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Le mot du Maire

Comme vous le savez, les 12 et 19
juin, vous allez devoir retourner
aux urnes pour accomplir votre
devoir de citoyen en vue des
élections
législatives.
Comme
d’habitude, celles-ci se dérouleront
à la salle polyvalente.
Après le vote de notre budget, lors du
conseil du mois d'avril, les travaux
envisagés pour certains chemins
ruraux ont été retenus. Ceux-ci
devraient s'effectuer fin août à
début septembre.
Le 17 mai, j'ai mis en place une
réunion
du
CCAS
pour
la
préparation de l'animation de noël
qui aura lieu probablement le 11
décembre.
Toujours le 17 mai, une autre
réunion a eu lieu à la salle
polyvalente avec les associations
afin de préparer la journée du 14
juillet. Certains points ont été
évoqués mais une seconde réunion
est prévue le 15 juin à 20h00 à la
salle polyvalente pour finaliser le
projet.
La saison estivale va commencer et
les travaux au camping s’accélèrent
et prennent une
tournure
de
finalisation.

En effet, d’une part, les agents
communaux ont couvert les terrasses
des mobil-homes et, d’autre part,
l'entreprise Moineaud a commencé
la réfection totale de l’accès du
mobil-home « le Roitelet » qui est
réservé aux personnes à mobilité
réduite.
En bordure de Vienne, un nouveau
jeu pour enfants a été implanté par
des bénévoles et des conseillers
municipaux.
Par ailleurs, nous allons procéder à
la réhabilitation du logement situé
au-dessus de la mairie avant de le
remettre en location.
Cet été, c’est Cassandra TRUTON qui
rejoindra
l’équipe
des
agents
communaux et assurera les missions
d’accueil et d’entretien au camping
et à la buvette.
Le 8 mai 2022, devant le monument
aux morts, a été commémoré le 77ème
anniversaire de la victoire du 8 mai
1945. Il a été suivi d’un vin
d’honneur
offert
par
la
municipalité.
Après ces quelques informations, je
vous souhaite à toutes et à tous un
bel été et de bonnes vacances.
Bonne lecture
Daniel BOURGOIN
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BUDGET 2021- BILAN

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

Budget communal – Bilan 2021

Taux d’imposition des taxes locales

FONCTIONNEMENT
Résultat de clôture 2020

136 050,30

Recettes 2021
Dépenses 2021
Résultat de l’exercice 2020

365 902,49
305 452,01
-29 549,52

Résultat cumulé 2021

106 500,78

Taxe foncière (Bâti) - TFB
➢ Taux inchangé soit 28,60%.
➢ Recette attendue : 121 636,00€.
Taxe foncière (Non bâti) - TFNB
➢ Taux inchangé soit 37,95 %
➢ Recette attendue : 25 351,00€.
Taxe habitation résidences secondaires
➢ Taux inchangé soit 12,50%
➢ Recette attendue : 23 859,00€.

Budget prévisionnel photovoltaïque
2022

INVESTISSEMENT
Résultat de clôture 2020

-106 826,40

Recettes 2021
Dépenses 2021

193 230,99
94 784,06

Résultat de l’exercice 2021

98 446,93

Résultat cumulé 2021

-8 379,47

Le budget prévisionnel 2022 présente :
➢ La section fonctionnement en
équilibre à hauteur de 18 305,30€
➢ Les recettes d’investissement à
hauteur de 7 147,17€ et les
dépenses
d’investissement
à
hauteur de 6 670,80€.

Budget photovoltaïque – Bilan 2021

Les résultats cumulés du fonctionnement et
des investissements ont été reportés sur
l’exercice 2022 en :
➢ Recettes de fonctionnement soit
10 615,30€
➢ Déficit
d’investissement
soit
1 166,37
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Budget prévisionnel principal – 2022

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
Charges à caractère général

RECETTES
163 445,59 Produits/services/ventes

Charges de personnel et frais
assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section investissement
Opérations d’ordre de transfert
TOTAL

32 336,00

170 980,00 Impôts et taxes
10 600,00
38 012,67
1 265,24
0,00

189 625,00

Dotations/Subventions
Autres produits de gestion
Produits financiers
Produits exceptionnels

1 500,00 Excédent de fonctionnement reporté
27 428,93
5 959,88
419 192,31
TOTAL

114 670,00
17 230,00
0,00
0,00
65 331,31

419 192,31

INVESTISSEMENT
RECETTES
NATURE
Déficit Inv. reporté
Emprunts
Achat de matériel
Aménagement –
Accessibilité
camping
Travaux voirie
Réserve foncière

