie ou par courriel à jeanne.girardin86@gmail.com

-> GAEL (Groupement des Acteurs Économiques du Lussacois)
Président : Ludovic NAVEAU

-> Les VDI du Poitou Charentes (Ventes à domicile)
Président : Philippe ROLLAND - Présidente adjointe : Zahaïra DAULY

LA VIE ASSOCIATIVE
Associations économiques

Contact : 06 22 14 06 99 ou 
vinssaveursetgourmandises@orange.fr

Contact : 06 21 36 87 15 - lesvdidupoitoucharentes@orange.fr
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-> ACCA
Président : Jacky BROCHARD

-> Club de l’amitié
Présidente : Marie-Claude AUZANNEAU

Associations de loisirs

Sécurité et respect toujours 
en point d’orgue
Comme l’an passé, nous gardons 
toujours un même objectif en valorisant 
notre passion. Avant de parler d’acte 
de chasse, accentuons en priorité sur 
le droit commun, le respect d’autrui, 
la sécurité et l’écoute. Aujourd’hui 
ces critères deviennent impératifs 
pour être chasseur au regard de la 
conjoncture politique et écologique 
et cela est un message que l’en-
semble du conseil s’applique à faire 
passer à ses 59 adhérents par des 
formations, des explications et des 
sanctions. Cette saison a de plus été 
exceptionnelle avec une augmentation 
de la population de sanglier sur la 
commune. Nous avons accumulé 

une multitude de plaintes pour des 
dégâts de la part des agriculteurs de 
la commune mais aussi de particuliers 
sur leur terrain. Nous avons essayé 
de répondre présents au maximum 
aux sollicitations et avons prélevé 
30 sangliers et un nombre de battue 
supérieur aux saisons précédentes. 
Néanmoins, notre association reste 
un moyen de régulation sur le territoire 
et n’est pas pour autant responsable 
des animaux sauvages provoquant 
des dégâts ou des autres personnes 
extérieures à l’association détériorant 
notre image. 

Nous nous faisons toujours un plaisir 
de vous rendre service et de vous 
renseigner comme en témoigne 
nos valeurs et cela est toujours plus 

agréable lorsque ceci s’applique en 
toute diplomatie. 

Malgré une diminution de présence de 
cervidés sur notre ACCA, nous finirons 
tout de même cette saison avec le 
prélèvement d’un cerf de 170 kg par 
Michel Chevrier qui, étant notre 
adhérent doyen âgé de 88 ans, 
suscitera toute notre admiration et 
notre respect.

Nous remercions, la mairie ainsi 
que l’ensemble des intervenants qui 
nous aident dans nos missions et 
nos décisions.

En 2021, nous avons repris tant bien que mal nos 
activités. Nous avons ainsi pu organiser :
• 2 sorties voyage : une journée fruits de mer à 
Meschers avec 32 personnes où tout le monde 
était ravi de se retrouver, et une journée à l’Ange 
Bleu en novembre avec 26 personnes
• 1 concours de belote en novembre (peu de personnes).
Nous avons toutefois dû annuler le repas du Club 
en septembre et notre thé dansant de Noël à 
cause de la pandémie.
Les membres du Club se joignent à moi pour re-
mercier le Maire Jean-Luc MADEJ et son conseil 
municipal. Merci à toute l’équipe du C.A et des 
bénévoles.
Venez nous rejoindre. Nous comptons sur vous en 
2022 : jeux, belote, bridge, tarot, marche, balade.

Contact : Jacky BROCHARD 
06 15 25 09 06 

acca.lussacleschateaux@gmail.com

Contact : 05 49 48 37 27

Aprés deux années suspendues à 
la crise sanitaire, le CLA reprend 
ses activités. Le 9 avril, la marche 
gourmande de solidarité a permis 
aux amateurs de randonnées de se 
retrouver dans la convivialité et la 
générosité. Le bénéfice de cette soirée 
est destiné aux familles ukrainiennes 
reçues sur notre commune, d’où 
l’importance de cette manifestation.
Les pêcheurs se sont retrouvés du 3 
au 6 juin avec grand plaisir sur le bord 
de notre étang pour l’Enduro Carpiste. 
L’annulation des deux dernières 
années n’a pas entamé leur bonne 
humeur et l’attachement qu’ils portent 
à notre site. Le 12 juin, le Comité a 
participé à l’accueil du semi-marathon 
en canoë-kayak, dont le départ a eu 
lieu au pont de Lussac.

Pour le 14 juillet, nous souhaitons 
organiser un vide grenier et le soir 
nous vous invitons à partager un repas 
champêtre sur la place du 11 novembre 
1918. Ce dîner sera animé par les 
«Sympa’Tifs». Nous serons aux côtés 
du GAEL pour le marché des produc-
teurs le 19 juillet, l’occasion pour un 
grand nombre d’entre vous de passer 
une belle soirée autour de produits 
locaux de qualité.  
L’équipe se mobilisera comme l’année 
passée pour participer à Octobre 
Rose. En 2021, avec le soutien des 
cyclos-randonneurs, nous avons 
organisé une marche qui a rassemblé 
80 participants, le résultat de cette 
matinée a été reversé à la Ligue 
contre le cancer. Le loto à thème aura 
lieu le 16 octobre, venez nombreux 

tenter votre chance. Tous les lots 
sont issus des commerces locaux.
Comme chaque année pour le week-
end du Téléthon, nous soutiendrons 
Christelle, responsable, qui espère 
bien reconduire toutes les activités 
en 2022.
C’est avec plaisir et impatience que 
nous partagerons enfin avec vous 
tous ces moments conviviaux qui 
nous ont tant manqué. Très bon été 
à toutes et à tous !

