
 1 

MOUSSAC INFO 

 

N° 49 – Octobre 

 

 

 

 

Le mot de Mme le Maire 

 

La période estivale est à présent 

terminée et, encore une fois, nous 

avons été gâtés, non seulement par 

un temps exceptionnellement beau 

mais également, par des 

manifestations diverses et variées 

proposées sur tout le territoire. 

 

Mais méfions-nous de ces fortes 

chaleurs car elles peuvent 

occasionner des situations peu 

sympathiques. Certains d’entre vous, 

au mois d’août, se sont vus « essuyer 

les foudres » de ces mini tornades. 

En 2015, un incendie avait ravagé 

des dizaines d’hectares. A en croire 

les climatologues, tous ces 

évènements n’iront pas en 

s’estompant dans les années à venir. 

C’est pourquoi, localement, afin de 

réduire au maximum les incidents, 

voire des accidents, l’entretien des 

terres (fauchage et élagage) est une 

nécessité, un devoir pour chaque 

propriétaire responsable de son bien.  

 

Le camping du moulin Chauvet 

vient de fermer ses portes et la 

plupart d’entre vous ont, depuis 

quelques temps, repris le travail et 

nos « chères têtes blondes » ont 

regagné le chemin de l’école.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe municipale, initialement 

composée de 11 membres, se voit 

diminuée d’une conseillère 

municipale qui plus est 1
ère

 adjointe. 

En effet, Mireille Faugeroux, pour 

des raisons personnelles, a quitté le 

Conseil municipal. Un grand merci 

pour son investissement au sein de 

la commune depuis de nombreuses 

années.  

Début octobre, nous allons accueillir 

au sein de l’équipe technique, un 

Moussacois, Mr Lamouche Raynald, 

en contrat d’accompagnement dans 

l’emploi, dans l’attente de la reprise 

d’Eric Dailler. Il succède à Mr 

Yannick Archimbaud dont le 

contrat s’est terminé, d’un commun 

accord, fin août. 

 

Autre sujet : notre multiservice. 

Quelques ajustements restent à 

mettre en œuvre pour qu’il prétende 

rouvrir ses portes avant la fin de 

l’année. Affaire à suivre. 

 

Ce dernier trimestre 2016 s’annonce 

riche en manifestations de tous 

ordres sur tout le territoire, alors pas 

d’hésitation, « SORTONS !» 

 
 

Bonne lecture à Toutes et à Tous. 

 

Sylviane SOUBRY 
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TRAVAUX 

 

 
Agrandissement du cimetière 

 

Préalablement à la réalisation d’extension 

du cimetière communal, un diagnostic 

archéologique a été prescrit par le Service 

Régional d’Archéologie dans un secteur 

particulièrement sensible. 

En effet, la commune est riche en vestiges 
ou indices archéologiques. Quatorze sites 

sont répertoriés sur la base « Patriarche ». 

 

Le diagnostic, réalisé du 6 au 8 juillet, a 

confirmé l’occupation gallo-romaine 

reconnue à 4 endroits différents.  

Sur l’un de ces endroits un « bâtiment » a 

été recensé cernant un peu plus cette 

occupation. 

Dans les 3 tranchées ouvertes, 2 fossés de 

parcellaires ont été identifiés ainsi qu’une 

fosse. Ces 3 structures, riches en matériaux 

de construction (« tegulae » ou tuiles et 

mortier de chaux), indiquent la proximité 

d’un établissement construit en dur.  

Parallèlement aux vestiges gallo-romains, 

du matériel lithique (exclusivement des 

éclats) a été retrouvé de façon éparse dans 

un niveau de terre brune datée de 

l’holocène dans l’ensemble des tranchées.  

Dès la transmission par l’INRAP de son 

rapport diagnostic au Préfet, celui-ci 

pourrait autoriser le lancement des travaux 

courant octobre 2016. 

Dans cette hypothèse, les appels d’offre 

seraient lancés fin 2016 afin d’envisager 

les travaux de terrassement pour mars 

2017. 

 

Travaux de réfection de voirie  

 

Réalisations effectuées à fin septembre 
 

►Route vers la Grâce de Dieu à partir de 

l’embranchement avec la RD n°111, 

 

►Impasse des Sureaux, 
 

 

 
►Place des Erables, 

 

►Route de la Vergne. Depuis la base du 

MCK jusqu’à l’entrée de la Vergne. 

