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Le mot de Mme le Maire

2017 a été une année de transition.
Un an, déjà, que notre commune
fait
partie
intégrante
de
la
Communauté de Communes Vienne
et
Gartempe, un an à
nous
familiariser
avec
ce
nouveau
territoire, un an de transactions
pour adapter aux 55 communes les
nouvelles
compétences
dont
la
communauté de communes a été
investie et voilà que nous changeons
de gouvernance.

Par ailleurs, la ligne de cars « ligne
en Vienne » allant, de Moussac à
Lussac les châteaux, permettant le
relais avec le TER, est sur la sellette.

En effet, Yves Bouloux, élu sénateur,
quitte
la
présidence
de
la
communauté de communes. Le 19
janvier
2018,
l’ensemble
des
conseillers communautaires devra
se rapprocher des urnes pour réélire
un nouveau président ainsi que 15
vice-présidents, et il en sera de
même pour la gouvernance du
SIMER. Alors, espérons que cette
nouvelle année 2018 va se profiler
vers un horizon plus clément.

Notre Accueil Loisirs restera à
Moussac pour les petites vacances.
Devenu
communautaire,
la
diffusion va se faire plus largement,
je vous invite donc à inscrire vos
enfants le plus rapidement possible.

Une bonne nouvelle pour les foyers
dont l’assainissement non collectif
est
à
rénover.
Le
Conseil
Départemental envisage d’attribuer
une aide financière à chaque foyer
afin que celui-ci puisse entreprendre
les travaux nécessaires à la mise
aux normes de son assainissement
non collectif.

Bonne lecture

Le Conseil départemental s’interroge
sur le devenir de cette ligne très peu
fréquentée.
Alors, si vous avez
l’opportunité de l’utiliser, n’hésitez
pas à l’emprunter car son avenir
reste compromis et un service qui
disparait est un service perdu
définitivement.

Je vous souhaite une très bonne
année
2018,
et
pour
bien
commencer l’année, je vous donne
RDV le 26 janvier à la médiathèque
pour une soirée JEUX

Sylviane SOUBRY
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TRAVAUX

AUTRES INFORMATIONS
COMMUNALES

Extension du cimetière

Logement à louer

Place des Erables, 1 logement (T3) reste à
louer. Contact : Habitat de la Vienne
Tél : 05.49.85.98.50.
Venir de/ou rejoindre Poitiers via la
gare de Lussac

Valable jusqu’au 02/09/2018 sous réserve
des modifications horaires TER
Tous les travaux programmés sont réalisés.
Les espaces engazonnés, matérialisés par
des rubalises, sont interdits jusqu’à
l’ouverture de l’extension du cimetière
programmée pour mi-2018. Le budget
dédié à cette opération a été respecté.
Accessibilité mairie, agence postale
et place de la Liberté

Il reste à mettre en place, début janvier, le
mobilier (2 chaises et 1 banc). Le budget
dédié à cette opération a été respecté

En provenance de Poitiers
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés)
Poitiers (17h26) - Lussac gare (18h06)
Lussac gare - Départ : 18h11
Moussac Bourg - Arrivée : 18h37
Le samedi (sauf jours fériés)
Poitiers (19h05) - Lussac gare (19h42)
Lussac gare - Départ : 19h47
Moussac Bourg - Arrivée : 20h13
Du lundi au vendredi en période scolaire
seulement (sauf jours fériés)
Poitiers (12h32) - Lussac gare (13h10)
Lussac gare - Départ : 13h35
Moussac Bourg - Arrivée : 14h01
A destination de Poitiers

Place de la Liberté, pour la sécurité de
tous, il est recommandé de respecter la
signalisation verticale (stop/sens interdit)
et horizontale (emplacements de parking
délimités par des bandes « cloutées »).
Fermeture du pignon de la halle

La partie haute triangulaire du pignon
ouest est fermée par des panneaux en
vitrage feuilleté.

