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MOUSSAC INFO 

 

N° 75 – Décembre 2022

 

Le mot du Maire 

 

      Malgré cette longue période 

d’ensoleillement et de douceur 

l’automne est quand même là. 

Pendant ce mois d’octobre, les 

employés communaux ont œuvré 

dans le cimetière afin de rendre ce 

lieu agréable pour les personnes qui 

viennent se recueillir sur les tombes 

de leurs défunts à l’occasion des fêtes 

de la Toussaint.  

J’ai eu des retours positifs de la part 

de certains administrés qui ont 

apprécié la qualité de l’entretien 

réalisé, tout en reconnaissant, 

l’importance des heures consacrées à 

cet effet. 

 

Le 10 novembre, avec les membres du 

Conseil Municipal et des agents 

techniques, nous sommes allés visiter 

la centrale de Civaux. Les deux 

réacteurs étant à l’arrêt, nous avons 

pu accéder au cœur de l’un des deux 

et à la salle des machines. 

 

Le 11 novembre, une cérémonie a eu 

lieu au monument aux Morts pour 

commémorer l’armistice de 1918. 

Celle-ci a été suivie à la salle 

polyvalente par un vin d’honneur 

offert par la municipalité. 

 

Avec l’aide de Daniel GUYONNET et de 

son matériel, les membres de la 

commission « Embellissement de la 

commune, Fêtes et Cérémonies », ont 

commencé de mettre en place de 

nouvelles illuminations autour de 

l’église mais également autour des 

places de l’église et de la mairie.  

 

 

 

 

Les membres du C.C.A.S. et des 

associations préparent l’animation 

de Noël qui aura lieu le 11 décembre 

à partir de 14h30.  

Toutes les personnes de la commune, 

jeunes et moins jeunes, sont invitées à 

participer. 

Une déambulation partira de la 

médiathèque pour arriver à la place 

de l’église accompagnée d’une 

musique brésilienne.  

Les personnes qui seront présentes à 

la médiathèque, avant le départ, 

pourront visiter le musée de l’Ours de 

Pascal AUDIN et découvrir ses toiles 

faites au crayon d’argent.  

À la suite de la déambulation, 

comme l’an passé, vous trouverez sur 

la place de l’église différentes 

animations et de quoi vous 

réchauffer autour des crêpes, des 

châtaignes, sans oublier le vin 

chaud et le chocolat ! 

 

Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin 

d’année à toutes et à tous. 

 

 

 

 

     

Bonne lecture 

 

 

Daniel BOURGOIN  
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INFOS COMMUNALES 

 

 

La Mairie sera fermée les lundis 26 

décembre 2022 et 02 janvier 2023. 

L’Agence postale sera fermée les lundi 26, 

mardi 27 et mercredi 28 décembre 2022 

ainsi que le lundi 02 janvier 2023. 
 

Les locations de salles 

 

Tarifs applicables à partir                                 

du 01 décembre 2022 
 

 

Salle polyvalente 

 

Location 24H00 

Particulier 

Eté (Du 01 mai au 30 septembre) 

►100,00€ (vaisselle et rétroprojecteur 

compris)  

Hiver (Du 01octobre au 30 avril) ►125,00€ 

(chauffage, vaisselle et rétroprojecteur 

compris) 
Pour les associations communales et 

autres  

►Location avec repas : 20,00€ 

►Location sans repas : 15,00 € 
 

Location vin d’honneur  

►3 h00 – 45,00€ 
 

Forfait ménage 

►20,00€/heure. 
 

Salle du Bâtiment d’accueil 

 

Location 24H00 

Particulier 

►55,00€ (chauffage compris) 

Pour les associations communales et 

autres  

►Location avec repas : 15,00€ 

►Location sans repas : gratuit 

Forfait ménage  

►20,00 €/heure. 
 

Ateliers numériques 

 

Deux ateliers numériques sont prévus les 

lundis 5 et 26 décembre de 15h00 à 17h00 à 

la maison des associations. 

 

Travaux 

 

Matériel Informatique 

L’ensemble des matériels informatiques, 

devenus obsolètes, ont été entièrement 

renouvelés. 
 

Décorations de noël 

Les nouvelles décorations sont en place et 

le remplacement de certaines décorations 

usagées a été effectué. 
 

Travaux de voirie 

►Les travaux de voirie prévus à la Côte 

(modification de l’écoulement des eaux de 

pluie), la Laitière, les Prats (en haut) et sur 

le site de la gare (dérasement et curage de 

fossés) sont terminés.  

Ceux prévus à la sortie d’un champ, en 

bordure du chemin rural la Fauconnière, 

seront réalisés fin novembre/début 

décembre. 
►Le fossé côté gauche situé vers le bas de 

la rue des Prés-Grelots sera busé par la 

CCVG.  

