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MOUSSAC INFO 

 

N° 55 – Novembre 2017 

 

 

 

Le mot de M
me 

le Maire 
 

A peine les vacances d'été terminées, 

nous voilà parachutés au cœur des 

vacances de la Toussaint. Qui dit 

vacances à Moussac, dit « accueil de 

loisirs » avec ses animations et 

ses manifestations de qualité. 

Pour conserver cette prestation au 

sein de notre commune, il nous faut 

nous adapter.  

En effet, après la prise de 

compétence « Enfance Jeunesse » 

par la communauté de Communes 

Vienne et Gartempe au 1
er

 janvier 

2017, nous ne savions pas comment 

cela serait réorganisé, ni comment 

nous pourrions maintenir notre 

service. A présent, l'horizon semble 

s'éclaircir. L'accueil de loisirs 

devient communautaire et perdure 

à Moussac. Celui- ci vivra tant que 

les enfants de la commune et 

d'ailleurs aimeront y faire des 

activités. 

 

Cette année, nous avons failli à 

notre rendez- vous estival avec notre 

plante démoniaque : la Jussie.  

En effet, depuis déjà quelques 

années, un groupe de passionnés de 

défense de la Vienne mène un 

combat acharné contre sa 

prolifération. Evidemment quelques 

points stratégiques sont ciblés : le 

camping, la base de canoé kayak et 

quelques emplacements de pêche.  

Ce rdv n’a pas eu lieu cette année 

car en début de saison la Jussie 

n’était que peu développée.  

Malheureusement, deux mois plus 

tard sa prolifération n’a fait que 

s’accentuer. Pour preuve, lors des 

« descentes » de notre rivière, son 

nappage reliant de part et d’autre 

les berges de la Vienne a rendu la 

navigation difficile. 
 

Il est donc urgent que nous prenions 

soin de notre rivière : 

Individuellement, la Vienne étant 

du domaine privé car non 

navigable, les riverains ont des 

droits. Ils sont propriétaires des 

berges et d’une partie du lit de la 

rivière. Ils ont aussi des devoirs c’est-

à-dire l’entretien de leur propriété. 

Collectivement, en reprenant rdv 

pour une autre intervention. 

 

Parallèlement, une étude est en 

cours afin d’étudier les moyens 

pouvant être mis en œuvre pour 

lutter autrement et plus 

efficacement sur la portion de 

Vienne partant d’Availles-Limousine 

jusqu’à Civaux. 

 

Et, puisque nous sommes sur l’eau et 

plus précisément en kayak/sprint, 

félicitations à Gaëtan Guyonnet qui 

est devenu champion du monde par 

équipe et médaillé de bronze en 

individuel. 

 

Revenons sur terre et retrouvons-

nous place de la Liberté pour la 

commémoration de l’armistice et, le 

17 novembre, pour une soirée 

cabaret à la salle polyvalente. 
 

 

 

Sylviane SOUBRY 
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TRAVAUX 

 

 

 
 

Extension du cimetière et  

Abords de la médiathèque 

 

Tous les travaux de construction et 

d’aménagement sont terminés. Il reste à 

planter, mi-novembre, les haies et les 

arbustes. 
 

 

L’engazonnement et la prairie fleurie ont 

été réalisés à la mi-octobre.  

 

Tous les espaces engazonnés, matérialisés 

par des rubalises, sont interdits jusqu’à 

l’ouverture de l’extension du cimetière 

programmée pour mi-2018. 

 

Mise à disposition de la terre retirée 

de l’extension du cimetière 

 

Elle est proposée gratuitement pour un 

Particulier de la commune et vendue 

10,00€ la tonne pour un Particulier 

extérieur à la commune. 
 

S’adresser à la mairie. 
 

Accessibilité de la mairie, de 

l’agence postale et aménagements 

de la place de la Liberté 

 

Les travaux sont prévus jusqu’à fin 

novembre. Durant cette période, des 

difficultés de circulation et de 

stationnement sont à prévoir sur la place de 

la Liberté.  

 

En outre, les accès de la mairie et de 

l’agence postale seront modifiés pendant 

cette période. 

 
Réfection de la cour « Accueil de 

loisirs » 

 

 

Cette réfection était nécessaire afin d’éviter 

les risques de chute (surface dégradée). 

Elle permet d’amortir une action inscrite 

dans le « Document Unique » de la 

Commune. 