TOTAL
Dont reports

DÉPENSES

Subvention

8 379,47
30 188,81
35 106,67

0,00
0,00
5 500,00

22 416,65

15 673,00

22 895,68

14 000,00

1 544,00

0,00

Sous-total

35 173,00

120 531,28
48 463,00

Autres financements
Retour TVA
Autofinancement
74 558,28
Dont :
> L’excédent de
fonctionnement 2021, soit :
10 800,00
41 169,47
> L’excédent de
fonctionnement 2022, soit :
27 428,93
10 800,00

74 558,28

120 531,28
15 673,00

Travaux budgétés en 2022 (Fonctionnement et investissement) = 66 795,68€

Voirie Réfection (Voirie à la Côte, la Laitière et autre chemin rural) = 22 895,68€
Peintures logement « au-dessus l’Agence Postale » = 5 400,00€
Parc informatique médiathèque = 3 000,00€
Décorations de noël = 5 000,00€
Aménagements du camping
►Paillage des 2 entrées avec arrosage automatique = 1000,00€
►Remplacement rampe d’accès mobil-home « le Roitelet » réservé aux PMR = 23 000,00€
►Chauffe-eau pour 2 mobil-homes = 2 000,00€
►Pataugeoire : peinture du bassin, réfection de l’accès et du pédiluve, remplacement de la
colonne douche – Mobil-homes : couverture de 2 terrasses = 4500,00€
3

Autres informations
communales
ATELIER Pascal AUDIN

20, rue de la Font Forêt – 06 81 82 92 11
L’atelier est ouvert gratuitement aux
Enfants et aux Grands le mercredi à partir
de 15h00 :
Peinture – Musée de l’ours
Crêpes – Grenadine

Réfection entière
de l’accès et de la
terrasse du mobilhome « Roitelet »
réservé aux PMR

Tourisme - Location mobil-homes

7 nuitées consécutives
Basse et Moyenne saison
Semaines n°1 à n°26 et n°35 à n°52
►250,00 €
Haute saison - Semaines n°27 à 34
►350,00 €
Une ristourne de 10% sera consentie à
partir de la 2ème semaine de location.
2 nuitées consécutives
Basse saison - Semaines n°1 à n°26
►110,00 €
Moyenne saison - Semaines n°35 à n°52
►115,00 €
Haute saison - Semaines n°27 à n°34
►125,00 €
Nuitée supplémentaire : 50,00€.

Réfection, par
les
agents
techniques, des
peintures et de
la couverture des terrasses des mobilhomes « Mésange » et « Rossignol »
Nouveau : La cave des producteurs

Aire de loisirs du moulin Chauvet

Vins – Spiritueux – Epicerie fine – Produits de région

Jours et horaires d’ouverture
Mardi : 17h/18h - Mercredi : 16h30/19h00
Jeudi : 9h30 à 12h00 et 15h00 à 18h30
Vendredi : 9h30 à 12h00 et 14h30 à 19h00.

Bénévoles,
agents
techniques et élus ont installé un nouveau
jeu pour les enfants ainsi qu’un module
solaire photovoltaïque sécurisant le
cheminement du camping.

Le samedi, les ouvertures (10h00 à 12h30),
seront exceptionnelles et signalées sur les
réseaux sociaux. La cave est fermée le
dimanche et le lundi.
Le caviste est joignable du lundi au samedi
en journée au n° 06 03 44 98 29.
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Nouveau : Livraison de pains

Prévenir la prolifération des rats

Depuis le 01 juin 2022, le « fournil de
Pierrot » d’Adriers dessert la Vergne vers
12h15/12h30 les mardi, jeudi et samedi

Malgré les interventions d’un spécialiste
sur les réseaux eaux usées et eaux
pluviales, demandées par EAUX DE
VIENNE-SIVEER et la COLLECTIVITÉ,
des rats sont encore aperçus dans les rues
de notre village.

Incivilités

Dans la nuit du 19 au 20 avril 2022, la
maison Commune a été victime de
vandalisme.