Le coût de ces travaux sera à la charge de la 

commune 
 

Travaux bâtiments 

Rénovation énergétique 

► Géo énergie et services a procédé à la 

restitution du diagnostic rénovation 

énergétique du bâtiment mairie/Apc.  

Un autre diagnostic devrait être réalisé au 

logement n°6 de l’impasse des sureaux. A 

l’issue, il s’agira d’évaluer les travaux qui 

pourraient être mis en œuvre. 
 
 

Nettoyage panneaux photovoltaïques des 

ateliers 

►Il devrait être réalisé à partir de mars 

2023 et, permettre ainsi, de retrouver le 

niveau de production d’électricité attendu. 
 

Mobil-homes - Assainissement  

Les travaux d’assainissement des 3 mobil-

homes (remplacement des cuves, pompe de 

relevage, raccordements …) devraient être 

réalisés mi-décembre. 

Coût = 9 744,00€ TTC  

Participation CCVG = 2 436,00€ 

A charge pour la commune = 7 308,00€ 
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Autres infos communales 

 
« Transport Solidaire » 

 

La commune, en partenariat avec 

l'association « CIF-SP, Solidarité entre les 

âges », vous propose un nouveau service : 

« Le Transport Solidaire ». 

Vous avez besoin de vous déplacer et n'avez 

pas de solution de transport, vous pouvez 

faire appel à des chauffeurs bénévoles ! 
 

Comment cela fonctionne-t-il ? 

L'inscription des chauffeurs bénévoles et 

des bénéficiaires est obligatoire auprès du 

secrétariat Mairie. 

La personne qui souhaite être transportée, 

devra contacter l'association au minimum   

3 jours avant la date du transport au                

n° 05 49 37 07 78.  Elle versera au chauffeur 

une indemnité kilométrique sur la base d'un 

barème défini. 

Le chauffeur bénévole sera contacté par 

l'association puis se rendra au domicile du 

bénéficiaire au jour et à l'heure qui auront 

été convenus. Le bénéficiaire sera alors 

conduit à la destination souhaitée et le 

ramener à son domicile. 
 

Si vous souhaitez vous investir, vous avez 

du temps à donner, n'hésitez pas à devenir 

chauffeur bénévole. 
 

Eaux de Vienne communique 

 

Ensemble, adoptons des petits gestes 

pour économiser l’eau 

(Cuisine, buanderie, toilettes, SDB, jardin) 
 

L’été 2022 a été marqué par une sécheresse 

historique : depuis août 2021, un très fort 

déficit de pluie a conduit à un faible taux de 

recharge des nappes d’eau souterraines et à 

des débits de rivière bien inférieurs aux 

moyennes enregistrées.  

Eaux de Vienne a demandé à l’ensemble de 

ses abonnés de réduire leur consommation 

d’eau au strict nécessaire : nous tenons à 

vous remercier des efforts fournis.  
 

Pour préserver un bien irremplaçable, 

l’eau, nous avons besoin que ces bonnes 

pratiques perdurent. 
 

 

 

 

 Visite de la centrale de Civaux 

 

 

 

Des membres du Conseil municipal, du 

Personnel communal et des Particuliers en 

visite de la centrale de Civaux, dans la zone 

« protégée ». 

 

 

Le service de communication de la centrale 

de Civaux leur a permis d’évoluer dans la 

zone des installations industrielles et, 

compte tenu de l’arrêt pour maintenance des 

2 réacteurs, dans la zone nucléaire.  

 
Réalisation de « coups de pêche » 

 

La Fédération départementale de la pêche et 

l’APPMA ont décidé d’acheter une bande 

de terrain située en bord de Vienne au Port 

de Moussac. 
 

L’objectif est de créer des « coups de 

pêche ». 
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Décorations de noël en centre-bourg 

 

Samedis 19 et 26 novembre, l’équipe 

municipale et la précieuse aide de Daniel 

GUYONNET, qui est venu prêter main 

forte avec son matériel, ont commencé à 

installer de nouvelles guirlandes 

électriques.  
 

 

En effet, il y avait besoin d’un 

renouvellement car la plupart des 

illuminations, principalement autour de 

l'église, étaient très usées. 
 

 

 

 

 

Profitant de cette 

occasion, nous 

avons pu prendre 

de la hauteur sur 

notre village.  
 

 

 

 

Les agents techniques ont complété la 

décoration par le positionnement, autour 

des 2 places, d’illuminations également 

renouvelées.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Animation à la Cave de Moussac 

 

Jeudi 17 novembre, la Cave de Moussac a 

proposé une dégustation du beaujolais 

nouveau.  

Elle a été prolongée vendredi 18 et samedi 

19 pour ceux qui avaient raté ce rendez-

vous. 
 

 

Une vingtaine de personnes ont participé, 

dans une ambiance très conviviale, à cette 

dégustation  
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Brouilly, Juliénas, Beaujolais Rosé … 

ont pu être comparés avec l’appui des 

conseils avisés de Laurent, gérant de la 

Cave. 
 