Elle assure, près de la grille d’entrée, un 

bon écoulement des eaux en liaison avec la 

réfection du trottoir. 
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La voirie 

 

Les travaux de voirie concernant la route 

de la Carte sont terminés. Le coût estimatif 

des travaux est de 44 000,00€.  

 
Mise en place de nouveaux 

panneaux 

 

Activités du village  
 

Quatre panneaux composés de 8 logos 

chacun et représentatifs des activités du 

village ont été positionnés à Puycortet, la 

Laitière, la Barbade et l’Aumônerie. 

Il reste à positionner un panneau 

directionnel fléché « restaurant » sur les 

supports actuels du centre bourg.  

 
Restauration des mares de la Carte 

et de la Côte 

 

 

Créées le plus souvent pour l’abreuvement 

du bétail, voire disposer d’un point d’eau 

pour les besoins humains, les mares, à 

l’instar des zones humides, sont en forte 

régression.  

Pourtant, bien qu’elles soient de petite 

superficie et isolées par rapport aux cours 

d’eau, elles servent à tamponner les 

ruissellements venant des pentes et 

constituent un écosystème d’une grande 

diversité végétale et animale.  

Leur restauration a donc pour but de 

préserver cette biodiversité, valoriser les 

zones humides et reconstituer les 

paysages.  

A Moussac, les habitants, les conseillers 

municipaux, les jeunes de l’accueil de 

loisirs et les employés communaux ont 

nettoyé une première mare située à « La 

Côte » le samedi 7 octobre.  

Là, il a fallu débroussailler, couper les 

saules qui avaient envahi l’espace et 

excaver les feuilles et les branches qui se 

sont accumulées au fil du temps.  

L’accès à la deuxième mare, située à « La 

Carte », a nécessité un débroussaillage 

important. Il a fallu ensuite trier une très 

grande quantité de déchets.  

 

 

 

 

Les sites de « La Côte » et de « La Carte » 

sont des communaux (parcelles que les 

habitants exploitaient ou exploitent encore 

en commun). Chacun pouvait venir y 

chercher du bois, couper l’ajonc et mettre 

son bétail en pâture. Ces terres, propriété 

des habitants, ont été en général peu 

exploitées car les plus pauvres de la 

commune.  

 

 

TOURISME 

 

 
 

 

Fréquentation estivale du 

site du moulin Chauvet 

 

Le nombre total de nuitées enregistrées de 

mai à septembre, se chiffre à 1 241 (1 527 

en 2016) nuitées en baisse de 18,57% par 

rapport à 2016. 

 

Les emplacements du camping 

Le taux d’occupation soit 10,29 % est en 

baisse de 1,55 points par rapport à 2016. 

En « haute saison », le taux d’occupation 

s’établit à 23,78% en juillet et à 15,05% en 

août.  

 

Les mobil-homes 

Le taux d’occupation soit 31,59 % est en 

légère progression de 1,31 point par 

rapport à 2016. En « haute saison », le taux 

d’occupation s’établit à 20,43% en juillet 

et à 30,11% en août. 

 

Recettes totales   

13 174,00€, en diminution de 1 800,00€ 

par rapport à 2016. 
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AUTRES INFORMATIONS 

COMMUNALES 

 

 
François BOCK à Moussac 

 

Le Conseiller Départemental, François 

BOCK, assurera une permanence à la 

mairie de MOUSSAC le mercredi 22 

novembre 2017 de 10h30 à 12h00. 

Cette permanence est ouverte à tous. 
 

Fermeture de l’Agence postale 

 

L’Agence postale sera fermée le Jeudi 16 

novembre et du mardi 26 décembre au 

mardi 2 janvier 2018 inclus. 
 

Logement à louer 

 

Place des Erables, deux logements (T3/T4) 

restent à louer.  

Contact : Habitat de la Vienne                

Tél : 05.49.85.98.50. 

  
Mise en garde 

 

Plusieurs entreprises font régulièrement du 

démarchage à domicile et proposent des 

diagnostics énergétiques gratuits avec 

vente de travaux (d'isolation notamment). 

 

Aucune entreprise ne peut se présenter de 

la part d'une collectivité, d'un ministère, de 

l'Ademe ou de l'Agence de l'Energie. 

Aucun de ces organismes ne peut passer 

d'accord ou de marché avec des entreprises 

pour ce type de prestations. 

  

Par ailleurs à ce jour, le diagnostic de 

performances énergétique (DPE) n'est 

obligatoire que dans le cadre d'une vente 

ou d'une location.  

