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Le mot de Mme le Maire

L’Eté
a
enfin
fait
son
apparition.
Dans quelques jours, nos chères
petites têtes blondes vont pouvoir
enfin prendre leur temps. Finis les
réveils difficiles, les petits déjeuners
avalés sur le coin de la table, finie
la course pour ne pas « rater » le
bus scolaire et arriver à l’heure,
pour certains à l’école, pour d’autres
au
collège.
Ils
vont
pouvoir
s’adonner au « lâcher prise » et,
ainsi, évacuer le stress emmagasiné
durant cette année scolaire.
Les « plus Petits » expérimenteront
les jeux et la pataugeoire sur l’aire
du Moulin Chauvet.
Les « plus Grands » ne pourront que
se rafraichir les pieds sur la berge de
la rivière où cette année encore,
avec quelques bénévoles, nous avons
arraché la Jussie.
Et puis, ensemble, nous irons nous
restaurer à la buvette qui, depuis le
1er juillet, a ouvert ses portes.
Cette
année,
pour
rompre
les
habitudes,
nous
avons
voulu
privilégier la « virilité » à la
« féminité ».
Mr Ferrara Thierry assurera jusqu’au
31 août l’accueil des estivants sur
notre camping qui, soit dit en
passant, s’est vu, de par la qualité de
l’entretien de ses espaces verts et de
ses mobiliers, renouveler son label
deux étoiles.

En réponse à certaines
interrogations sur l’entretien de la
voirie.
er
Depuis le 1
janvier 2018, la
communauté de communes a pris la
compétence voirie.
Cette compétence s’exerce sur la prise
en charge de l’entretien des Voies
Communales qui sur notre commune
sont au nombre de 5 : la Vergne, la
Barbade, les Roches, les Aulmes et
Balentru,
lesquelles
représentent
environ 14 km.
Cette prise en charge inclue la
bande de roulement ainsi que les
bas-côtés de la voie. Ce n’est donc
plus la commune qui entretient ces
portions de route alors que cette
mission lui incombait encore en
2017.
Comme tous les ans, je vous propose
que nous nous retrouvions le samedi
14
juillet
pour
la
fête
des
associations sur l’aire du Moulin
Chauvet, avec une nouveauté cette
année, le concours du plus beau, du
plus rapide et du plus original des
Objets
Flottants
Non
Identifiés
fabriqués avec du matériel de
récupération.
Après le feu d’artifice, la soirée se
prolongera par un bal ‘’folk’’ où
petits et grands pourront danser
jusqu’à la fin de la nuit.
Bel été, bonne lecture
Sylviane Soubry

1

TRAVAUX

AUTRES INFORMATIONS
COMMUNALES

Accessibilité de l’église

Le plan canicule 2018

Les travaux d’accessibilité de l’église, pour
les personnes à mobilité réduite – PMR,
seront réalisés par l’entreprise COLAS.
L’accessibilité PMR sera possible côté
nord/est de l’église.

Afin de prévenir les conséquences d’une
éventuelle période de forte chaleur, le
dispositif national de gestion de la canicule
est réactivé depuis le 1er juin et jusqu’au 15
septembre 2018.
En ce qui concerne la commune, parmi les
mesures préparatoires essentielles à sa
mise en œuvre, figure la mise en place d'un
registre, destiné à collecter les demandes
d’inscription des personnes âgées et/ou
fragiles.
Ces
inscriptions
doivent
permettre, si besoin, l’intervention des
services sociaux ou sanitaires auprès des
personnes isolées à domicile.

Le coût est fixé à 19 400,40€.
La commune bénéficie des aides de l’Etat
et du Département.
La voirie

Les travaux d’entretien de la route de la
Carte (de la ferme Jouhanneau jusqu’à la
route Balentru/Balendeau) ont repris début
juin. Ils sont désormais terminés.