-> Comité Lussacois d’Animation
Présidente : Annie TRICHARD

LA VIE ASSOCIATIVE
Associations de loisirs

Contact : 06 71 20 89 63
dominique.trichard@orange.fr
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-> Comité des fêtes de Villeneuve
Présidente : Annie TRICHARD

Associations de loisirs

Le vide grenier qui s’est tenu en mai a permis de 
retrouver enfin dans notre petit village le dynamisme 
et la convivialité qui nous manquaient tant depuis deux 
ans. Quelques semaines avant, nous avions servi le plat 
chaud proposé lors de la marche nocturne du Comité 
Lussacois d’Animation. Cette manifestation a permis de 
récolter des fonds au profit des familles ukrainiennes 
accueillies sur notre commune.
Le 20 août, à l’ombre sous le tilleul, nous donnons 
rendez-vous à tous les amateurs de mouton grillé pour 

notre traditionnel repas champêtre. Le 22 octobre c’est 
l’incontournable tête de veau que nous vous proposerons 
de partager. Pour terminer l’année, nous espérons 
vivement recevoir la visite du Père Noël, moment très 
chaleureux, apprécié des petits et des grands.
Toute l’équipe vous souhaite un très bel été !

Au cours du dernier exercice, notre association a proposé 
trois conférences/rencontres d’auteurs, en partenariat 
avec la médiathèque de La Sabline : Pierre Vignaud 
pour son livre Hannelore relatant le parcours d’une famille 
de réfugiés sarrois, Jean-Marie Augustin pour le Code 
Noir qui réglementait l’esclavage dans les colonies 
françaises, Alain Quella-Villéger, Didier Quella-Guyot, 
Christine Ribardière et Michelle Deperrois-Fayet pour 
un ensemble de publications. L’exposé sur les fusillés 
de 14-18 a été présenté à la médiathèque de Civaux. 
Un projet de loi pour leur réhabilitation a été voté par 
l’Assemblée nationale le 13 janvier 2022, ce qui nous 
réjouit compte-tenu de notre position face à ce drame 
dans la tragédie.
D’autre part, nous avons monté salle Quemin une 
exposition réalisée par l’ONAC sur la guerre d’Algérie 
et avons publié « Algérie 1954-1962 : des Lussacois 
témoignent ». 80 personnes étaient présentes pour 
la sortie le 30 novembre et nous remercions mairies, 
médiathèques et commerçants qui le diffusent béné-

volement dans les 10 communes de l’ancien canton, à 
l’Isle-Jourdain, Chauvigny et Montmorillon.
Pour 2022, nous avons programmé en mai une exposition 
sur les harkis à Lussac et la participation à la journée 
nationale de la Résistance à Civaux. 
Nous présenterons en novembre à la MJC 21 un 
hommage à l’artiste local Jean Querrioux et nous lancerons 
un nouveau projet sur la vie en Lussacois entre 1945 et 
1975. Nous proposerons aux communes la mise en valeur 
de tombeaux remarquables comme celui d’un officier de 
Napoléon Ier et celui du recteur Pineau à Lussac.
L’association adresse ses plus vifs remerciements à 
Pierrette Vaillant qui a quitté la trésorerie, Dominique 
Lachaume lui succède, et à la commune qui soutient 
notre activité.

Contact : 06 71 20 89 63
dominique.trichard@orange.fr

Contact : 06 39 27 47 99
passeursdememoire86@gmail.com

-> Les passeurs de mémoire
Président : Jean-Claude CORNEILLE

LA VIE ASSOCIATIVE
Associations mémorielles
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-> L’UFVGAC Union Fraternelle des Victimes de Guerre 
et des Anciens Combattants 
Président : Dominique JAFFRE

Associations mémorielles

Nous ont quitté en 2021 : Louis 
MAHIAS, Louis GIRAUDEAU, Guy 
JOYEUX, Roland DESVIGNES. 
Nous présentons nos condoléances 
aux familles dans la peine.

Nous sommes 103 adhérents dans 
notre association, qui a pour but 
d’aider les anciens combattants de 
toutes les époques de conflits, ainsi 
que de promouvoir le respect et le 
devoir de mémoire du souvenir de 
tous ceux qui ont disparu pour notre 
liberté.

Le 8 mai et le 11 novembre, nous 
avons participé aux cérémonies 
commémoratives aux monuments 
de Mazerolles et Lussac. Nous 
avons pu nous retrouver au restaurant 
autour du repas habituel.

Nous remercions nos porte-drapeaux 
qui se déplacent pour ces cérémonies. 
Certains sont forts âgés et nous aurons 
bientôt besoin d’une relève. 
Les jeunes personnes intéressées 
seraient les bienvenues.

L’APEL est une équipe de parents bénévoles qui participe à la vie 
et à l’animation de l’établissement. Un nouveau bureau a d’ailleurs 
été élu en début d’année, avec une nouvelle présidente.

L’APEL participe à toutes les sorties et projets de l’école, aussi 
bien financièrement que par sa présence. Nous proposons plusieurs 
opérations commerciales comme la vente de madeleines Bijou, de 
chocolats de Noël, de tabliers personnalisés….

Nous organisons également de nombreuses manifestations (hors 
crise Covid) comme le loto qui est toujours un succès. Cette année 
ont eu lieu une bourse aux jouets et une randonnée pédestre. La 
kermesse avec un repas champêtre se déroulera le 26 juin 2022 
avec  le spectacle pour 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. 

Nous continuons cette année à collecter le papier (journaux, pubs, 
catalogues…) tous les vendredis de 8h00 à 18h00 (benne devant 
l’école). Cette collecte est ouverte à tous.