Aucun autre diagnostic "énergie" n'est 

obligatoire.  

 

Si vous êtes démarché, 
 

« Nous vous conseillons vivement de ne 

rien signer. Si vous avez déjà signé un 

document, vous disposez d'un délai de 14 

jours pour vous rétracter sans aucun 

frais ». 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 
Le Groupe ENERGIES VIENNE 

 

Il est composé de 3 Sociétés : la société 

d’économie mixte SOREGIES, les SAS 

SRD et SERGIES, ainsi que les filiales 

ALTERNA et BOUTINEAU, aux missions 

complémentaires, sous l’égide du Syndicat 

ENERGIES VIENNE actionnaire public 

majoritaire (à près de 84 %), aux côtés de 

la caisse des Dépôts, du Crédit Agricole 

Touraine Poitou et de 3 entreprises locales 

d’énergie : 

 
 

A l’initiative de toute cette 

aventure, le Syndicat 

ENERGIES VIENNE 

continue aujourd’hui à être 

l’Autorité organisatrice de 

la distribution d’énergie sur le territoire de 

260 communes du département (qui en 

compte 274) et l’actionnaire public 

majoritaire de SOREGIES.  
 

 

SOREGIES société pivot 

du Groupe Energie 

Vienne est quant à elle, 

fournisseur d’électricité, 

distributeur et fournisseur de gaz pour 

155.000 clients. Fournisseur historique du 

département de la Vienne, à ce titre, il est 

le seul fournisseur qui puisse proposer des 

tarifs réglementés sur notre commune. 
 
 

Depuis 2001, SERGIES met 

tout son savoir-faire au 

service des collectivités en 

Vienne et dans la région 

pour développer les énergies 

renouvelables (photovoltaïque, éolien, 

méthanisation et biogaz). Pionner du 

financement participatif, elle contribue 

activement à l’aménagement et 

l’exploitation de moyen de production 

d’électricité décentralisée. Son objectif est 

une production permettant de couvrir en 

énergie verte 45 % de la consommation des 

clients de SOREGIES en 2025.  
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SRD, gestionnaire de 

réseaux du Groupe 

ENERGIES VIENNE a 

été créée en 2008 suite à 

l’obligation de séparation 

juridique des activités de fourniture et de 

gestion des réseaux. Il gère, exploite, 

entretient, développe et investit sur les 

réseaux électriques des 253 communes 

rattachées au Syndicat ENERGIES 

VIENNE. 
 

 ALTERNA, créée en 

2005, compte 50 

Entreprises Locales de 

Distribution parmi ses 

partenaires et accompagne 

ses clients (collectivités, 

professionnels ou résidentiels), sur 

l’intégralité du territoire national, avec des 

offres de fourniture d’énergie compétitives 

à prix de marché.  

 

Installateur de solutions de 

chauffage, climatisation et 

froid industriel. 

Il accompagne le développement du 

groupe ENERGIES VIENNE en étoffant 

son panel de services auprès de l’ensemble 

des  
 
 

 

Le COIN 

 

des ASSOCIATIONS 
 

 

Les animations Municipales 

 

Hommage à Jean-Baptiste PATRIER 

 

En novembre 2016, un 62ème nom était 

gravé sur le monument aux morts de 

Moussac, à la suite des 61 combattants 

Moussacois « morts pour la France », lors 

de la Grande Guerre : Jean-Baptiste 

PATRIER sortait ainsi de l’oubli. 
 

Dimanche 15 octobre, un hommage public 

solennel lui a été rendu par les habitants de 

la commune, les enfants et adolescents de 

l’Accueil de loisirs, les associations 

d’anciens combattants, le Souvenir français 

et un détachement du Régiment 

d’infanterie et de chars de marine (RICM). 

Les adolescents de l’Accueil de loisirs ont 

lu un poème en hommage aux soldats.  

 
 

 

Etaient présents Mme le Maire de Moussac, 

le Président du Conseil Départemental, les 

Conseillers Départementaux et de 

nombreux élus des communes voisines. 
 
 

 

Cette cérémonie, rendue possible, grâce au 

remarquable travail de mémoire effectué 

par Christian LANNEAU, s’est poursuivie 

par un dépôt de gerbes, la sonnerie aux 

morts et une minute de recueillement.  
 

 

Puis, un vin d’honneur a été offert par la 

municipalité à la salle polyvalente. 
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Accueil de loisirs 

 

Suite à une baisse des inscriptions, 

l’accueil de loisirs des vacances de 

Toussaint a ouvert ses portes uniquement 

les 30 et 31 octobre. 