 
 

 

AUTRES INFORMATIONS  

COMMUNALES 

 

 
 

Navettes Lignes en Vienne pour venir 

de/ ou rejoindre Poitiers via la gare 

de Lussac-les-Châteaux 

 

 

En provenance de Poitiers 
 

Du lundi au samedi (sauf jours fériés) 

 
 
 

 

►Poitiers vers Lussac-TER départ : 18h04 

►Lussac gare - TER arrivée : 18h35 

►Lussac gare - Départ : 18h40 

►Moussac Bourg - Arrivée : 19h06 
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Du lundi au vendredi en période scolaire 

seulement (sauf jours fériés) 

 

►Poitiers vers Lussac-TER départ : 12h04 

►Lussac gare - TER arrivée : 12h34 

►Lussac gare - Départ : 12h39 

►Moussac Bourg - Arrivée : 13h05 

 

A destination de Poitiers  
 

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) 

 

►Moussac Bourg - Départ : 6h52 

►Lussac gare - Arrivée : 7h17 

►Lussac vers Poitiers - TER départ : 7h27 

►Poitiers gare - Arrivée : 7h55 
 

Le samedi (sauf jours fériés) 

 

►Moussac Bourg - Départ : 12h57 

►Lussac gare - Arrivée : 13h22 

►Lussac vers Poitiers-TER départ : 13h27 

►Poitiers gare - Arrivée : 13h56 

 

Du lundi au vendredi en période scolaire 

seulement (sauf jours fériés) 

 

►Moussac Bourg - Départ : 14h05 

►Lussac gare - Arrivée : 14h30 

►Lussac vers Poitiers-TER départ : 14h35 

►Poitiers gare - Arrivée : 15h07 

 

Les tarifs  
 

 

** Les titres annuels peuvent être réglés en 

4 fois. 
 

Pour plus d’infos  

 

►Tél : 05.49.210.400 

►Site internet : www.lignes-en-vienne.fr 

 

Sépultures reprises par la commune  
 

La procédure de reprise de sépultures a été 

mise en place début avril ainsi que 

l’information destinée au public 

(Affichage, presse locale et régionale, site 

internet de la commune).  
 

Lors du Conseil municipal du 9 septembre 

et, conformément à la procédure, il a été 

décidé de prendre un arrêté municipal 

fixant notamment la date de reprise, par la 

commune, du terrain des sépultures 

concernées par la démarche soit                 

le 2 janvier 2017. 
 

 

A cette échéance, la commune disposera 

des emplacements repris pour les 

réattribuer à d’autres défunts. 

 

L’arrêté municipal est affiché à la porte du 

cimetière, sur le panneau d’information de 

la mairie. Il est publié dans la presse ainsi 

que sur le site internet de la commune. 

 

 
 

 
 

Pour tout renseignement, adressez-vous 

au secrétariat de la mairie. 

 

Emplacements 

repris  
Défunts inhumés 

A 
99 

Hortense DAVID  

Alexis BERNARD 

100 Sans nom 

B 5 
Marie SÉCHERET   

Antoine SÉCHERET 

C 

72 Sans nom 

75 
Marie-Anne BRUGIER  

 Jean DAVID 

77 Jean MERLIÈRE 

99 
Jean DUPRÉ   

Marie SAUVAGE 

118 bis DAVID - FRADIN 

D 

22 Sans nom 

34 Joseph ROUSSEAU 

78 Sans nom 

79 THIBAUD- BLED 

80 Sans nom 
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Révision des listes électorales 

 

L’inscription sur les listes électorales n’est 

pas seulement un devoir civique, mais 

résulte également d’une obligation légale 

en vertu de l’article L. 9 du code électoral 

Elle est indispensable pour pouvoir voter. 

 

Les demandes d’inscription peuvent être 

effectuées en mairie pendant toute l’année 

jusqu’au 31 décembre inclus.  

Elles doivent être déposées par les 

intéressés eux-mêmes. Les inscriptions 

déposées en 2016 et retenues par la 

commission administrative permettront de 

voter à compter du 1er mars 2017. 

 

Tous les Français et Françaises majeurs 

jouissant de leurs droits civils et politiques 

et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste 

électorale ou qui ont changé de commune 

de résidence doivent solliciter leur 

inscription.  