L’APEL soutient au mieux ses enseignantes 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.

Nous remercions ceux qui s’investissent pour l’école, c’est une 
chose primordiale pour la vie de l’école.

Cette année, notre association a pu enfin reprendre 
une activité normale ! Nous avons multiplié nos ac-
tions afin de récolter des fonds pour les deux écoles 
publiques : une vente de sacs isothermes, de chocolat 
et de décorations de Noël sur le marché en Décembre, 
un loto en Mars, une vente de madeleines Bijou et l’or-
ganisation d’une chasse aux œufs pour Pâques. Nous 
préparons activement un vide-grenier en Juin et l’orga-
nisation de la Fête de l’école début Juillet. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées et 
souhaitez rejoindre une équipe de parents dynamiques !

Carnaval école maternelle

Contact : Président
marydominique.jaffre@gmail.com

09 73 01 62 17

Contact : 06 64 79 78 27 - apelsaintvincentdepaul@orange.fr

Contact : ape.lussac@gmail.com

-> APEL Ecole privée Saint-Vincent-de-Paul
Présidente : Lydie  CHAUSSEBOURG

-> APEL Ecole publique
Présidente : Céline  BONIFACE

LA VIE ASSOCIATIVE
Associations scolaires

La bourse aux jouets

Le marché de Noël
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-> Accidentés de la vie FNATH 
Section Montmorillon-La Trimouille-Lussac-Les-Châteaux - Président : Ignatus VAN EGMOND

-> ADECL
Président : Jean-Claude COMPAIN

Associations sociales

Cette année encore, l’association 
des  Accidentés de la Vie  FNATH a 
aidé, conseillé, défendu les intérêts 
et les droits de toutes les personnes 
victimes d’accident du travail, de la 
circulation, de la vie, de maladies 
professionnelles, maladies entraî-
nant une incapacité de travail ou 
une inaptitude partielle, totale. Elle a 
également constitué divers dossiers 
tels que les dossiers concernant les 
pesticides mais aussi ceux relatifs à 
l’épuisement professionnel, les dos-
siers retraite. Tout cela grâce à son 
service juridique qui aide les adhé-
rents à faire valoir leurs droits et est 

habilité à plaider certains dossiers 
devant les Tribunaux.

La section locale Montmorillon – La 
Trimouille – Lussac les Châteaux 
compte à ce jour 120 d’adhérents. 

A l’issue de l’assemblée générale, 
qui s’est tenue le 12 février à l’es-
pace Gartempe à Montmorillon, 
Jean-Paul Guérin, président du 
Groupement de la Vienne a retracé 
le parcours de vingt-deux années 
de travail au sein du groupement 
d’Aïman Madmouj, juriste émérite 
et reconnu, qui s’est vu remettre la 
médaille de l’Assemblée nationale 

des mains du député Jean-Michel 
Clément.

Les permanences juridiques  sont 
assurées uniquement sur ren-
dez-vous en raison de la crise sani-
taire de 10h à 12h 

•  le 1er jeudi de chaque mois à Lussac- 
les-Châteaux

•  le 4e mercredi de chaque mois à 
Montmorillon (22 bis, rue du Cadran). 

Outre les permanences, la section 
peut être contactée au 06 76 07 67 78 
et le groupement de Poitiers au 
05 49 41 16 10.

L’année 2021, comme la précédente, 
aura été affectée par la crise sanitaire 
due à la Covid. Comme en 2020, 
pas de loto, pas de brocante, pas de 
repas de Noël. Grâce au dynamisme 
et à la complémentarité entre admi-
nistrateurs bénévoles, permanents et 
personnes accueillies en insertion, la 
vie sur les 3 chantiers du Pôle écono-
mique et sur le Pôle Social a pu conti-
nuer. 62 salariés ont été accueillis sur 
les 3 chantiers du Pôle économique, 
13 personnes sur l’Espace de vie 
Sociale et 20 sur le dispositif Mobilité.
Au chapitre gouvernance, Martine 
Coiffard et Jean-Paul Mathiss sont 
venus étoffer le bureau.
Des changements sont intervenus dans 
l’équipe des permanents, Dominique 
Touraine qui occupait le poste de 
directeur depuis 2015 a quitté ses 
fonctions, remplacé par Christophe 

Moerman recruté en juin 2021 ; Delphine 
Meloen a remplacé momentanément 
Charline Belkadi sur le chantier serres 
et jardins ; Vanessa Lecompte enca-
drante au Dépôt-Vente Chinetterie a 
démissionné, permettant à Barbara 
Sefer de lui succéder ; Rachel Burgaud 
responsable du Pôle Social a pris un 
congé sans solde d’un an, laissant sa 
place à Audrey Arnault ; David Ferron a 
bénéficié d’une promotion interne pour 
devenir Assistant Technique et Péda-
gogique sur le chantier Aménagement 
et Cadre de vie.
Un problème récurrent demeure : celui 
du bâtiment Dépôt-Vente qui pourrait 
être vendu par les propriétaires et 
qui correspond de moins en moins 
aux normes des conditions de travail. 
Lors d’une visite en novembre 2021, 
le Sous-Préfet et des représentants 
de la CCVG ont été sensibilisés à ce 
problème. Une commission spécifique 

 étudie le sujet. La disparition de cette 
« vitrine » de l’ADECL serait un coup 
dur pour l’association et pour l’insertion. 
A noter que dans le cadre d’un projet 
« Développement du réemploi » porté 
par l’Etat et la Région, ce Dépôt-Vente 
s’est vu doté d’un nouveau véhicule et 
d’une nouvelle enseigne.
Le plan de relance de l’Etat permet de 
porter l’accueil des personnes accom-
pagnées de 24 à 26 ETP pour 2021-
2024. Grâce aux aides de l’Europe, 
de l’Etat, de la Région nouvelle 
Aquitaine, du Département, de la 
CCVG, l’ADECL imprégnée des valeurs 
de solidarité, de respect, de partage, 
de communion avec l’environnement 
peut poursuivre sa mission d’accom-
pagnement des publics en besoins 
en développant des activités entrant 
dans le champ de l’économie sociale 
et solidaire.

