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MOUSSAC INFO 

 

N° 50 - Décembre 

 

 

 

Le mot de Mme le Maire 

 

Ce mot du Maire est le dernier de 

l’année 2016. Le prochain Moussac 

Info sortira en février et l’année 

2017 sera déjà bien entamée. 

 

Alors que nous réserve cette période 

de fin d’année ? 

     ♦ Le passage imminent de la 

Communauté de Communes du 

Montmorillonnais dans notre 

grande Communauté de Communes 

Vienne et Gartempe qui, à n’en pas 

douter, nous réservera quelques 

surprises, 

     ♦ Le démarrage des travaux 

d’élaboration de notre plan local 

d’urbanisme intercommunal, qui 

suscitera plusieurs réunions 

publiques, 

     ♦   Et, plus proche de Nous, ce qui 

nous tenait tant à cœur et que nous 

attendions depuis quelques temps 

déjà ; la réouverture de notre 

Multiservices. 

Madame Nadine BUJON, gérante du 

commerce, propose une ouverture 

progressive de son magasin.  

Tout d’abord, l’épicerie ouvrira ses 

portes au cours de la deuxième 

quinzaine de décembre.  

Après cette échéance, seront mises en 

place toutes les autres prestations 

(Bar, journaux, tabac...). 

 

Pour vos achats de fin d’année, vous 

aurez donc la possibilité de vous 

ravitailler à la porte de chez Vous. 

 

 

 

 

 

La réouverture de notre commerce, 

permettra aux personnes ne 

disposant pas de moyen de 

locomotion, de conserver leur 

autonomie alimentaire.  

Quant aux personnes, en déficit de 

mobilité, elles auront la possibilité 

de « passer commande » et de se 

faire livrer à domicile. 

Il est important que notre commerce 

de proximité devienne pérenne, ce 

qui nous oblige, Moussacoises et 

Moussacois, de le faire vivre en s’y 

investissant et en le faisant 

connaître.  

 

« La balle est dans notre camp », 

sachons la faire circuler 

 

 Je reste persuadée et convaincue 

qu’il aura un rôle fédérateur et qu’il 

apportera une plus-value à notre 

village. 

 

Dans quelques jours, notre Bourg 

sera paré de ses habits de fête pour 

mettre en lumière cette période 

festive de fin d’année. 

 

L’équipe municipale vous souhaite à 

Toutes et à Tous de bonnes fêtes de 

fin d’année. 

     Nous vous donnons rendez-vous, 

le samedi 07 janvier 2017 à 18 h 30 

à la salle polyvalente, pour célébrer 

cette nouvelle année. 
 

 
 

 

Sylviane SOUBRY 
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TRAVAUX 

 

 

 

 
Agrandissement du cimetière 

 

La Direction des Affaires culturelles 

Régionales s’est prononcée sur la suite à 

donner au diagnostic, réalisé du 6 au 8 

juillet, en préalable des travaux prévus 

pour l’extension du cimetière communal. 

Le diagnostic a révélé des vestiges 

confirmant une occupation gallo-romaine. 

Les éléments trouvés concernent des fossés 

parcellaires, une fosse et des structures 

riches en matériaux de construction 

indiquant la proximité d’un établissement 

construit en dur. Les vestiges mis à jour 

ont fait l’objet d’une étude dans le cadre du 

diagnostic et ne nécessitent pas de mener 

une opération complémentaire. 

En conséquence, le terrain concerné ne 

fera pas l’objet d’un arrêté de prescription 

post-diagnostic et est donc libre de toute 

contrainte archéologique. 

 

De ce fait, la commune a saisi l’Agence 

Technique Départementale afin qu’elle 

élabore un Avant-Projet Détaillé (APD) 

qui doit déboucher sur un lancement 

d’appel d’offre concernant cette extension. 

 
Réserve d’eau à la Barbade  

 

 

Les agents techniques ont procédé au 

curage total d’une mare à la Barbade afin 

qu’elle soit correctement alimentée en eau. 