Inscriptions,
relatives
à
l’élection
Présidentielle
2022, taguées
sur la façades
et l’accès de la Mairie.
La collectivité a dû faire intervenir une
société spécialisée dans le nettoyage afin
d’effacer les écritures et de ne pas abîmer
le crépi. Malgré une intervention très
professionnelle, certaines traces restent
visibles.
Les auteurs de ces épigraphes ont, de par
leur irresponsabilité, impacté le budget de
la commune à hauteur de 958.00€.
Sécheresse alerte renforcée

Particuliers, Collectivité, Professionnels,
Agriculteurs
Tous mobilisés
Arrêté Préfectoral 2022 n°330 du 12/05/2022

Depuis le 13 mai 2022, sont interdits :
►L’arrosage des pelouses/massifs fleuris,
►L’arrosage des espaces verts,
►Le remplissage des piscines privées,
►Le lavage des véhicules à domicile,
►L’arrosage des jardins potagers entre
11h00 et 18h00.

Voici quelques conseils que chacun d’entre
nous peut adopter afin d’éviter la
prolifération de ces rongeurs :
Le rat gris, aussi appelé surmulot, rat des
champs ou rat d'égout, est l’espèce très
répandue qui vit dans nos villes et nos
campagnes, il s'agit bien du même, le
"rattus Norvegicus". Il est présent dans
l'environnement proche de l'homme et est
très opportuniste, omnivore et s'adapte à
toute situation.
Pour prévenir sa prolifération, nous
pouvons agir sur deux points, la nourriture
et les abris.
S'il ne trouve rien à manger, il ne
s’installera pas dans nos bâtiments. Il ne
faut donc pas laisser la nourriture
accessible la nuit : nourrisseur à volailles,
poubelles, croquettes pour animaux
domestiques.
Le stockage de tous ces aliments doit être
fait dans un contenant hermétique et
solide, un sac ne suffit pas.
Le rat a également besoin de s'abriter pour
se reproduire et échapper aux prédateurs,
limiter tout stockage d'objet divers proche
des zones où se trouve de la nourriture.
Si malgré tout, vous notez la présence de
ces rongeurs, vous pouvez piéger si la
population est faible.
Pour une infestation plus importante il sera
plus efficace et rapide d’utiliser des appâts
toxiques de bonne qualité. Attention,
certains appâts vendus dans le commerce
ne sont pas efficaces, faites-vous conseiller
par un professionnel pour faire le bon
choix et prenez toutes les précautions vis à
vis des autres animaux.
Conseils – Entreprise CHAUMEAU Christophe
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INFORMATIONS
COMMUNAUTAIRES
Vente de composteurs

Depuis 2019, le SIMER vend des
composteurs en bois 600 litres à 15,00 €
pour les particuliers. La prochaine vente se
déroulera du 15 juin au 8 juillet sur 8
communes du territoire.
Les réservations sont ouvertes. Plus de
200 composteurs ont déjà été réservés !
Pour information
La 2ème campagne pour l'année 2022 se
déroulera du 17 septembre au 8 octobre.
Contact SIMER
prevention@simer86.fr / 05 49 91 96 42
« Sportez-Vous Bien »

Le COIN
des ASSOCIATIONS
Les animations municipales
Des nouvelles de la médiathèque

Rencontre d’Annie Rivaux,
Elizabeth Marsh et Pauline Woodcock
Vendredi 15 avril - Le livre d’Annie
Rivaux, native de Moussac et auteure de «
S’il te plait tante Jeanne, raconte-moi la
guerre », a fait l’objet d’une nouvelle
édition, traduite en anglais en 2019. Né
d’une belle rencontre entre Annie,
Elizabeth et Pauline, il rapproche aussi 2
nations qui ont un fond d'histoire commun,
la 2ème guerre mondiale.

Mercredi 13 juillet - Base MCK
> 2 départs : 16H15 et 17h45
> Descente canoë Isle-Jourdain/Moussac
> Sur inscription (40 places) - Savoir nager
Mercredi 20 juillet - Stade Moussac
> De 16h30 à 19h30 : course d’orientation
organisée par la MJC Champ Libre
La CCVG organise un nouvel événement
sportif annuel « Sportez-Vous Bien » qui
se déroulera dans 15 communes du 25 juin
au 22 juillet 2022.
« Sportez-Vous Bien », ce sont des
activités sportives, gratuites, ouvertes à
tous (à partir de 6 ans) et quasiment tous
les jours pendant un mois sur 15
communes.
Le but de cet évènement est l’initiation et
la découverte des différents sports pour les
plus jeunes notamment. Ces activités se
dérouleront en majorité entre 16h30 et
19h30.
Pour cette 1ère édition, cet évènement a
l’honneur d’être parrainé par de grands
noms du sport tel que Gaëtan Guyonnet,
champion du monde par équipe de kayak.
Ces figures sportives représentent,
notamment, le dynamisme et l’esprit
sportif que « Sportez-Vous Bien » souhaite
retransmettre à travers cette manifestation.