Contact ADECL La Mignonnière :
Tél. 05 49 84 91 10

Contact ADECL Dépôt-Vente/Chinetterie - 4 rue des Piniers
Tél. 05 49 48 68 19 - Mail : contact@adecl.fr

LA VIE ASSOCIATIVE
Associations sociales
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-> ADMR 
Président : Jean-Claude COMPAIN

-> Amicale des sapeurs pompiers de Lussac-les-Châteaux 
Président : Clément TEXIER

-> Centre de santé infirmier 
Co-présidents : Dany FAUCHARD et Daniel MORAND

Associations sociales

L’année 2021 aura connu beaucoup de similitudes avec 
2020, car toujours marquée par la présence contrai-
gnante du Coronavirus. Certes, nos salariées ont été 
peu touchées par la pandémie, par chance ou de par 
leur belle constitution ! 

La baisse d’activité a continué mais a été bien moindre : 
21 158 heures effectuées contre 21 332 heures en 2020, 
soit moins 174 heures. Le résultat d’exploitation est tou-
jours négatif mais sensiblement égal à celui de l’année 
précédente, de même que le nombre de jours de fonds 
de roulement (6 jours).

Malgré les aléas de la vie (décès, départs en struc-
tures…), le nombre d’usagers est resté stable : 144 
contre 150… dont un plus que centenaire : M Auguste 
Renault (105 ans). Une belle satisfaction qui témoigne 
de la qualité d’intervention, du dynamisme et du dé-
vouement de nos salariés avec 97,4% des bénéficiaires 
qui sont satisfaits.

2021 aura vu une avancée notable pour nos salariés 
puisqu’une nouvelle grille de classification a été insti-
tuée au 1er octobre permettant une augmentation sa-
lariale moyenne de 13% ; pour cela, il a fallu mener 
des entretiens d’évaluation de novembre 2021 à février 

2022. Chez les bénévoles, le CA s’est enrichi de l’arri-
vée de Pascal Lacroix. Sabrina Mesrine a été élue au 
CA Fédéral au titre du Collège des employées.

A partir de l’automne 2022, les salariés ADMR vont être 
équipés de voitures Clio Renault qui remplaceront les 
véhicules Citroën. En lien avec la politique de la Fédéra-
tion départementale visant à l’amélioration de la gestion 
de la continuité de service et de la qualité de travail des 
salariés, des actions vont être mises en place : astreinte 
week-end et jours fériés ; logiciel de traçabilité Qualité 
permettant de suivre au quotidien les contacts et les ré-
clamations. Maintenir et développer les activités ADMR 
notamment auprès des personnes âgées et ayant des 
problèmes de santé demeurent les objectifs de notre 
association avec l’aide incontournable de la Fédération 
départementale et le soutien moral et financier de nos 5 
collectivités d’interventions. 

Pour remplir ces missions et faire face à la concurrence, 
un problème récurrent demeure : recruter de nouveaux 
bénévoles mais aussi de nouveaux salariés !

Le Centre d’Incendie et de Secours de Lussac-les-Châteaux 
fonctionne 365 jours par an, 24 heures sur 24 grâce à 46 
sapeurs-pompiers volontaires de nos communes. C’est 
grâce à leur disponibilité, empiétant sur leur vie de famille, 
leurs loisirs ainsi que sur leur travail qu’ils peuvent assurer 
votre protection, celle de vos biens et de vos proches. Les 
sapeurs-pompiers se forment lors de manœuvres mensuelles 
et lors des 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 et pour des renseignements concernant 
le recrutement pour devenir sapeur-pompier volontaire 
tous les lundis soir de 18h à 19h30 au 05.49.83.39.61 ou 
en venant nous voir directement au centre de secours.

Contact : 05 49 48 75 94 
info.assolussac.fede86@admr.org

LA VIE ASSOCIATIVE
Associations sociales

L’association s’articule autour d’une équipe de profession-
nels sous la responsabilité de Mélina GUERIN ANDRAULT 
(9 IDE, 1 secrétaire,1 agent polyvalent) et 13 bénévoles, tous 
s’impliquant dans un partenariat actif dans les commissions 
de travail. Elle a pour mission de répondre aux besoins de la 
population des communes de Lussac, La Chapelle Viviers, 
Civaux, Gouex, Mazerolles, Moulismes, Persac, Queaux, 
Sillars, Valdivienne et ce dans une démarche qualité inscrite 
dans le projet associatif. Les soins sont réalisés 24h/24 sur 
prescription médicale, soit au domicile soit au centre de 
santé, des plus simples aux plus complexes (chimiothérapie, 
nutrition entérale ou parentérale, soins pédiatriques, soins 
palliatifs entre autres). Pour apporter des soins de qualité, 
évoluer et être à la pointe du progrès, les IDE s’investissent 
chaque année dans des formations.