TOURISME

Classement du camping

Le classement du camping, en catégorie
« 2 étoiles – Tourisme », date du 30
octobre 2013. Ce classement est à
renouveler tous les 5 ans.
C’est la société SOCOTEC qui a été
retenue pour procéder à l’instruction du
dossier devant permettre le maintien de la
qualification actuelle.
La visite du camping, à partir du
questionnaire élaboré par la mairie, a eu
lieu le vendredi 29 juin 2018.
A l’issue de cette visite, le classement de
notre camping, en catégorie « 2 étoiles –
Tourisme » est potentiellement validé.
Cette validation a, notamment, été rendue
possible, grâce à la qualité de l’entretien
des espaces verts et des mobiliers, assuré
par les agents techniques municipaux.

Course cycliste
Attention à la fermeture de certaines
routes (30 signaleurs seront en place)

Le 15 juillet aura lieu une épreuve cycliste,
« Elite Nationale », organisée entre
Pouligny St-Pierre et l’Isle-Jourdain. Elle
traversera notre commune depuis Puycortet
(en provenance de Nérignac), le bourg de
Moussac puis se dirigera vers l’IsleJourdain par la rue de la Cordeau.
La caravane publicitaire est attendue vers
14h45 et le début de la course vers 15h20.
A noter que la course empruntera
également 3 fois, de 16h15 à 16h30, la
route de « la Delagère » en provenance de
l’Isle-Jourdain pour y revenir via les
Aulmes et la route de Puysbert.
CCAS
Goûter de noël et spectacle
des enfants

Date retenue : Dimanche 9 décembre à
16h00 à la salle polyvalente. Le spectacle
« Peter Pan » sera assuré par la Compagnie
« Théâtre en herbe ». Coût : 600,00€.
Goûter de noël des Anciens

Date retenue : Vendredi 14/12 à 15h00.
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INFORMATIONS
COMMUNAUTAIRES
Eau et assainissement

La loi NOTRe fixe le transfert des
compétences Eau et assainissement
collectif et non collectif à la CCVG au
01/01/2020.
Gestions actuelles par les communes
Compétence Eaux
►53 commues ont transféré à Eaux de
Vienne et 2 communes sont en régie.
Compétence Assainissement Collectif
►31 communes ont transféré à Eaux de
Vienne
►7 communes sont en convention de
prestation de service
►17 communes sont en régie municipale
►4 communes n’ont pas d’assainissement
collectif et 4 communes devraient
transférer à Eaux de Vienne au 01/01/2019.
Compétence Assainissement Non Collectif
►40 communes ont transféré à Eaux de
Vienne
►8 communes sont en convention de
prestation de service
►6 communes sont en régie municipale, 1
commune n’est pas concernée et 1
commune devrait transférer à Eaux de
Vienne au 01/01/2019.
Le pôle de santé
l’Isle-Jourdain/Adriers est ouvert

Après 5 mois de travaux, les maisons de
santé de L’Isle-Jourdain et Adriers qui
constituent un pôle de santé accueillent les
professionnels suivants :
Site de L’Isle-Jourdain
►Deux médecins généralistes
►Un infirmier et un dentiste
►Un kinésithérapeute
Site d’Adriers
►Un médecin généraliste
►Une infirmière et un deuxième médecin
à compter d’octobre 2018.

Installation de nouveaux médecins
généralistes sur le territoire

►Montant 5000,00€ qui engage le
professionnel sur un délai minimum de 5
ans
►Gratuité des loyers pendant 3 mois.
Maladies professionnelles ou autres,
accidents du travail ou de la vie,
handicaps

Il existe une association FNATH
(Fédération Nationale des Accidentés du
Travail et Handicapés) près de chez vous
pour vous aider à vous reconstruire, vous
conseiller, défendre vos intérêts.
Elle peut aussi vous aider pour faire valoir
vos droits en matière de :
►D’indemnisation, de santé et de
protection sociale,
►D’emploi et de reclassement.
Permanence à l’Isle-Jourdain
Le 1er mardi des mois pairs de 14h00 à
16h00, salle de la mairie.
Les ateliers « 0 déchet » de l’été