 

Les jeunes Françaises et Français qui 

auront 18 ans au plus tard le 28 février 

2017 et ont été recensés lors de la journée 

Défense et Citoyenneté sont en revanche 

inscrits d’office sur les listes électorales de 

leur commune.  

Si ce n’est pas le cas ou s’ils ont 

déménagé, ils doivent faire une démarche 

volontaire d’inscription auprès de leur 

mairie dans les conditions de droit 

commun. 

 

Les ressortissants des autres Etats membres 

de l’Union Européenne peuvent demander 

à être inscrits sur les listes électorales 

complémentaires en vue d’éventuelle 

élections municipales partielles à venir, au 

plus tard à cette même date. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFORMATIONS 

COMMUNAUTAIRES 

  

 
Tourisme  

Création d’une taxe de séjour 

 

Cette taxe sera perçue, à partir du 1er 

janvier, par la future Communauté de 

Communes Vienne et Gartempe, afin de 

financer sa politique de développement 

touristique à l'échelle des 55 communes.  

La taxe de séjour devrait rapporter 

63.000 € à la future collectivité. 
 

La nouvelle taxe s'appliquera « à toute 

personne passant au moins une nuitée dans 

un hébergement marchand à l'exception 

des personnes mineures ».  
 

Le montant de la taxe sera variable selon la 

qualité de l'hébergement :  

►0,90€ par personne et par nuit pour un 

hôtel, meublé ou résidence 2 et 3 étoiles, 

village de vacances 4 et 5 étoiles, 

►0,80€ pour un hôtel, meublé ou 

résidence 1 étoile ou non classé, village 

vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes 

et aires de camping-car, 

►0,60€ pour les terrains de camping de 

3 à 5 étoiles,  

►0,20€ pour les campings de 1 et 

2 étoiles.  
 

A chaque tarif il convient d'ajouter la taxe 

additionnelle départementale de 10 %, soit 

des taxes globales de 0,22 à 0,99€.  
 

Les prestations proposées sur le site du 

moulin Chauvet devraient faire l’objet 

d’une taxe de séjour globale à hauteur de 

0,22€, par personne et par nuit. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

  

 

 

« Econormes » Habitat 

 

Le dispositif des Certificats d’Economies 

d’Energie oblige les fournisseurs d’énergie 

à accompagner les initiatives en faveur des 

économies d’énergie. Depuis 2016, cet 

accompagnement s’enrichit d’aides 

financières attribuées en fonction des 

revenus des ménages qui réalisent des 

travaux de rénovation énergétique. 

L’offre proposée concerne l’isolation des 

combles perdus de maisons individuelles 

des ménages à faible revenu fiscal. 
 

Isolation « combles perdus pour 1,00€ » 
 

Critères pour en bénéficier 

> Avoir un revenu fiscal inférieur au 

plafond de référence par ménage soit : 

►Ménage/1 pers de 0 à 14 308€ 

►Ménage/2 pers de 0 à 20 925€ 

►Ménage/3 pers de 0 à 25 166€ 

►Ménage/4 pers de 0 à 29 400€ 

►Ménage/5 pers de 0 à 33 652€ 

> Habiter dans un des 36 départements 

concernés dont le 86. 
 

Isolation « combles perdus pour 

1,64€/m2 » en chauffage au gaz naturel, 

fioul, bois et 4,91€/m2 en chauffage 

électrique 
 

Critères pour en bénéficier 

> Avoir un revenu fiscal inférieur au 

plafond de référence par ménage soit : 

►Ménage/1 pers de 14 309€ à 18 342€ 

►Ménage/2 pers de 20 926€ à 26 826€ 

►Ménage/3 pers de 25 167€ à 32 260€ 

►Ménage/4 pers de 29 401€ à 37 690€ 

►Ménage/5 pers de 33 653€ à 43 141€… 

> Habiter dans un des 36 départements 

concernés dont le 86. 

> Etre propriétaire ou locataire. 

 
 

 
 

Comment faire la demande ? 

 
 

 

►Info sur le site www.renover-en-france 

ou demande par téléphone 0 805 620 670. 

 

Mission Locale Rurale 

Centre et Sud Vienne 

 

La Mission Locale, un service pour les 

jeunes 
 

C’est une structure qui informe, oriente et 

accompagne des jeunes de 16 à 25 ans 

sortis du système scolaire dans leurs 

démarches d’insertion professionnelle et 

répond à leurs questions sue des thèmes 

tels que l’emploi, la formation, le 

logement, la santé, la mobilité.... 
 