En collaboration avec les médecins généralistes et ophtal-
mologues, les IDE participent au dépistage de la rétinopathie 
diabétique. Dans le cadre de la Covid 19, elles réalisent des tests 
PCR avec ordonnance et des vaccinations sur rendez-vous.
Cette année, lors du dernier trimestre une action en rapport 
avec la prévention, sur un thème d’actualité, sera organisé 
à l’attention de la population.
Nouveauté 2022, ouverture d’une page Facebook :
@Centre-de-Santé-Infirmier-86320-Lussac-les-Châteaux
Accueil téléphonique 24h/24 : 05 49 48 41 08
Secrétariat ouvert : 7h30 à 12h (du lundi au vendredi) - 9h à 
12h le samedi. Permanences au centre : le matin sur RV et 
de 16h à 17h30 sans RV. Soins au domicile : tous les jours y 
compris dimanches et jours fériés - Urgences assurées la nuit.

Contacts : Dany FAUCHARD 05 49 48 30 02 -  y.fauchard@wanadoo.fr 
Daniel MORAND 06 70 94 26 00 -  morand.daniel@wanadoo.fr
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-> Donneurs de Sang Bénévoles du Lussacois 
Présidente : Nathalie VAN DEN BROECK GABILLAT

-> Familles de Bellevue 
Présidente : Frédérique JACQUIER

Associations sociales

L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles du 
Lussacois souhaite remercier les donneuses et les 
donneurs qui prennent de leur temps pour venir donner 
leur sang à nos collectes.

N’oublions jamais qu’ 1 don peut sauver 3 vies.

Les besoins sont quotidiens et toujours importants : 10.000 
dons sont nécessaires chaque jour en France pour soigner 
les malades et sauver des personnes accidentées.

Dorénavant, les collectes se font sur rendez-vous via le site internet de l’EFS :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Les dates de nos prochaines collectes pour 2022 : 
- Jeudi 21 juillet de 15h à 19h
- Jeudi 15 septembre de 15h à 19h
- Mardi 20 décembre de 15h à 19h
Elles auront lieu à la salle Michel Maupin. Pensez à vous inscrire sur le site ci-dessus !
Notre assemblée générale annuelle s’est tenue le 9 juin à 20h à la salle Albert Quémin.
Cette année, nous reconduisons la marche en soirée le vendredi 24 juin, départ à 19h00 de la salle Albert Quémin. Venez 
nombreux pour partager ce moment convivial avec le casse-croûte traditionnel.
Merci à toutes et à tous.

Les deux dernières années 2020 et 2021 ont été 
perturbées par la COVID19, ce qui n’a pas 
découragé le personnel, les résidents, les repré-
sentants des familles dans les nombreuses 
activités proposées : 

•  Octobre 2021 : participation à la marche de 
Poitiers d’Octobre Rose lutte contre le cancer du 
sein organisée par les mairies du département : 
6 résidents, des représentants du personnel et 
l’association des familles y ont participé. 

•  Marché de Noël : le 4 décembre 2021 sur la 
place du marché de Lussac, le 17 décembre à 
l’EHPAD, très bonne ambiance. 

•  2 février 2022 : journée crêpes.

•  1 fois par semaine : lecture du journal par une 
bénévole Mme Thimonnier avec discussion. 

•  1 fois par mois : intervention de M. Thimonnier 
sur présentation et discussion autour du musée 
de Civaux. 

D’autres activités sont proposées régulièrement  
par l’équipe d’animation : jeux de société, chants, 
gym, après-midi cinéma, couture etc… 

Notre présence, la collaboration étroite avec les 
équipes d’animation, soignante et l’association 
des familles est importante pour apporter un 
bien être aux résidents. Nous espérons continuer 
dans cet état d’esprit, pour cela nous comptons 
sur vous tous. 

Nous invitons les nouvelles familles à venir 
s’informer et à adhérer à l’association des 
familles de Bellevue.

Pour toutes informations s’adresser à :
Mme JACQUIER, présidente ou à la direction de l’EHPAD Bellevue : 05 49 48 32 67.

Pour tout renseignement d’ordre médical :
EFS Poitiers – 05 49 61 57 00

Pour tout renseignement associatif :
Nathalie VAN DEN BROECK : 06 71 12 84 97 - nathvdb62@gmail.com

LA VIE ASSOCIATIVE
Associations sociales
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-> Lions Club 
Président : Jean-Claude GIRARDIN

Associations sociales

L’année 2021 a été marquée par le décès de Paul Marie 
Phan Van Song.
Notre club a le bonheur de voir augmenter le nombre de 
ses membres.
Nous poursuivons notre aide pour lutter contre la maladie 
infantile KCNB1 par un don de 500 € (septembre 2021). 
Huit d’entre nous ont participé à l’opération «Sang pour 
sang» sur le campus universitaire avec le soutien de 
l’ESF de Poitiers, en novembre 2021. Nous avons effec-
tué un don de 200 € au Téléthon cantonal. Avec les huit 
autres clubs Lions de la Vienne, nous avons participé à 
l’opération de distribution de repas de Noël pour 150 étu-
diants isolés par la pandémie, en collaboration avec les 
«cuisinières du coeur» à Poitiers.

Deux galettes des rois ont été organisées en janvier 2022, l’une à l’Ehpad Richelot-Lassé de Luchapt et l’autre à la 
Résidence autonomie La Noiseraie de Lussac.