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés)
Moussac Bourg - Départ : 6h49
Lussac gare - Arrivée : 7h14
Lussac - Départ : 7h19 – Poitiers A : 7h56
Le samedi (sauf jours fériés)
Moussac Bourg - Départ : 11h25
Lussac gare - Arrivée : 11h50
Lussac D : 11h55 - Poitiers A : 12h30
Du lundi au vendredi en période scolaire
seulement (sauf jours fériés)
Moussac Bourg - Départ : 13h05
Lussac gare - Arrivée : 13h30
Lussac D : 14h10 - Poitiers A : 14h50.
Les tarifs : A l’unité = 2,50€
Infos : Tél 05.49.21.04.00 ou site internet
www.lignes-en-vienne.fr.
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Les transports scolaires

Depuis la fermeture de l’école, la
Commune, avec le Conseil Départemental,
finance le transport pour les enfants qui
vont à l’école maternelle et primaire de
l’Isle-Jourdain. En 2017, suite à la fusion
des régions et à la redistribution des
compétences, la compétence « transport » a
été transférée à la région Nouvelle
Aquitaine.
Le coût prévisionnel du transport pour
l’année 2017/2018 s’élève à 13 005,30€,
en forte hausse par rapport à l’année
précédente.
La commune participe à hauteur de 35%
(soit 4 551,86€) et huit enfants bénéficient
cette année de ce service. Lors de sa séance
de décembre, le conseil municipal a décidé
de modérer la hausse de la cotisation des
familles à 25,00€ par trimestre (+3,00€).
Enfance et vacances

La CCVG favorise l’accès des enfants aux
camps d’été organisés par le Centre de Plein
Air de LATHUS (CPA) via une participation
forfaitaire de 50,00€. La réduction est valable
pour un séjour d’une semaine maximum par
enfant facturé. En complément, la commune
devrait décider prochainement de maintenir
son aide à chaque enfant participant à un camp
d’été et en résidence dans la commune.
Création d’une voie communale

Suite aux travaux d’agrandissement du
cimetière, l’Impasse des Feux Follets est
prolongée jusqu’à la Route Départementale
n° 111. De ce fait, elle doit être déclassée
et reclassée dans la voirie communale dans
les conditions suivantes :
►Déclassement de l’impasse des Feux
Follets du n° 1 à 11 et du n° 2 à 10,
►Reclassement de cette même impasse et
de son extension avec la nouvelle
dénomination «Rue des Feux Follets».
Mise en œuvre : courant 2018
L’Etat civil 2017

Les évènements enregistrés sur l’état civil
2017 de la commune font apparaître 3
mariages, 4 naissances et 11 décès.

INFORMATIONS
COMMUNAUTAIRES
A quoi sert la Communauté de
Communes Vienne et Gartempe

La CCVG traite de plus en plus de sujets
imposés par l’État ou à la demande des
communes. Outil de solidarité et de
mutualisation entre les communes, de plus
en plus présente dans notre quotidien, elle
ne peut intervenir que sur des sujets en lien
avec ses compétences.
►L’économie, l’emploi et l’insertion,
►Le patrimoine, la culture et le tourisme,
►L’habitat, l’urbanisme et la voirie,
►L’enfance/jeunesse, les sports/loisirs et
les aires d’accueil des gens du voyage,
►L’environnement, la prévention des
inondations et la gestion des milieux
aquatiques mais aussi la santé.
Zoom sur la compétence
Enfance/ Jeunesse

La CCVG a signé en 2017 et pour 4 ans un
contrat d’objectifs et de développement
appelé « Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) »
avec la CAF de la Vienne et la MSA
Sèvres-Vienne.
Le CEJ vise à soutenir le développement
en continu d’interventions adaptées aux
besoins du territoire en direction des
enfants âgés de 0 à 17 ans. Il contribue, par
une
démarche
de
diagnostic
et
d’évaluation, à l’optimisation de l’offre
d’accueil existante et à son développement
en vue de mieux répondre aux besoins des
familles.
Porté techniquement par la CAF, la MSA
et la CCVG, le CEJ a été élaboré en
concertation
avec
les
différents
« opérateurs techniques » chargés de
service par l’intercommunalité au travers
de conventions d’objectifs et de
financement. Le CEJ est modifiable durant
la période contractuelle, ce qui permettra à
la CCVG et à ses partenaires d’envisager la
création de nouvelles actions et/ou le
développement de celles déjà existantes.
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INFORMATIONS DIVERSES
Les Gardiens du tri