Soucieux d'accompagner le plus grand
nombre vers la réduction des déchets, le
SIMER organise tous les mercredis de l'été
des ateliers gratuits pour apprendre à
fabriquer sois même des produits
respectueux de notre environnement.
Pendant que les adultes fabriqueront des
produits ménagers ou cosmétiques, les
enfants découvriront comment faire de la
peinture ou de la pâte à modeler maison.
Ces ateliers auront lieu de 9h30 à 11h à
l'Eco-Pôle du SIMER (à Sillars), ils sont
ouverts à tous (enfants à partir de 7 ans).
Réservation obligatoire au 05.49.91.96.42
Voir le programme sur
le site internet de la commune :
www.moussac-sur-vienne.fr
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Sachez reconnaitre le moustique
Tigre

C’est un moustique, originaire d’Asie du
Sud-Est, qui fait l’objet d’un suivi
spécifique car il peut, dans certaines
conditions très particulières, transmettre la
dengue, le chikungunya ou zika.
Il a donc 2 ailes, une paire d’antennes et
une trompe dans le prolongement de la
tête.
Il a des rayures noires et blanches (pas de
jaune), sur le corps et les pattes et il est très
petit, environ 5 mn.
Il est source de nuisance et pique le jour.
Sa piqûre est douloureuse.

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

C’est avec un grand plaisir que nous avons
accueilli de mai à juillet deux expositions
réalisées par les adhérents de la MJC
Champ Libre, participants aux ateliers de
peinture et dessin d’Emmanuelle Zénati.
Nous en profitons pour féliciter tous ces
talents.
Samedi 26 mai, nous avons proposé une
animation raconte-tapis. « Un racontetapis », c’est une histoire à écouter et à
vivre autour d’un tapis en tissus et en
volume avec les personnages et
accessoires.

Si vous pensez avoir vu un moustique
tigre, vous pouvez signaler sa présence sur
le portail :
www.signalement-moustique.fr
Pour plus d’informations :
www.ars.nouvelle-aquitaine.sante.fr
Les spectateurs se sont pris au jeu et ont,
eux aussi raconté l’histoire de « l’ogre, le
loup, la petite fille et le gâteau » de
Philippe Corentin.
La médiathèque participe pour la deuxième
année au prix des lecteurs des Littératures
Européennes de Cognac. Les cinq romans
sélectionnés sur le thème « Pays de la
Baltique » ont été présentés à la
médiathèque le samedi 9 juin. Un groupe
de lecteurs s’est constitué et engagé à lire
les cinq romans avant mi-octobre. Chaque
lecteur offrira un vote au livre de son
choix.
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Si vous le souhaitez,
n’hésitez pas à nous rejoindre.
Nous aurons le plaisir d’accueillir une des
cinq auteurs « Katrina Kalda » le jeudi 15
novembre à 20h30 avec le soutien du
Département.
En partenariat avec les bibliothèques
d’Adriers, d’Availles Limouzine, de l’IsleJourdain, de Luchapt, de Queaux, d’Ussondu-Poitou, du Vigeant, la MJC Champ
Libre et l’association Lir’ambulant, nous
vous proposerons de nous retrouver sur vos
lieux de promenade, farniente ou de fête
avec nos bibliothèques « hors les murs » et
des animations pour petits et grands.

Nous étions prêts, malheureusement, les
accueils ados d’Availles et de l’Isle
Jourdain ont été annulés.

Nous renouvellerons cette opération le
vendredi 14 septembre.
Des nouvelles de nos Aînés

Mercredi 23 mai – Repas de printemps

Premier rendez-vous le mercredi 25 juillet
de 16h à 18h sur l’aire des loisirs du
Moulin Chauvet.
La médiathèque ne sera pas ouverte au 24
rue de la font forêt alors rejoignez-nous à
la plage
Pensez à faire le plein de livres, CD ou
magazines car la médiathèque sera fermée
du 17 août au 01 septembre 2018 !
Local Jeunes

Après avoir partagé des activités softball et
kayak avec les jeunes de Valdivenne
pendant les vacances de Printemps, nos
ados du Local jeunes sont allés à la
rencontre des accueils ados d’Availles
Limouzine et de l’Isle Jourdain.