Le 14 janvier, une conférence a été organisée sur la 
Maison Dieu et son octogone, réalisée par Béatrice 
Guyonnet. Le 3 mars, une autre conférence a été présentée 
par le Professeur Jean Yves Boriaud sur Nicolas Machiavel. 
Ces deux conférences ont eu un grand succès, permettant 
ainsi d’avoir des soutiens pour nos actions.
Nous avons proposé 600 masques FFP2 pour deux 
associations humanitaires (ADECL et Banque Alimentaire 
de Lussac). 550 paires de lunettes ont été recyclées après 
avoir été remises en état par le biais de Médico France. Nous 
avons fait un don de 480 € à AJA 86, association qui aide les 
conjoints de personnes atteintes d’Alzheimer.
Depuis un an, nous participons à l’élaboration d’un jardin 

sensoriel avec la participation de l’école de Design Nouvelle 
Aquitaine. Notre club va récompenser les deux lauréats et va faire 
un don de 500 € pour ce sentier sensoriel de l’Ehpad de Luchapt.
Nous venons de donner en urgence 400 € à la LCIF 
(fondation Lions) pour aider les Lions club de Pologne et 
de Roumanie. Nous mettons en place un don de matériels 
qui va cheminer par Médico France, qui est la branche 
médicale du Lions Club de France.
Merci à tous nos généreux donateurs. Sans eux, rien ne 
serait possible, ou si peu... N’hésitez pas à nous rejoindre.

Contact : 06 80 66 16 73 - girardinj3@gmail.com

LA VIE ASSOCIATIVE
Associations sociales
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-> Secours catholique 
Co-présidentes : Dominique SIROT-MAUPIN et Odile GENTY

-> SOS Amitiés 
Correspondante locale : Annie MARQUET PENICHOUX

Associations sociales

Notre association est dorénavant installée dans ses 
locaux, aux Piniers, grâce à l’énergie de tous les 
bénévoles qui ont participé aux travaux de peinture 
et d’aménagement. Ce lieu est bien évidemment 
ouvert à tous pour une pause, un conseil, un sou-
tien, des activités manuelles, dans la convivialité et 
dans le respect de la dignité de chacun.
Notre équipe s’est agrandie de nouveaux béné-
voles mais nous serions heureux d’accueillir toute 
personne intéressée par notre action.
Notre préoccupation principale est d’accompagner 
les familles.

ACTIONS :
• Nous soutenons les familles dans un domaine mo-
ral et financier (factures, alimentation, carburant...).
• Nous organisons un marché de Noël, un repas ou 
goûter de Noël, une distribution de jouets, en lien 
avec les enfants du catéchisme.
• Chaque 1er mardi du mois, une PERMANENCE 
est assurée au local, de 14h à 17h, pour échanger 
avec vous et vous aider si besoin. Un coin-enfant 
aménagé (jeux, livres, tapis) permet aux mamans 
de pouvoir venir avec eux.

• Le 3e jeudi de chaque mois de 14h à 17h est consacré à nos ATELIERS couture-bricolage-peinture-jeux de société. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus !
Venez nous rencontrer lors de la journée PORTES OUVERTES le SAMEDI 18 JUIN 2022 pour un moment de convivialité 
et de découverte de notre association !

Nous approchons de cette période estivale, temps 
de bonheur pour les uns ou temps d’inquiétude 
pour les autres. La peur de se retrouver éloigné 
de la famille et des amis, la crainte de ne pouvoir 
organiser des vacances ailleurs, un sentiment de 
solitude qui envahit… Oui, ce temps de plénitude 
n’est pas partagé par tous !
C’est pourquoi S.O.S Amitié maintient sa mission 
d’écoute les mois de juillet et août pour accueillir 
tous les appelants pour qui cet été 2022 n’est pas 
synonyme d’un temps heureux.
Des bénévoles écoutants resteront présents, même les jours fériés, au téléphone ou par tchat, pour permettre à chacun 
de dire ses difficultés ou ses angoisses, dans la bienveillance et l’anonymat.
Afin de poursuivre ses engagements d’accueil 24 h/24, l’association continue de rechercher des bénévoles. Une formation 
est assurée.

Si vous avez besoin de parler, appelez le  05 49 45 71 71 ou le 09 72 39 40 50 ou par tchat : sos-amitie.com

Contacts : Dominique SIROT 06 10 16 28 31 - sirot.dominique@orange.fr
Odile GENTY 06 86 87 75 97 - marod86@hotmail.fr

Pour poser votre candidature, écrivez à :
sosamitie86@gmail.com ou SOS Amitié BP 90021 – 86001 Poitiers Cedex

LA VIE ASSOCIATIVE
Associations sociales
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-> Cani’cool86
Présidente : Marine CORDIER

-> Cyclo Randonneurs
Président : Gilles SIREAU

-> Escapade Lussacoise
Présidente : Marie-Reine CHEVRIER

Associations sportives
LA VIE ASSOCIATIVE

Associations sportives

Envie de partager une activité avec votre compagnon à 4 pattes ? Les Cani’cool86 vous proposent de découvrir les sports 
de traction mono chien. Ouvert à tous chiens (sous réserve de port de muselière pour les catégorisés) et à tout humain 
peu importe son âge et sa condition physique. Dès 6 ans. Activités pratiquées : canimarche, canirando, canicross, canitrail, 
canivtt, canipédicycle.

L’association des Cyclo-Randonneurs-Lussacois se 
compose de 35 cyclos « route », 10 « vététistes ». 
Les sections route et vtt se réunissent le dimanche 
matin, le mercredi et le samedi en période hivernale.
L’association organise plusieurs manifestations 
dans l’année dont la «Marche de l’amitié» qui a 
lieu à Lussac toujours le dernier dimanche de 
janvier et la «Montespan» (vtt / marche) qui se 
déroule mi-octobre. En 2022 le départ de Lussac 
sera lancé le dimanche 16 Octobre.