Elle servira de réserve en eau 

conformément aux recommandations du 

SDIS. 

 

 

 

 

TOURISME 

 

 

 

 

 

Site du moulin Chauvet  

 

Fréquentation de 

Mai à septembre 

 

Le nombre total de nuitées enregistrées de 

mai à septembre, se chiffre à 1527 nuitées 

en baisse de 15% par rapport à 2015. 

 

Les emplacements du camping 

Le taux d’occupation soit 11,84 % est en 

baisse de 5 points par rapport à 2015. En 

« haute saison », le taux d’occupation 

s’établit à 24,97% en juillet et à 25,69% en 

août.  

Les mobil-homes 

Le taux d’occupation soit 30,28 % est en 

légère progression d’1 point par rapport à 

2015. En « haute saison », le taux 

d’occupation s’établit à 10,75% en juillet 

et à 56,99% en août. 

Recettes totales   

14 973,00€, en diminution de 2 427,00€ 

par rapport à 2015. 
 

Renouvellement, pour 3 ans, du 

label « Qualité Vienne » 

Le label, attribué par l’Agence Touristique 

de la Vienne, concerne la qualité des 

prestations proposées sur le camping du 

moulin Chauvet.  

 
 

AUTRES INFORMATIONS  

COMMUNALES 

 

 
Élection d’un nouvel adjoint 

 

Suite à la démission de Mme Mireille 

FAUGEROUX de ses fonctions de 

Conseillère Municipale et de 1ère Adjointe 

au Maire, le Conseil Municipal a décidé 

que Daniel ALADENISE, initialement 2ème 

Adjoint, prenait le rang de 1er Adjoint et, 

qu’André DEHAYES, ayant obtenu la 

majorité absolue, était proclamé 2ème 

Adjoint. 
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Sépultures reprises par la commune  
 

Rappel 
 

Par arrêté municipal, Mme le Maire a fixé, 

au 2 janvier 2017, la date de reprise, par la 

commune, du terrain des sépultures 

concernées par la démarche. 

 

 

Au 2 janvier 2017, la commune disposera 

des emplacements repris pour les 

réattribuer à d’autres défunts. 

 
Les Etats Généraux de la Ruralité 

 

Le livre blanc sur « Les Etats Généraux de 

la Ruralité », consultable en mairie, 

s’articule autour des points structurants : 

 

►La démarche mise ne place 

►Une définition du « Rural » 

►Développement de 5 visions 

 Un rural connecté 

 Des bourgs vivants 

 Une économie de proximité 

 Des espaces accueillants 

 Une identité préservée 

►Elaboration d’un plan d’actions 

répondant aux attentes exprimées. 

Transport scolaire 

 

Le coût du transport scolaire pour 

l’exercice 2015/2016 s’est élevé à 

7 884.36€ soit +44% par rapport à 

2014/2015. 
 

Répartition du financement du coût 

Le Conseil Départemental participe à 

hauteur de 5 471.18€ soit 65%.  

Le solde, 2413.13€ est financé par la 

commune à hauteur de 1753.13€ soit 73% 

et, par les familles concernées à hauteur de 

660.00€ soit 27%. 

 

Le coût du transport scolaire 2015/2016 

par enfant et par trimestre était de 22.00€.  

 

Il sera de 23.00€ pour 2016/2017. 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

  

 
 

Maisons d’accueil de jour 

 

Il existe 2 maisons d’accueil de jour dans 

le sud-Vienne : Lusignan et Lussac-les-

Châteaux. Elles sont agréées par l’ARS et 

elles sont gérées par une association 

« L’Escale » Poitou-Charentes. 

 

Publics concernés 

►Personnes atteintes de maladie 

d’Alzheimer ou de maladies apparentées, 

►Personnes atteintes de maladie de 

parkinson, 

►Personnes âgées présentant une 

altération de l’état général ou en situation 

d’apathie ou d’isolement social. 
 