Le Centre de Gestion de la Fonction
Publique territoriale a souhaité axer ses
actions de prévention sur les métiers et
leurs agents du secteur ramassage et de la
collecte des déchets ménagers.
Ces agents sont effectivement exposés à un
certain nombre de
risques physiques
(pénibilité
physique, bruit…)
mais
aussi
psychosociaux
(image dévalorisée
des
métiers,
agressions
verbales/physiques
de la part des
usagers…).
Cette action a fait l’objet d’un travail
collaboratif concrétisé par la création
d’affiches à destination des usagers.
En mettant en lumière les agents qui
œuvrent au quotidien pour nos déchets,
cette campagne de communication a pour
volonté de valoriser ces métiers souvent
méconnus.
Vers un prix unique de l’eau

Eaux de Vienne mettra en
place un tarif unique de vente
d’eau potable pour les usages
domestiques, sur l’ensemble
de
son
périmètre
d’intervention, à compter de 2018.
Le prix par m3 avoisinera les 2,19€ TTC,
abonnement compris, sur la base de 120
m3 consommés.
Cette décision contribue à une équité entre
tous les abonnés ainsi qu’à une solidarité
plus forte entre les territoires.

Travaux d’amélioration
énergétique

SOREGIES, fournisseur d’électricité sur
notre commune, est signataire de la charte
d’engagement « Coup de pouce économies
d’énergie ».
Elle s’engage ainsi aux côtés des ménages
afin de les accompagner financièrement
dans certains travaux d’amélioration
énergétique de leur logement.
Cela se traduit par une prime pouvant aller
jusqu’à 1 330 €* pour l’isolation de 100 m²
de toiture, 800 €* pour un remplacement
de chaudière à haute performance
énergétique …
Pour découvrir toutes les modalités de
cette offre et estimer le montant de la
prime à laquelle vous pourriez prétendre,
rendez-vous sur le site www.soregies.fr ou
contactez SOREGIES au 05.49.44.79.00.
* Ce montant varie en fonction des
conditions de ressource du foyer et du type
des travaux réalisés.
SOLIHA - Vienne peut également vous
accompagner dans un projet d’amélioration
du confort de votre logement et de
réduction de vos factures énergétiques.
Des conseillers sont présents pour répondre
à vos attentes et vous proposer des
solutions.
Leurs propositions sont adaptées à votre
budget tout en vous renseignant sur toutes
les
aides
financières
mobilisables
(publiques, privées, nationales, régionales
ou locales).
Plusieurs permanences sont mises en place
dans la Communauté de Communes.
L’Espace Info Energie de SOLIHA-Vienne
est cofinancé par l’ADEME et la région
Nouvelle Aquitaine.
Les conseils sont gratuits pour tous.
Espace Info Énergie SOLIHA Vienne :
Tél : 05.49.61.61.91/soliha86@eie-na.org
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Pluriservices

Le COIN

17, place du Maréchal Leclerc
86400 - CIVRAY

des ASSOCIATIONS

Vous êtes un particulier ? Vous avez
besoin d’aide ?

Promotion des animations

Solution simple et rapide qui vous libère
du rôle d’employeur
Pluriservices recrute pour vous du
personnel compétent et effectue toutes les
démarches administratives.
Pour les services à la personne
►Entretien maison : ménage, repassage,
préparation des repas, couture ...
►Espaces verts : tonte, taille de haie,
débroussaillage, bûcheronnage, pose de
grillage, désherbage, bêchage …
►Garde d’enfants à domicile (de + de 3
ans).
Avantages
►50 % du montant de votre facture acquittée
est déductible de vos impôts ou vous donne
droit à un crédit d’impôt,

►CESU préfinancés accepté par les
comités d’entreprise, les mutuelles ...
Autres services chez le particulier
►Divers
travaux
de
bricolage :
maçonnerie, électricité, peinture, pose
placo, plomberie, montage de meubles,
►Aide aux déménagements.
Info
►Tél : 05 49 87 41 45
►Site : www.pluriservices-civray.fr