Toute personne voulant pratiquer le vélo route, le 
vtt, le VAE, peut venir se présenter le mercredi ou 
le dimanche salle cyclos chemin des Piniers.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des différents 
responsables des sections : Philippe Brunet pour 
le vtt, Gilles Sireau pour le vélo route.

Une nouvelle association vient d’être créée, 
adhérente à la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre. Elle a pour objectif de 
marcher en groupe et dans la convivialité, 
le jeudi après-midi (et le matin en période 
estivale). La saison sportive débutera le 1er 

septembre 2022.
Venez nombreux nous rejoindre.

Contact : 06 50 99 52 10 - canicool86@gmail.com

Contact : 06 07 84 63 12
cyclo.lussacois@gmail.com

Pour tous renseignements contacter par mail :
escapade.lussacoise@gmail.com

ou par téléphone :
06 69 47 44 45 / 06 33 33 37 71
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-> Groupement de Jeunes des 3 Vallées de la Vienne
Président : Frédéric TURBEAU

Associations sportives

Le Groupement de Jeunes des 3 Vallées de la Vienne (GJ3V86) est l’association sportive 
qui permet aux jeunes footballeuses et footballeurs des communes de Bouresse, Civaux, 
Lhommaizé, Lussac-les-Châteaux, Mazerolles, Sillars et Verrières de se retrouver pour vivre 
leur passion du ballon rond.
Cette année, 120 sportives et sportifs sont répartis dans différentes catégories allant des U6 aux U18. L’encadrement est 
dirigé par un responsable technique accompagné d’éducateurs, de jeunes en « contrat service civique » et de parents 
bénévoles.
L’objectif majeur du groupement est de permettre aux jeunes de s’épanouir ensemble dans la pratique de leur sport favori. 
Pour faire reconnaître ses méthodes, ses qualités et ses valeurs, le GJ3V86 s’est engagé dans la démarche de 
labellisation « Espoir de la FFF ».
Par ailleurs, outre les moments partagés autour du rectangle vert, l’association propose également des moments festifs 
tels qu’un buffet dansant en janvier, un loto en mars, une marche gourmande en avril et un tournoi interne en juin.
Si vous souhaitez découvrir notre sport et notre association, prenez contact !

En 2021, le prix de la municipalité de Lussac-les-Châteaux s’est déroulé le dimanche 8 août. Cette épreuve est ré-
servée aux coureurs de 2e catégorie, 3e catégorie, juniors 1ère et 2e année et pass cyclisme open. Une quarantaine 
de coureurs avaient pris le départ de l’édition 2021.

Vainqueurs du prix de la municipalité 2021. De gauche 
à droite :
• 2e Maxime MOUROT BERNADAC -UCC49 (Union 
Cycliste Cholet [49]) 2e catégorie.
• 1er Valentin ROTH - USSH (Union Sportive Saint 
Herblain [44]) 2e catégorie.
• 3e Lucas MAINGUENAUD - PSF Niort (Pédale Saint 
Florentaise [79]) 1er junior 1ère année (il est le fils de 
l’ancien professionnel Frédéric MAINGUENAUD et 
son frère Tom est aujourd’hui professionnel au club 
de ROUBAIX [59]).
• 7e Marius MASOCH - UALR (Union Athlétique de La 
Rochefoucauld Cyclisme [16]) 1er junior 2e année.
• 4e Antoine BERGER - BAC (Bressuire Activités 
Cyclistes [79]) 1er des 3e catégories.

L’édition 2022 s’est déroulée le samedi 23 avril (élections présidentielles obligent). 51 coureurs ont animé la course cette 
année et se sont lancés pour parcourir les 102,2km (14 tours de 7,3km). L’épreuve s’annonce très disputée et elle se 
déroule à un rythme accéléré. Dans les derniers mètres, le Poitevin, Etienne AUDIDIER, né à Châtellerault, va tenter sa 
chance en s’extirpant du dernier groupe et emporter la victoire.

Remise des prix 2022 en présence de Jean-Marie 
RIBARDIÈRE, président de la JPCL, Jean-Luc MADEJ, 
maire de Lussac-les-Châteaux et François BOCK, 
conseiller départemental du canton.
De gauche à droite :
•  16e et 1er P C OPEN : Benjamin FAVRE - Cycle Amical 

Civraisien (86).
• 3e et 1er Junior : Rafael DELHOMME - Cycle Poitevin (86).
•  2e de l’épreuve, 2e catégorie : 

Wade AARON - Apoge Cycliste (17).
•  Vainqueur de l’épreuve, 2e catégorie : 

Etienne AUDIDIER - Union Vélocipèdique Limoges (87).
•  8e et 1er de la 3e catégorie : Jérémy BARRET - Vélo Club 

Angoulême (16).

Contact  : 06 65 22 41 16 - groupementjeunesdes3vallees86@gmail.com

Contact : 06 14 43 76 16 
jean-marie.ribardiere@orange.fr 

-> JPCL
Président : Jean-Marie RIBARDIÈRE

LA VIE ASSOCIATIVE
Associations sportives
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-> Pétanque Lussacoise
Président : Nicolas LEVESQUE

-> Club de tennis
Président : Bertrand LEBON

Associations sportives

Notre club est heureux de participer à ce traditionnel bulletin municipal. Je profite 
de ce focus, pour remercier le conseil municipal et à sa tête monsieur le Maire, 
Jean-Luc Madej, pour son soutien à nos côtés et pour sa participation à la bonne 
organisation des compétitions que nous accueillons sur notre boulodrome.
Après cette nouvelle année de COVID, notre club a réussi à organiser plusieurs 
manifestations qui se sont toutes très bien passées. Un grand merci aux béné-
voles, aux conjointes de nos joueurs pour leur aide sans faille. Mes remercie-
ments vont également auprès de nos sponsors : Crédit Mutuel, la Cave à Vin, 
Auto Primo Lorceau, Nauti-boy...
Sur le plan sportif, nous comptons le même nombre de licenciés qu’avant 
cette pandémie.
Nous souhaiterions engager une équipe féminine, pour une participation au 
championnat des clubs. Les filles et les femmes qui souhaitent découvrir et 
jouer à la pétanque peuvent venir à notre entraînement hebdomadaire du 

vendredi soir au boulodrome. J’invite également les Lussacois à venir découvrir le sport de la pétanque au niveau des 
championnats lorsque nous en organisons au boulodrome. Nous diffuserons les rencontres sur le panneau d’annonce 
municipal. A bientôt sur les terrains de pétanque !