Leurs missions 

Accueillir à la journée dans un 

environnement familier et à taille humaine 

des personnes âgées en perte d’autonomie, 

afin d’entretenir leurs capacités et prévenir 

l’épuisement de leurs proches, pour 

permettre de continuer à vivre à domicile 

dans les meilleures conditions. 

Contact 

Accueil de jour à Lussac-les-Châteaux 

►Adresse : n°4B chemin des Primetières 

►Tél : 05.49.84.39.17 

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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L’eau du robinet et moi … 

 

Je grandis avec les eaux de la Vienne 
 

L’eau du robinet 

est le produit 

alimentaire le plus 

contrôlé.  

Adaptée à une 

consommation 

quotidienne, elle 

est naturellement 

équilibrée en 

minéraux et en oligo-éléments. 
 

Bon à savoir 

Pour faire disparaître l’éventuel goût de 

chlore, utilisé pour garantir la qualité de 

l’eau durant son transport dans les 

canalisations, remplissez une carafe une 

heure ou deux avant de passer à table et 

placez-la au réfrigérateur.  

 

J’économise avec les eaux de la Vienne 

L’eau du robinet coûte 100 à 300 fois 

moins chère que l’eau en bouteille.  

80% du coût d’une bouteille d’eau à 

l’achat est consacré à l’emballage et à la 

commercialisation. 

 

Je respecte la nature avec les eaux de la 

Vienne 

L’eau du robinet est plus écologique que 

l’eau en bouteille. La boire permet 

d’économiser environ 10 kg de déchets 

d’emballage par an et par personne. Elle ne 

nécessite pas de transport motorisé. 
 

Infos en ligne : www.eauxdevienne.fr 

Des informations pratiques y sont 

délivrées, notamment sur le paiement de la 

facture, le transfert d’abonnement, la 

protection du compteur et la procédure à 

suivre pour réaliser ou réhabiliter un 

assainissement non collectif. 

  
Contact  

 

Les coordonnées 

du centre auquel 

vous êtes rattaché 

et les moyens 

pour le joindre figurent sur votre facture 

d’eau et d’assainissement. 
 

Association « PLURISERVICES» 

 

Vous êtes un particulier ?  

 

Pour les services à la personne 

►Entretien de la maison : ménage, 

repassage, préparation des repas, couture..., 

►Espaces verts : débroussaillage, tonte, 

taille, pose de grillage, bêchage..., 

►Garde d’enfants à domicile (+ de 3 ans). 

Les CESU préfinancés sont acceptés et 

50% du montant de la facture acquittée est 

déductible de vos impôts. 
 

Autres services 

►Bricolage : maçonnerie, peinture, pose 

placo, plomberie, électricité, meubles, 

►Aide aux déménagements, 

►Manutentions diverses. 
 

 Vous êtes une collectivité, une 

association, un agriculteur ou une 

entreprise ? 

 

Collectivités 

►Agent d’entretien, aide cantonnier ou 

remplacement cantine, 

Association 

►Agent d’entretien, divers travaux de 

bricolage …, 

Agriculteurs 

►Aide sur l’exploitation, pansage et traite 

des animaux, ramassage de volailles. 
 

Contact 

PLURISERVICES - 17, pl. du Mal Leclerc, 

86 400 - CIVRAY - Tél : 05 49 87 41 45 

Site internet : www.pluriservices-civray.fr 

 
Donner du temps auprès d’une 

personne âgée isolée, vous intéresse ? 

 

Le réseau Tiss’âgeS du Pays 

Montmorillonnais vous accompagne dans 

cette démarche (formation / échanges).  

 

Ce réseau met en relation bénévole et 

personne âgée afin de partager 

régulièrement un moment de convivialité 

par le biais d’une écoute et/ou d’une visite. 

 

Pour devenir bénévole, contactez-nous au : 

►CLIC Réseau – Tél : 05 49 84 93 20 ou 

►MSA – Tél : 05 49 44 59 02 

 

http://www.eauxdevienne.fr/
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LE COIN DES ASSOCIATIONS 

 

 

Les animations Municipales 

 
Jeux d’écriture et café lecture 

 

Samedi 15 octobre à la médiathèque  

 

Cette année, jeux d’écriture et café lecture 

ont eu lieu le même jour, réunissant 

habitués et nouveaux venus pour des 

échanges conviviaux. 