Une quarantaine de personnes du club du
Temps Libre ont partagé ce moment
convivial avant de se retrouver devant
leurs jeux préférés. Journée très appréciée
de tous.
Mercredi 20 juin – Repas des clubs
« Génération Mouvement »
de l’ex-canton de l’Isle-Jourdain

Le 25 mai, nous avons pris la direction
d’Availles Limouzine ou les jeunes nous
avaient concocté une chasse au trésor à la
découverte de leur commune suivie d’une
dégustation de crêpes.
Le 8 juin, c’est à l’Isle Jourdain que nous
étions attendus pour un jeu « découverte de
l’Isle Jourdain à la façon Fort Boyard »
accompagné de croque-monsieurs.
Les jeunes de Moussac ont passé plusieurs
après-midis à préparer un Rallye afin
d’emmener les ados d’Availles et de l’Isle
à la découverte de Moussac.

Tradition annuelle, une centaine de
personnes se sont retrouvées à la halle
autour d’un barbecue suivi d’un après-midi
ludique terminé par l’incontournable mijet.
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Septembre

L’agenda des animations
Juillet

Samedi 7
La médiathèque vous propose à 11h00 une
« Dictée ».
Samedi 14
Programme prévu sur le site du moulin
Chauvet par la municipalité et l’ensemble
des associations Moussacoises.
>A partir de 16h00 : jeux pour tous et
initiation au Paddle.
>16h30 : Concours d’Objet Flottant Non
Identifié sans équipage avec course sur la
Vienne. Trois prix seront remis.
>A partir de 17h00, tous les ¼ d’heures :
courses en sac, à l’œuf et à brouette,
>18h30 : Remise des lots,
>19h00 : Vin d’honneur,
>20h00 : Dîner (15,00€ ou 12,00€),
Apportez vos assiettes et vos couverts
>22h30 : Descente aux flambeaux,
>23h00 : Feux d’artifice et Bal Folk animé
par le groupe « Boit’afolk ».
Mercredi 25
De 16h00 à 18h00 : "Lire en transat". La
médiathèque, hors les murs, sort livres et
transats au bord de l'eau, rendez-vous sur
l’aire de jeux du moulin Chauvet pour des
contes ou lectures.
Samedi 28 et dimanche 29
L’ACCA organise, au Port de Moussac,
son ball-trap à partir de 14h00 le samedi 28
jusqu’au dimanche 29 fin de journée.

Samedi 15 et dimanche 16
A l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, les communes de Queaux,
Moussac et Persac s’associent à la CCVG
pour vous proposer, le dimanche 16, de
8h00 à 17h00, une randonnée dénommée
« la boucle des châteaux ».
Le départ est fixé à 8h00, place à côté du
cimetière de Queaux.
Mercredi 19
A partir de 15h00, à la médiathèque, le
SIMER propose avec la médiathèque deux
ateliers « 0 déchet ».
Un atelier sera dédié aux enfants avec
confection d’un sac en tee-shirt, de bombe
à graines.
Un deuxième atelier sera consacré aux
adultes avec fabrication d’une éponge
tawashi et de crèmes multi-usages.
Les deux ateliers sont gratuits mais sur
inscription.
Dimanche 23 - Fête de la Vergne
Dès 8h00
Randonnée pédestre d’environ 10 km
(accessible à tous).
De 8h00 à 18h00
>Vide grenier (réservation : 2,00€ le ml)
>Expositions sur réservation d’artistes et
d’artisans locaux
>Troc aux plantes
>Cuisson pains et grimolles.

Août

12h30
Repas champêtre (sauté de porc) sur
réservation (12,00€).

MOUSSAC toujours vous propose une
randonnée de 13 km « à la découverte du
camp gallo-romain de la Busserolle ».
Départ à 9h00 du site du moulin Chauvet.

De 14h00 à 19h00
>Animation musicale avec « la fanfare en
plastic »
>Parcours découverte avec la LPO (4 km)
>Bourriche avec de nombreux lots.

Jeudi 09

Dimanche 12
L’association pour les loisirs organise sa
fête annuelle sur le site du moulin Chauvet.
>De 8h00 à 19h00 : Brocante
>12h00 : Repas champêtre
>14h00 : Concours de belote.

Contacts et Réservations
(Avant le 12/09 entre 18h00 et 21h00)
>Vide grenier : 06.50.12.37.28
>Repas : 06.45.36.58.53 / 06.88.87.49.66
>Artisans d’art : 06.79.09.31.47.
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