2026 personnes, en 2015, ont été 

accompagnées par la Mission Locale sur 

l’ensemble de son territoire. 
 

La Garantie Jeunes 
 

Elle vise à accompagner les jeunes de 18 à 

26 ans vers l’autonomie. 

C’est un contrat réciproque d’engagements 

d’un an entre un jeune et la Mission 

Locale. 

Il débute par un parcours 

d’accompagnement collectif avec une 

présence quotidienne renforcée à la 

Mission Locale. 

Le jeune participe à différents ateliers lui 

permettant de travailler son autonomie 

dans les actes de la vie quotidienne 

(démarches administratives, transport, 

logement...), l’incitant à se mettre en action 

(valoriser ses compétences...) et à 

développer sa culture professionnelle. 

Dans le cadre de son parcours, 3 

formations sont également assurées 

(habilitation électrique, Sauveteur 

Secouriste du Travail, Gestes et Postures). 

Chaque jeune perçoit une allocation 

mensuelle pouvant aller jusqu’à 470,00€ 

pour sécuriser son quotidien et l’aider à se 

projeter dans un avenir professionnel en 

favorisant des expériences en milieu de 

travail. 

Si vous êtes intéressé(e), prenez contact 

avec la Mission Locale pour vérifier votre 

éligibilité. 

Coordonnées de la Mission Locale du 

Pays Montmorillonnais 

►L’Isle-Jourdain - Tél : 05.49.87.39.67                 

http://www.renover-en-france/
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LE COIN DES ASSOCIATIONS 

 

 

Les animations Municipales 

 

Mercredi 27 juillet - Lire en transat 
 

A l'occasion de la deuxième édition de 

"Partir en livre", la grande fête du livre 

pour la jeunesse organisée par le centre 

national du livre et rebaptisé sur le canton 

"Lire en Transat", la Médiathèque de 

Moussac et Lir'ambulant avec Gwenaelle 

Breton ont installé fauteuils, transats (de la 

MJC Champs Libre) et tapis de jeux sur la 

plage du Moulin Chauvet.  
 

 

 

A l'ombre des grands arbres qui bordent la 

Vienne, chacun a pu bouquiner : albums, 

BD, documentaires, revues...  

Gwennaelle et Carole ont également 

proposé des lectures aux enfants. 

 

Un moment pour favoriser la lecture s'est 

poursuivi le lendemain après-midi avec les 

bibliothèques d'Adriers, de l'Isle Jourdain 

et du Vigeant à la gare de l'Isle Jourdain. 
 

 

 

La médiathèque de Moussac avait investi 

la piscine communautaire afin de proposer 

une pause lecture entre deux plongeons. 
 

Illustrations botaniques 
 

Mercredi 7 septembre, Jacqueline Deakin 

nous a accueilli chez elle afin de proposer 

à un groupe d'enfants un atelier 

d'illustrations botaniques.  

 

Après une visite du jardin et une 

observation des végétaux, les enfants ont 

pu découvrir ses pratiques et réaliser leur 

propre illustration. 
 

Une seconde séance devrait être proposée 

au printemps 2017. L'équipe de la 

médiathèque la remercie pour son accueil 

et sa disponibilité. 

 

Les animations des Associations 

 

 

Retour sur la fête de la St Michel à 

la Vergne – 24 septembre 

 

Quatre ans après le succès de la fête de la 

Saint-Jean au hameau de la « Carte », 

« MOUSSAC toujours » a, de nouveau, 

organisé une fête de village, en célébrant la 

Saint-Michel au hameau de la Vergne. 
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Avec l’aide de nombreux bénévoles et de 

plusieurs associations locales, des 

centaines de personnes ont eu l’occasion 

de visiter le patrimoine bâti et le 

patrimoine naturel de ce hameau situé en 

bordure de Vienne. 
 

 

 

 

L’inauguration de cette fête, le vernissage 

des expositions ont été présentés par André 

DEHAYES, président de l’association, en 

présence des maires de Moussac et des 

communes voisines, du conseiller 

départemental François BOCK et du 

député Jean-Michel CLEMENT.  