 

Prochains rendez-vous en 2017 
 

Jean-Baptiste PATRIER gravé sur le 

monument aux morts de Moussac 

 

 

Le jeudi 20 octobre, le graveur-sculpteur 

Denis PAIN a gravé, en présence des 

enfants de l’accueil de loisirs, le nom de 

Jean-Baptiste PATRIER, « Mort pour la 

France », à la suite des 61 noms déjà 

inscrits sur le monument aux morts 
 

Un poilu Moussacois sorti de l’oubli 

 

Le travail, entrepris par le GRHAIJ sur les 

noms des soldats de 1914-1918, a permis 

de retrouver un poilu Moussacois, « Mort 

pour la France » en 1915. 

Son nom est absent de la liste des 61 

combattants de la grande guerre inscrits sur 

le monument aux morts de Moussac, 

comme de tout autre édifice de la région.  

 

Et pourtant, Jean-Baptiste PATRIER, né le 

29 août 1894 aux Brandes de Moussac est 

décédé dans cette même commune, à la 

Vergne le 3 août 1915, des suites de 

blessures reçues le 18 décembre 1914 à 

Mametz, dans la Somme.  
 

Fait d’arme pour lequel le ministère de la 

défense lui a attribué la mention « Mort 

pour la France ». 
 

A la demande de l’association 

« MOUSSAC toujours » et du 

Regroupement des Anciens Combattants 

de Moussac-sur-Vienne, la municipalité a 

donc décidé de réparer cet oubli.  
 

Jean-Baptiste PATRIER était orphelin de 

mère à l’âge de 3 ans et ainé d’une famille 

de cinq autres enfants, nés du remariage de 

son père.  

Reconnu soutien de famille le 15 juin 1914 

par le conseil de révision du canton de 

l’Isle-Jourdain, il est cependant mobilisé à 

20 ans, le 2 septembre 1914 et 

immédiatement incorporé comme 2ème 

canonnier au 1er régiment d’infanterie 

coloniale du Maroc, un des plus glorieux 

régiments de l’Armée française dont le 

RICM basé à Poitiers est aujourd’hui 

l’héritier.  

 

Jean-Baptiste PATRIER sera blessé au 

cours d’une terrible attaque menée à partir 

du 17 décembre 1914 par 3 bataillons de 

son régiment contre les tranchées 

allemandes de Mametz.  

 

Pendant les 5 jours de l’offensive 

française, le 1er RICM perdra 24 officiers 

et 1017 hommes de troupes, blessés, tués 

ou disparus.  

 

La municipalité et le « Regroupement des 

Anciens Combattants de MOUSSAC » lui 

rendront un hommage posthume  

au cours de l’année 2017 
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Accueil de loisirs municipal 

 

Durant les vacances de Toussaint, la 

municipalité a proposé un accueil de         

2 jours pour les 6 à 12 ans.  
 

 

Les enfants ont pu assister à la gravure du 

nom de Jean-Baptiste PATRIER, un poilu 

oublié sur le monument aux morts de notre 

commune, participer à une séance cinéma à 

l'Isle Jourdain à l'occasion de festival du 

cinéma de la MJC et, passer une journée à 

l'espace Mendes France où ils ont 

découvert deux expositions : « Les 

puzzles » et « les insectes ». 
 

Pour les ados, l'accueil était proposé sur 

une semaine, par journée ou demi-journée. 

Dans le cadre de la journée « Le Vigeant, 

j'y vais », organisée par le Département de 

la Vienne en partenariat avec l'Association 

Sportive Automobile du Vigeant, nous 

avons participé à différents ateliers :  

 

Karting, voiture tonneau, conduite de 

cyclomoteurs, intervention de la 

gendarmerie, visite du circuit, baptême de 

piste et concours de montage et démontage 

de roues.  