L’exemple de cette histoire familiale
(marquée par la déportation de la grandmère et de la tante d’Annie le 17 juillet
1944) résonne avant tout comme un cri
d'alarme contre les dictatures et
l'extrémisme qui monte inexorablement.
Malheureusement l'histoire se répète parce
que les hommes ont la mémoire courte.
Primé en 2001 lors d’un concours initié par
la Cité de l’écrit à Montmorillon, 25 livres
sont imprimés mais il faut attendre 20052006 pour que Panthéon édite 1500 livres.
En 2017, Pauline et Liz, anglaises
installées à Moussac, avaient lu en français
le livre d’Annie et trouvaient dommage
que les anglophones ne puissent pas lire
cette histoire. Elles ont décidé ensemble
d’en écrire une traduction. C'était un bon
travail grammatical pour elles et en se
rapprochant d’Annie, elles s’attachèrent
vraiment à respecter l'atmosphère et les
sentiments de l’œuvre originale. La
traduction paraît chez Amazon en 2019.
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Grace à cette 3ème édition en anglais, le
livre a voyagé en dehors de Moussac et de
la
France... Très
récemment,
Mr
Peters VIG, juif hongrois, ayant perdu une
partie de sa famille dans les camps de
concentration, a découvert une trace de
Jeanne.

Bricolage collaboratif
3 samedis matin en avril

En effet, sur son lieu de travail, en
Suède, des archives étaient entreposées :
celles d’un hôpital ayant
soigné
des
femmes sorties de Ravensbrück en 1945.
Peters VIG y a trouvé le nom de Jeanne.
Au-delà de la mission que s’est donnée
Annie, celle de rétablir la vérité sur les
événements tragiques de 1944, d’autres
liens se sont tissés. Citons Violette Szabo,
espionne britannique que connut Jeanne en
déportation.
Le livre est également accueilli en
Australie et Nouvelle-Zélande.
Suite à l’ouverture des archives en 2016,
Annie a découvert les informations qui lui
manquaient concernant la dénonciation de
son grand-père.
Dénonciation qui entraîna la déportation de
sa tante, la mort en déportation de sa
grand-mère, l’incendie de la ferme
parentale. Annie écrit actuellement
l’épilogue de son livre. Celui-ci paraîtra
dans la prochaine édition.
La rencontre se termine sur la lecture de la
lettre écrite par Jeanne à sa famille depuis
l’hôpital de Malmö, en Suède, où elle
reprend des forces en 1945.
Datée du 3 mai, Jeanne y décrit ses
terribles conditions de vie en Allemagne,
qui contrastent avec la description de terre
d’accueil hospitalière qu’elle fait de la
Suède.

A partir de palettes récupérées, quelques
bricoleurs amateurs et volontaires ont
partagé leurs compétences pour fabriquer
du mobilier de jardin.
A tester à la médiathèque !
Balade LPO
Samedi 7 mai
Eric JEAMET, connaisseur en ornithologie
et correspondant de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux, a proposé une 2ème
balade à la rencontre des oiseaux de
Moussac. L'itinéraire remontait la Vienne
entre le pont et l'aire de loisirs.

Jeanne décède à la maison de retraite où
travaille Annie en 2012, au côté de sa
nièce.

Ce court trajet n'était pas moins riche.
Quels oiseaux peuplent le bord de la rivière
à Moussac ?
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Devinez les noms de ces oiseaux, qui se
plaisent près de la Vienne, mais pas
exclusivement.
1. J'arrive assez tard au printemps, on le
sait à mon chant puissant, car je cache mon
plumage jaune et noir en haut des grands
arbres.
2. Ne rasez pas les feuillus morts, car je
peux nicher dans leur tronc. Avec mon bec
tambourineur, je déjeune sous l'écorce.
3. Petite taille mais longues pattes, je me
promène sur les rochers. Mon nom sonne
assez médiéval, mon bec ressemble à une
épée.
4. Rapace de passage l'été, on me distingue
de la buse, par ma queue formant un V.
5. Je hoche la queue, minuscule, en
avançant sur les rochers, mais on peut
aussi me croiser, sur le parking d'une cité.
6. L'oiseau rare, c'est bien moi, vous ne me
connaissez pas. Dans les ronces en milieu
humide, je chante cachée, un peu timide.
7. Mésange par-ci, mésange par-là. L'une a
mis ses plumes d'azur, l'autre sa cravate
foncée, et la troisième sa queue... de pie ?
(Réponses en dernière page)