 

. 
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Le COIN 

des ASSOCIATIONS 

 

Les animations municipales 

 

Des nouvelles de la médiathèque 

2023 sera une année festive pour la 

médiathèque puisque nous fêterons ses 20 

ans. Toute l'équipe vous prépare un 

programme de lectures, de jeux, d'échanges, 

de musiques...  

Si vous avez envie de rejoindre l'association 

Médi@Moussac et de vous investir dans la 

vie de la médiathèque, n'hésitez pas à venir 

vous renseigner, la médiathèque est ouverte 

le lundi de 15h30 à 18h30, le mercredi de 

14h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 12h30. 
 

La médiathèque proposera ses jeux de 

société tous les derniers mercredis du 

mois de 15h00 à 17h00 à compter de janvier 

(Rdv le mercredi 25 janvier 2023). 
 

La médiathèque sera fermée du 23/12/2022 

au 02/01/2023 inclus. 

 
Cérémonie du 11 novembre 

 

 

 

 

La cérémonie du 11 novembre a été suivie 

par une nombreuse assistance.  

Après la cérémonie, tous les participants se 

sont dirigés vers la salle polyvalente où la 

commune leur a offert un vin d’honneur.  

 

L’agenda des animations 

 
Décembre 

 

Dimanche 04 à 15h00 – Match de football 

ASQM joue sur le stade de Mauprévoir. 
 

Mercredis 07 et 14 de 15h00 à 17h00 et 

Lundi 12 de 15h30 à 17h30 

A la médiathèque, Ateliers « Brico de 

Noël » collaboratifs. Entrée libre et gratuite. 
 

Samedi 10 à 20h00 – Match de football 
 

 

 

Dimanche 11 à 14h15 – Fête de noël 

Le CCAS vous donne rendez-vous pour 

déambuler avec l’association « Embraz' et 

vous - Batucada » qui partira à 14h30 de la 

médiathèque. Après la déambulation, un 

final sera présenté dans le village de noël 

qui se terminera par un goûter avec boissons 

chaudes et … avec le père noël.  
 

Samedi 17 à 11h30   

A la médiathèque, Raconte-tapis, venez 

écouter un tissu d'histoires ou des histoires 

en tissus autour d'un tapis illustrant un 

album (à partir de 2 ans). 
 

Janvier 2023 

 

Vendredi 6 à 18h30  

Mr le Maire et le Conseil municipal 

présenteront au public, les vœux 2023 de la 

municipalité, à la salle polyvalente. 
 

Vendredi 20 à 20h00 

A la médiathèque, AG de Médi@Moussac 

suivie d’une animation dans le cadre des 

nuits de la lecture « la peur ». Oserez-vous 

venir écouter nos histoires ! 
 

Samedi 28 (Horaire à déterminer) 

Avec la médiathèque, organisation d’un 

covoiturage pour la 50ème édition du 

Festival de la bande Dessinée 

d’Angoulême. 

 

 

Informations à l’initiative du Conseil municipal 

ASQM se déplace 

à St Maurice-la-Clouère 
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La MJC CHAMP LIBRE communique 

 

 

Dessin - peinture 

Animé par Emmanuelle ZENATI 
 

Apprentissage et perfectionnement des différentes 

techniques d’expression du dessin et de la peinture 

(gouache, collages …), notions de couleurs et de 

volumes à partir de compositions. 
 
 

Tarifs à la MJC et sur www.mjc-champlibre.fr 

Jour et horaire Lieux 

Lundi 13h30 - 15h30 

Mercredi 14h00 - 16h00 

 

L’Isle-Jourdain  

 

 

Mercredi 9h00 – 11h00 Le Vigeant  

 

Samedi 10h00 - 12h00 Availles-Limouzine  

 

 

 

 

 

Atelier cuisine du monde 

Animé par Françoise DARDENNE 
 

Repas à thème 

2ème samedi de chaque mois - 10h00 à 14h00 

MJC et en itinérance dans les communes 
 

Seul ou en famille, participez à l’élaboration 

d’une recette de cuisine que vous partagerez au 

déjeuner 
 

Inscription obligatoire 

Adhésion MJC et participation aux ingrédients 
 
 

 

 

Tennis de Table 

Animé par Albert FAURE 
 

Pratique collective en loisirs 

Enfants à partir de 10 ans 

Adultes 

Mercredi 19h30 – 21h 

Salle Polyvalente : Availles Limouzine 
 

Tarif annuel  

Septembre 2022 à juin 2023 = 25,00€ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futsal 

Animé par Gaël LAVAUD 
 

Deux heures de détente sportive 

Adultes à partir de 17 ans  

Mercredi 20h15 – 22h30 

Gymnase : L’Isle-Jourdain 
 

Tarif annuel 

Septembre 2022 à juin 2023 = 10,00€ 