 

Nous avons porté haut les couleurs de 

Moussac auprès des autres accueils avec la 

victoire de Jules et Luc à l'épreuve du 

montage et démontage de roue. 

La semaine avait pour fil conducteur la 

compréhension, l'analyse et la conception 

de jeux vidéo avec l'approche technique et 

scientifique de Pierre, animateur des 

« petits débrouillards ». 

Après des expériences scientifiques et le 

démontage d'un clavier d'ordinateur, nous 

avons, en groupes, écrit le scénario des 

jeux, créé les décors et personnages et 

réalisé nos propres manettes de jeux. 
 

Un après-midi restait à programmer 

ensemble et c'est une activité sportive qui a 

été choisie avec le parcours aventure 

d'Arbreso à l'Isle Jourdain ou chacun a pu 

appréhender ses peurs dans l'effort et la 

bonne humeur avec le soutien du groupe. 

 

 

Pour ceux qui souhaiteraient « jeter un 

coup d’œil » aux créations numériques, les 

jeux sont accessibles au public ici : 

https://scratch.mit.edu/search/projects?q=

moussac 

 
Une linogravure à la médiathèque 

 

 

A la suite de l'exposition de ses œuvres à la 

médiathèque, l'artiste graveur Jérôme 

BOUCHARD a fait, le samedi 5 

novembre, une démonstration de 

linogravure, expliquant sa technique et 

présentant ses outils.  

 

https://scratch.mit.edu/search/projects?q=moussac
https://scratch.mit.edu/search/projects?q=moussac
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Il a ensuite imprimé une épreuve avec sa 

presse apportée pour l'occasion. Il a réalisé 

une reproduction de gravure pour 

l'association MOUSSAC toujours à 

l'occasion de la fête de la Saint Michel.  

La gravure et une épreuve ont été offertes 

par l’association MOUSSAC toujours à la 

médiathèque et y sont exposées. Des 

épreuves sont également en vente.  
 

Jérôme BOUCHARD travaille à Poitiers, 

dans son atelier rue de la Cathédrale,   

"Aux bois gravés" 
 

Cérémonie du 11 novembre 

 

 

 

La cérémonie du 11 novembre a été 

suivie d’un vin d’honneur offert par la 

municipalité au Bar/restaurant « Chez 

Philippe ». 

 
Découverte d’une tombe de chevalier 

 

Lors de travaux récents dans le bourg, une 

pierre tombale de chevalier datée du 

Moyen Âge a été mise au jour, suscitant sa 

protection au titre des Monuments 

Historiques.  
 

Sa présentation a 

fait l’objet, le 

samedi 12 

novembre à la 

médiathèque, 

d’une conférence 

présentée par  

B. GUYONNET 

Animatrice du 

Pays d’art et 

d’histoire du 

Montmorillonnais. 
 
 

 
 

Cette conférence a été suivie par une 

quarantaine de visiteurs. 

"La place des écrans au sein de la 

famille, les ados face aux réseaux 

sociaux" 

Vendredi 25 novembre, un temps 

d'échange était proposé aux familles, en 

partenariat avec l'Union Départementale 

des Associations Familiales de la Vienne. 

Mme Billon, psychologue clinicienne, nous 

a apporté son éclairage sur le sujet avec 

l'appui d'une bibliographie et des repères 

quant à nos pratiques et à celles de nos 

enfants.  

Certains ouvrages seront disponibles à la 

médiathèque. 

Si des sujets de temps d'échanges vous 

intéressent, n'hésitez pas à en parler à 

CAROLE. 

 

Les animations des Associations 

 

 

AG du foyer d’éducation populaire 

 

La séance du 21 octobre s’est tenue en 

présence de Mme le Maire et d’une 

quinzaine de personnes.  

 

Bilan financier 

Il s’avère négatif en raison du déficit 

enregistré à l’occasion du voyage annuel. 

Néanmoins, la situation financière de 

l’association reste saine et a été validée à 

l’unanimité par l’assemblée. 