L’Office de Tourisme Vienne et Gartempe
propose d’accompagner, sous plusieurs
formes, les communes et leurs associations
dans la promotion de leurs animations.
Différents supports utilisés
►Newsletter mensuelle,
►Publication sur sa page Facebook,
►Diffusion des visuels sur les écrans des
points d’accueil,
►Annonce de l’évènement sur le portail
de la destination touristique du territoire.
Critères à respecter
Les manifestations doivent répondre au
classement suivant :
« Les rendez-vous à ne pas manquer »
Ils seront présents sur plusieurs supports de
communication : portail de l’Office de
Tourisme, réseaux sociaux et newsletter
mensuelle.
►Activités enfants/familles, sorties nature,
visite et découverte du patrimoine,
randonnées, fêtes de village, conférences...
« Les animations locales »
Elles bénéficieront d’une promotion sur le
portail de l’Office de Tourisme « rubrique
animations locales ».
►Manifestation
sportive,
carnaval,
cinéma, brocante et vide-greniers.
Rappel
Le site internet de la commune et
« MOUSSAC Info » sont des supports qui
vous permettent de rendre visibles vos
animations.
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Les animations Municipales

Des nouvelles de la médiathèque

Les décorations de Noël

Exposition Maths et Puzzles

Samedi 9 décembre, les décorations de
Noël de la
commune
ont
été
installées
par
des
bénévoles,
des agents,
des enfants
et des élus.
Entre
la
récupération
de matériel
auprès des habitants et l’utilisation des
savoir-faire de chacun, que ce soit à
l’accueil de loisirs ou lors des ateliers à la
médiathèque, plus de 50 personnes qui
ont contribué à l’illumination et la
décoration de la commune.
Nous les en remercions vivement
Accueil de loisirs communautaire

Suite à une enquête auprès des familles,
l’accueil de loisirs communautaire de
MOUSSAC sera ouvert du 12 au 16 février
pour les 6 à 14 ans.
Le programme des vacances d’hiver sera, à
la demande générale, sur le thème du
Cirque. Découverte ou perfectionnement
dans les domaines des différentes familles
du cirque, confection de décors et écriture
d’un spectacle qui vous sera proposé le
vendredi 16 février à 18h00 à la salle
polyvalente.
L’accueil est ouvert de 8h15 à 18h15,
n’hésitez pas à nous contacter pour tous
renseignements (horaires, transport, tarifs,
restauration…) ou inscription.
L’accueil de loisirs étant à présent
communautaire, nous allons diffuser notre
communication plus largement.
Moussacois et Moussacoises, pensez à
anticiper vos inscriptions, le nombre de
place étant limité.

Elle n'est restée que 2 semaines, trop peu
pour approfondir, mais suffisamment pour
jouer avec ces drôles de puzzles construits
par des mathématiciens pour le plaisir ou
pour le besoin des démonstrations.
Tangrams,
cubes
diaboliques
et
pentaminos ... ont été manipulés dans tous
les sens par les visiteurs de tous âges.
(Exposition créée par l’association des
professeurs de mathématiques, l’Institut de
recherche
en
enseignement
des
mathématiques, l’Espace Mendès-France
et l’association générale des enseignants
en école maternelle).
Soirée cabaret du 17 novembre

Le concert a attiré un public nombreux,
composé de spectateurs locaux et de fans
du chanteur Nicolas MORO qui, a
interprété un répertoire de chansons, en
partie de sa composition et, qui balance
entre humour et mélancolie.

Ses morceaux accompagnés à la guitare
sont illustrés de commentaires faussement
naïfs qui rendent le personnage encore plus
attachant.
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Le concert s'est terminé par le bien connu
Montmorillon Swing, titre qui raconte avec
autodérision la difficulté de chanter le
blues quand on est montmorillonnais.
Merci aux bénévoles de Medi@Moussac
qui ont organisé la soirée, à la MJC pour
la logistique (lumière ...) et à la
municipalité
Le prêt numérique à la médiathèque

Depuis le 1er janvier 2018, la Bibliothèque
Départementale de la Vienne, la
Médiathèque Municipale et l’association
Médi@Moussac vous proposent un
nouveau service de prêt numérique.

Spectacle de Noël pour les enfants

Dimanche 10 décembre, les enfants de la
commune (de 0 à 14 ans) avec leurs
parents, grands-parents et grands frères ou
grandes sœurs, se sont retrouvés dans
l’après-midi, pour assister au spectacle en
chansons « Superlipo’fête » de Michel
Cordeboeuf, accompagné de Francis
Blanchard au piano (Compagnie du Temps
Imaginaire).