L’agenda des animations

Fermeture annuelle de la médiathèque
municipale du 8 au 27 août 2022
Juin

Mardi 10 juin
Le club du Temps Libre organise son AG à
14h30 à la salle polyvalente.
Samedi 11 juin
Atelier d’écriture Slam.
L’association Médi@Moussac et la
Médiathèque invitent SHAN, Slameur
poitevin a animé l’atelier. Venez jongler
avec les mots !
Dans cet atelier d'écriture ouvert à tous (à
partir de 10 ans), vous prendrez plaisir à
écrire vos propres textes : courts ou longs,
drôle, émouvants ou engagés ...
... mais le but sera de les lire à haute voix
devant les autres participants : c'est ça le
slam !
Et vous allez aimer, bien sûr !!!
Sur inscription
►Adulte : 3,00€ et 10 - 18 ans : Gratuit.
Dimanche 12 juin
Le MCK, avec le club de Chauvigny et le
Comité Départemental de kayak, organise
« la Rand’eau de la Vienne 2022 » entre
Lussac et Chauvigny.
Le départ de cette 13ème édition du semimarathon s’effectuera à Lussac-lesChâteaux pour tous les participants.
L’arrivée du petit parcours s’effectuera à
Cubord et, pour le grand parcours, il faudra
continuer jusqu’à Chauvigny !
Les
participants
n’ayant
pas
d’embarcation, peuvent louer des canoës
sur place.
Programme de la journée et inscription :
randeauvienne.canoe86.org.canoe86.org/
Contact : Quentin GEEROMS : 06.70.07.33.14

Samedi 18 juin à 10h00
A 10h30 à la médiathèque, présentation de
la sélection du prix des lecteurs des
Littératures Européennes de Cognac suivi
d’un temps d’échange sur nos lectures
autour d’un café ou d’un thé.
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Juillet

Août

Les mercredis de juillet et août
La buvette de l’aire des loisirs du moulin
Chauvet vous proposera des soirées à
thème.

Mardi 9 août
Le « Cirque en tournée », proposé par le
CPA de Lathus, présentera son spectacle,
en soirée, sur le site du moulin Chauvet.

Mercredi 13 et 20 juillet
Base MCK et Stade du moulin Chauvet
Activités sportives « Sportez-vous bien ».
(Voir informations en p.6).

Septembre

Jeudi 14 juillet
La fête sera organisée, sur le site du moulin
Chauvet, par la municipalité et l’ensemble
des associations Moussacoises.
Le programme définitif sera arrêté le 15
juin.
Programme prévisionnel
> Après-midi avec animations
> 19h00 : Vin d’honneur
> 20h00 : Pique-nique
> 23h00 : Feu d’artifice.
Mercredi 27 juillet
Lire en transat de 15h00 à 18h00.
La médiathèque vient à votre rencontre sur
l’aire des loisirs du moulin Chauvet.
L’équipe vous propose de la retrouver au
milieu des livres et des transats
« médiathèque hors les murs ».

Fête de la Vergne - Concerts gratuits
Samedi 03
9h00 à 18h00
Vide grenier- Tél : 06 37 66 60 14
A partir de 18h00
Dîner concert avec le groupe « Sound’n
Soul ».
> Entrée gratuite et saucisses/frites : 5,00€.
Dimanche 04
De 8h00 à 19h00
> Expositions d’artistes et artisans locaux
> Troc aux plantes
> Cuisson pains et grimoles
9h30 - Randonnée détente (10 km)
10h00 - Parcours découverte LPO (3 km)
A partir de 12h30
Restauration sur réservation (12,00€)
Tél : 06 45 36 58 53 ou 06 88 87 49 66.
A 14h00
Animation musicale avec la comédienne
chanteuse Marie CROCHET.

Quels oiseaux peuplent le bord de la rivière à Moussac (Voir questions p.8) ?
Réponses
1. Loriot d'Europe
2. Pic épeiche
3. Chevalier guignette
4. Milan noir
5. Bergeronnette grise
6. Bouscarle de Cetti
7. Mésange bleue - Mésange charbonnière et Mésange à longue queue.

Mairie de MOUSSAC - Tél : 05 49.48.75.58
Mail : contact@moussac-sur-vienne.fr
Informations à l’initiative du Conseil municipal
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