Bilan des activités 

Le voyage s’est avéré déficitaire : 

Participants insuffisants, prix trop élevé, 

désistements et remboursements en sont les 

principales raisons. Par contre, la galette 

des rois, la participation aux différentes 

manifestations de la commune ainsi que le 

repas amical ont recueilli l’approbation de 

l’assemblée. Quant à la section 

gymnastique douce et ses 25 adhérents, sa 

situation financière est excédentaire. 

 

Projets pour 2017 

►Coût de la carte membre inchangé : 20€, 

►Galette des rois le samedi 21 janvier, 

►Repas annuel au restaurant l’Esprit, le 

samedi 18 mars et, un autre repas, au 

restaurant « Chez Philippe », fin mai (en 

remplacement du voyage non reconduit), 

►Participation aux manifestations locales 

selon disponibilités. 
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Section gymnastique douce 

23 licenciés sont inscrits et la cotisation est 

fixée à 45,00€. Les jours/horaires des 

séances restent inchangés. 

 

L’association remercie la commune pour 

son prêt gratuit de la salle polyvalente lors 

des séances de gymnastique. 

 

Le C.A et le Bureau 

Les membres du C.A ont été réélus à 

l’unanimité et, le bureau se compose ainsi : 

Présidente : Irène PINARD – Adjointe 

Nicole ROSSARD,  

Trésorière : Renée PROUTEAU – 

Adjointe Jacqueline COMPAIN,  

Secrétaire : Gisèle MICHARDIERE – 

Adjointe Ghyslaine BOURRIAUX. 

 

L’agenda des Animations 

 
Décembre 

 

La médiathèque lance son concours 

annuel de BD - Thème : « Où est Milou ? » 

 

♦ Concours ouvert à tous  

♦ Date limite de dépôt des planches :  

→ Samedi 18 février 2017 
 

Du samedi 3 décembre au lundi 19 

décembre, la médiathèque accueille, dans 

le cadre des 30 ans de la MJC CHAMP 

LIBRE, une exposition montrant les 

différents services, activités et acteurs de la 

MJC. 
 

Samedi 3 décembre  

►A midi, à la salle polyvalente, repas 

annuel de l’UFVG/AFN. 

 

 
 

Dimanche 11 et Vendredi 16 décembre 

►Le CCAS propose, à la salle 

polyvalente, des goûters de fin d’année : 

 

Pour les enfants de la commune (jusqu’à 

10 ans), le dimanche 11 décembre à 15h30, 

avec le spectacle « la Maison démontable » 

par la compagnie « la Mouette à 3 

queues ». 

Pour les aînés (à partir de 70 ans), le 

vendredi 16 décembre à 15h00. 
 

Mardi 13 décembre  

►En après-midi, réunion mensuelle du 

club « Temps Libre » à la salle 

polyvalente. 
 

Mercredi 14 décembre 

►A15h30, l’équipe de la médiathèque 

proposera des contes « les maîtres de 

Moussac » et autres histoires suivis d’un 

goûter. 

 

Janvier 

 

►Mme le Maire et le Conseil municipal 

présenteront au public, les vœux 2017 de la 

municipalité, le samedi 7 janvier à partir 

de 18h30, à la salle polyvalente. 
 

Mardi 10 janvier 

►Le club du Temps Libre organise sa 

réunion mensuelle à 14h00, salle 

polyvalente. 
 

Samedi 21 janvier 

►A 15h00, salle polyvalente, galette des 

rois préparé par le Foyer d’éducation 

populaire. 
 

Vendredi 27 janvier 
►A 20h00, aura lieu l’assemblée 

générale de Médi@Moussac. Elle sera 

suivie par la traditionnelle veillée jeux, à 

partager en famille. 

 
 

 

 

Faites-nous part de vos suggestions, 

Observations … et critiques. 
  

Mairie de MOUSSAC - Tél : 05 49.48.75.58 

Mail : contact@moussac-sur-vienne.fr 
 

Informations à l’initiative du Conseil municipal 
 
 