Pour emprunter des livres numériques,
il faut :
►Etre inscrit à la médiathèque, être
adhérent à Médi@Moussac et posséder un
ordinateur, une tablette, ou une liseuse
(Liseuse achetée mutuellement par
Médi@Moussac et la Mairie).
Vous ne possédez aucun de ces matériels ?
Pas de souci, on vous prête une liseuse.
►Prendre RDV à la médiathèque pour une
présentation et explication du service.
Prochains RDV de la médiathèque
Voir l’agenda des animations
Goûter de Noël des Aînés

Comme chaque année, à l’approche de
noël, la municipalité et le CCAS ont invité,
le vendredi 15 décembre à la salle
polyvalente, les 105 personnes âgées de
plus de 70 ans de la commune dont 15
inscrites en 2017.

Tous les présents ont partagé un excellent
goûter avant de recevoir un petit cadeau.

Pendant une heure, un personnage étrange
a invité petits et grands à un événement
particulier « la Superlipo’fête ».
Avec son perroquet et sa drôle de
malle aux trésors, il a entraîné le public
dans une ambiance festive et colorée.
En fin de spectacle, certains enfants se sont
portés volontaires pour participer à un
numéro de clownerie.

Après la représentation, tous les invités ont
pu déguster le traditionnel goûter au cours
duquel le Père Noël a fait une apparition
attendue avec son panier de bonbons et de
chocolats que les petits et les grands ont
savouré.
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L’agenda des animations
Janvier 2018

Du lundi 1er janvier au samedi 17 février

Février 2018

Vendredi 9 de 18h30 à 20h30
►Local jeunes pour les 11-17 ans.
Mardi 13 en après-midi
►Réunion mensuelle du club « Temps
Libre », à la salle polyvalente.
Vendredi 16 à 18h00
►Spectacle des enfants de l’accueil de
loisirs à la salle polyvalente.
Du samedi 17 février au vendredi 2 mars
►Exposition des planches de BD du
concours de la médiathèque et vote à la
bibliothèque du VIGEANT.
Mars 2018

Du vendredi 2 au samedi 17 mars
►Exposition des planches de BD du
concours à la médiathèque et vote.
Ouverture de l’urne le 17 mars à 12h00.
Dimanche 4
►AG de la FNACA, à 10h00, à la salle
accueil du camping.

Concours de BD à la médiathèque en
partenariat avec la bibliothèque du
VIGEANT.
Thème : « Histoire courte », dépôt des
planches jusqu’au 17 février.
Des planches vierges sont disponibles à la
médiathèque…
Les mercredis
►RDV en après-midi à la médiathèque
pour tricoter, bricoler, papoter en
partageant nos connaissances.
Mardi 9
►Réunion mensuelle, en après-midi, du
club « Temps Libre », à la salle
polyvalente.
Vendredi 12 de 18h30 à 20h30
►Local jeunes pour les 11-17 ans.
Vendredi 26 à 20h00 et à 20h30
►A la médiathèque, Assemblée générale
de Médi@Moussac suivie d’une soirée
« jeux » ouverte à tous.

Vendredi 9
►Local Jeunes de 18h30 à 20h30 pour les
11-17 ans.
►MOUSSAC toujours organise son AG à
partir de 19h00, à la salle polyvalente. Elle
sera suivie d’un apéritif dînatoire.
Dimanche 11
►La FNACA organise, en après-midi, son
loto annuel à la salle polyvalente.
Mardi 13
►Réunion mensuelle du club « Temps
Libre », en après-midi, à la salle
polyvalente.
Samedi 17 à partir de 10h30
►P’tit déj lectures, venez partager,
échanger, écouter des avis sur nos
dernières lectures.
Du Samedi 17 au Samedi 31 mars
►Exposition à la médiathèque des
planches originales de l’album « Galet » de
Mathieu SIAM que nous recevrons le
samedi 31 mars pour un atelier. Actions
menées en partenariat avec Lir’ambulant et
la médiathèque d’USSON du POITOU.
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