À gauche Ylan Levesque, champion départemental 
cadet 2021 et junior 2022 - à droite Noah Martinez, 
champion départemental junior 2021 et 2022.

L’association Lussac Jujitsu Body Taïso a pour objet 
la pratique du jujitsu, du body et du taïso.

Le jujitsu est un art basé sur la défense qui exclut 
le risque mais nécessite un véritable engagement du 
corps et de l’esprit. Le jujitsu est une méthode de 
défense fondée sur le contrôle de soi et de l’adver-
saire (pratique self, expression technique et fight).

Le Body est un cours chorégraphié inspiré de 
différents arts martiaux. Ce cours mélange des 
mouvements inspirés de la boxe, du jujitsu, du judo... 
le tout assimilé à du fitness.

La pratique du Taïso permet de bien préparer son 
corps, de se protéger et d’améliorer son potentiel 
physique. Pour les débutants, sportif ou non sportif.

Ce début de saison aura été marqué par deux faits : la réfec-
tion des courts ; le club remercie la commune ! Et puis le 
changement de président ! 
Après un long mandat (depuis 2003), Pierre Brugier a décidé 
de passer la main et a cédé sa place à Bertrand Lebon. C’est 
une période qui s’achève et une autre qui naît, des courts 
neufs, un nouveau président !
Le club accueille toute personne intéressée par la pratique 
du tennis à partir de 3 ans. Florian Bureau, éducateur 

diplômé d’état assure les cours, quel que soit le niveau (loisir 
ou compétition). Ce printemps, 3 équipes jeunes, dont une 
de filles participent au championnat départemental. 
Par ailleurs, le club organise des évènements tels que « en 
avant les filles », des stages pendant les vacances scolaires, 
et participe au Téléthon et à Octobre rose.
Le club reste donc ouvert à toutes et tous !

Contact : 06 86 80 39 48 - petanque-lussac@laposte.net

Contact : asso.tcl@hotmail.com
Contact : 06 70 63 05 53 - lussacjbt@gmail.com

-> Lussac Jujitsu Body Taïso
Présidente : Helen MEYER

LA VIE ASSOCIATIVE
Associations sportives
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Vienne et Gartempe Judo est l’association qui permet 
à tous les âges et tous les niveaux de pratiquer le judo 
et aussi la gym douce pour les séniors. Du débutant au 
confirmé, du pratiquant loisir au compétiteur, du spécia-
liste du combat au sol à l’adepte de la gym douce, tout le 
monde trouve sa place dans le club qui met l’accent sur 
la convivialité et l’ouverture. De nombreuses animations 

sont organisées tout au long de l’année et des interve-
nants de haute technicité viennent régulièrement partager 
leurs expertises ! Retrouvez toutes les actualités sur la 
page facebook du club !

LA VIE ASSOCIATIVE

-> Vienne et Gartempe Judo
Président : Nicolas TOUSSAINT

Associations sportives

Contact : vienneetgartempejudo@gmail.com
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JPV
 Pub & Com

22 route de Poitiers
86800 Saint Julien l’Ars

18 Grand’rue
86500 Montmorillon

ASSOCIATIONS
Affiches, billeteries, dépliants, calenriers, agendas, etc. ...

ARTISANS, COMMERÇANTS
Autocopiants, bloc notes, carnets, plaquettes, flyers, facturiers, roll’up, 

affiches, panneaux de chantier, banderoles, cartes de visite, 
enveloppes, papier à entête, etc. ...

COLLECTIVITÉS
Bulletins municipaux, agendas, plan de ville, guide touristique et 

pratique, panneaux publicitaires, etc. ...

05 49 51 37 79 
pubetcom86@orange.fr

AGENCE DE COMMUNICATION
CRÉATION & IMPRESSION

www.jpvpubetcom.fr

Électricité moyenne
et basse tension

Chauffage

Réseaux informatiques

Sécurité incendie

Sécurité des biens
et des personnes

Ventilation

www.lumelec.fr

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

35, route de Poitiers - 86320 MAZEROLLES

Port . 06 87 56 45 43
Tél. : 05 49 48 32 61
Fax : 05 49 91 48 32

E-mail : sebastien.blet@orange.fr

N e u f
&  R é n ov a t i o n
Ravalement Traditionnel 

et Monocouche,
Couverture, 

Terrassement,
Assainissement, 

Carrelage, Dallage...



OK

CLIENT OU NON CLIENT,
VENEZ DÉCOUVRIR LES OFFRES DE TÉLÉPHONIE

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

Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur El Telecom proposé par le Crédit Mutuel. El Telecom – SAS, RCS Paris
421 713 892. CRCM LACO - Siren 870 800 299 RCS Nantes. 46, rue du Port Boyer, BP 92636, 44326 Nantes Cedex 3.

DES
OFFRES
MOBILES

POUR

TOUS