 

Plusieurs animations, proposées tout au 

long de cette journée ensoleillée, ont été 

très appréciées du public :  

 

►Balades patrimoine,  

►Expositions, marché artisanal et produits 

du terroir,  

►Animations nature, pressage de 

pommes,  

►Concours d’épouvantails et tombola,  

►Cuisson à l’ancienne de pains et de 

grimolles dans un vieux four à pains, 
 

 

 
 

►Danses traditionnelles produites par le 

groupe « Lo Chadas Dau Poëtou », 

 

 

►Le côté festif  a été également très 

apprécié puisque plus de 400 repas ont été 

servis. 
 

 

Cette belle journée s’est terminée par 

un bal folk animé par l’orchestre 

« Catalpa » et un feu de joie autour 

duquel on a beaucoup dansé jusque 

tard dans le nuit. 

 

L’agenda des Animations 

 
 

Octobre 

 

Jusqu'au 21 octobre 

►La médiathèque propose l’exposition 

photos « regards sur Moussac ». 

 

Mardi 11 octobre  

►En après-midi, réunion mensuelle du 

club « Temps Libre » à la salle 

polyvalente. 

 

Samedi 15 octobre  

►A 10h00, la médiathèque propose « jeux 

d’écriture » avec Philippe Paineau, suivi 

d'un pique-nique partagé et, à 14h00, Café-

lecture (On écoute, on échange, on lit, on 

partage...). 
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Du samedi 22/10 au samedi 5 novembre 
 

►La médiathèque propose une exposition 

de linogravures.  

Le samedi 5 novembre à 11h00, 

démonstration de linogravure par Jérôme 

BOUCHARD. Elle sera suivie de la mise 

en place de la linogravure de Balentru 

réalisée sous la commande de 

« MOUSSAC toujours » et offerte à la 

médiathèque. 

 

Mercredi 26 octobre 
 

►La médiathèque propose à 15h30 une 

animation contes. 

 
Novembre 

 

Samedi 5 novembre 
  

►Dans le cadre des 30 ans de la MJC 

Champ Libre de l’Isle-Jourdain, la 

commune recevra l’activité « Chorale » de 

la MJC dont le groupe se produira « chez 

Philippe » à partir de 20h00. 

►A la médiathèque, à 11h00, 

démonstration de linogravure par Jérôme 

BOUCHARD et mise en place de la 

linogravure de Balentru offerte, à la 

médiathèque, par « MOUSSAC toujours ». 

 

Mardi 8 novembre  

 

►En après-midi, réunion mensuelle du 

club « Temps Libre » à la salle 

polyvalente. 
 

Samedi 12 novembre  

 

►La médiathèque propose à 15h00 une 

conférence sur « Moussac, la découverte 

d’une tombe d’un chevalier » avec le 

concours du Pays d’Art et d’Histoire du 

SMPM. 
 

Vendredi 25 novembre 
 

A 18h30 à la médiathèque, la commune, 

via Accueil de loisirs, vous invite à un 

groupe de parole sur le thème "La place 

des écrans au sein de la famille, les 

pratiques des ados face aux réseaux 

sociaux..." avec Emmanuelle BILLON, 

psychologue clinicienne.  

Cette action est proposée dans le cadre de 

"Parlons de nos enfants", action de l'Union 

Départementale des Associations 

Familiales de la Vienne, à destination des 

parents, soutenue par la Caisse 

d'Allocations Familiales de la Vienne et la 

Mutualité Sociale Agricole Sèvres-Vienne. 
 

Mercredi 30 novembre 

 

►La médiathèque propose à 15h30 une 

animation « jeux de société ». 

 
Décembre 

 

Samedi 3 décembre  

►A midi, à la salle polyvalente, repas 

annuel de l’UFVG/AFN.  

 

Mardi 13 décembre  

►En après-midi, réunion mensuelle du 

club « Temps Libre » à la salle 

polyvalente. 

 

Le CCAS propose, à la salle polyvalente, 

des goûters de fin d’année : 

 

►Pour les enfants, le dimanche 11 

décembre à 15h30, avec le spectacle « la 

Maison démontable » par la compagnie 

« la Mouette à 3 queues », 

 

►Pour les aînés, le vendredi 16 

décembre à 14h00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Faites-nous part de vos suggestions, 

Observations … et critiques. 
  

Mairie de MOUSSAC - Tél : 05 49.48.75.58 

 

Informations à l’initiative du Conseil municipal 
 
 