 

Au programme, les enfants et adolescents 

ont pu commencer la fabrication de 

décorations de noël en matériaux recyclés 

et bénéficier d’une journée d’activités au 

circuit du Vigeant grâce au soutien du 

Département. 
 
 

 

 
 

Nous proposons de poursuivre les ateliers 

de fabrication de décorations les mercredis 

8, 15 et 22 novembre à partir de 15h30, à 

la médiathèque.  

Ces ateliers sont ouverts à tous. 

. 

 

 

 

 

Les animations des Associations 

 

 

MCK - Encore champion du monde ! 

 

Gaëtan Guyonnet, Clément Faure et Paul 

Graton ont remporté le titre mondial en 

kayak monoplace par équipes (épreuve 

descente sprint).  
 
 

Ils se sont imposés sur le bassin artificiel 

de Pau devant la Slovénie et l'Allemagne.  

 

Gaëtan remporte ainsi sa troisième 

médaille par équipe en K1 après l'or aux 

Mondiaux de 2015 et l'argent en 2016. 
 

Et après, sa médaille d’or par 

équipe, il enchaîne avec 

 

Une très belle médaille de bronze en 

individuel - Descente sprint  

 

Inauguration d’un panneau 

patrimoine à la Vergne 

 

Suite au succès de la manifestation de 

septembre 2016, l'association « La Vergne 

Environnement » a relevé le défi 

d'organiser, en partenariat avec                   

« MOUSSAC Toujours » et les 

associations locales, une deuxième édition 

qui a également connu une grande réussite.  
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En présence de nombreux invités, Jeanine 

GIRARD et Huguette DELAGE, toutes les 

deux natives de la Vergne, ont dévoilé le 

panneau patrimoine intitulé « La Vergne 

au fil de l'eau et du temps ».  
 

 

André DEHAYES, président de                  

« MOUSSAC toujours », a tenu à rendre 

hommage d’une part, à Christian 

LANNEAU dont les recherches, destinées 

à alimenter les textes, ont duré près de 2 

ans et, d’autre part, à France DEGRENON, 

« l'une des plus anciennes habitantes du 

village et véritable mémoire de notre 

commune », qui l'a beaucoup aidée dans 

ses recherches. 

 

L’agenda des animations 

 

 
Novembre 

 

Dimanche 5 

►Match de football, en après-midi, sur le 

stade du moulin Chauvet. 
 

Mercredis 8, 15 et 22 

►Atelier de fabrication de décorations de 

noël pour la commune, à partir de 15h30 à 

la médiathèque (ouvert à tous). 

 

Vendredi 10 

►RDV, de 18h30 à 20h30, au Local 

Jeunes pour les 11/17 ans. 

 

Mardi 14 en après-midi 

►Réunion mensuelle du club « Temps 

Libre », à la salle polyvalente. 
 

Vendredi 17 

►La médiathèque, Médi@Moussac et la 

MJC proposent, à la salle polyvalente à 

20h30, une soirée cabaret avec le concert 

de Nicolas Moro. Participation au chapeau.  

 

 

Du samedi 18 au 2 décembre  

►Exposition à la médiathèque "Maths & 

Puzzles" exposition itinérante de l'Espace 

Mendes France. 

 

Dimanche 26  

►Match de football, en après-midi, sur le 

stade du moulin Chauvet. 
 

Décembre 

 

 

Mardi 12 en après-midi 

►Réunion mensuelle du club « Temps 

Libre », à la salle polyvalente. 

 

Dimanche 10 et Vendredi 15 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 10 décembre à 16h00, 

avec le spectacle « Superlipo’fête ». 

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

vendredi 15 décembre à 15h00.  

 

Dimanche 17 

►Match de football, en après-midi, sur le 

stade du moulin Chauvet. 

 

Vendredi 22 

►Sortie Ados au TAP « les forains, ballets 

urbains ». Départ à 18h15. Inscription 

auprès de CAROLE en mairie. 

 

Janvier 2018 

 

►Mme le Maire et le Conseil municipal 

présenteront au public, les vœux 2018 de la 

municipalité, le samedi 6 janvier à partir 

de 18h30, à la salle polyvalente. 

 

Mardi 16 en après-midi 

►Réunion mensuelle du club « Temps 

Libre », à la salle polyvalente. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

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 
 

 

mailto:contact@moussac-sur-vienne.fr

