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Le mot de Mme le Maire
Le printemps s’est installé
depuis quelques temps déjà, avec
ses alternances de très, voire trop
beau temps et ses alternances de
temps froid et maussade. Ce qui
en général, si nous n’y prenons
garde, risque d’occasionner un
mal
être
physique
et/ou
psychique. Un remède à cela : la
« semaine de la santé » avec
comme
slogan
« santé
vous
bien » du 08 au 14 avril,
proposée par la communauté de
communes Vienne et Gartempe
sous le signe du « Bien Être »
Soixante animations gratuites :
prévention,
activité
physique,
relaxation,
alimentation,
conférences, ciné débat etc… vous
sont proposées sur le territoire.
Le printemps s’est également
l’ouverture au 1er mai de notre
camping municipal et comme
chaque année nous sommes à la
recherche d’un saisonnier pour
la saison estivale.
2019,
est
une
année
d’élection car faut-il le rappeler,
le 26 mai 2019 auront lieu les
élections européennes qui se
dérouleront
comme
à
l’accoutumée
à
la
salle
polyvalente.

LALALA NAPOLI : retenez bien
ce nom.
Fini le suspense autour de ce
mystérieux
et
tant
attendu
groupe
que
nous
devons
accueillir dans le cadre du
festival des heures vagabondes.
Le
décor
est
planté,
nous
accueillerons le 08 août 2019,
sur le site du moulin Chauvet, cet
ensemble de musiciens. A en
juger par les « dires et les
échos », la soirée risque d’être
très animée.
Pour que cette prestation soit
réussie, il va falloir s’organiser et
nous avons besoin de Vous. C’est
pourquoi, je réitère mon appel à
Toutes Celles et à Tous Ceux qui
veulent
faire
partie
de
l’aventure, de se faire connaitre.
En
attendant,
la
médiathèque vous ouvre toutes
grandes ses portes pour vous
proposer
une
pléiade
de
manifestations
et
bien
évidemment
de
très
belles
lectures

Bonne lecture

Sylviane SOUBRY
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TOURISME

Une 1ère réunion d’information avec toutes
les associations a eu lieu le 7 mars.

Le groupe Lalala Napoli en concert
à Moussac le jeudi 8 août

Il s’est agi de présenter l’évènement et
d’estimer le nombre de bénévoles
nécessaire le jour « J » (soit 110 bénévoles
environ), mais aussi, avant le 8 août (soit
70 bénévoles environ).

Dans le cadre du festival des heures
vagabondes piloté par le Département,
celui-ci nous a attribué un concert gratuit
qui aura lieu, le jeudi 8 août 2019 de 21h00
à 22h30, sur le site du moulin Chauvet.
Le groupe « Lalala Napoli » animera ce
concert qui devrait attirer autour de 2000 à
2500 spectateurs.
Bienvenue dans la chaleur exubérante et
populaire du bal napolitain

A ce jour, le nombre de bénévoles
déclarés est insuffisant.
Il est possible de s’inscrire à la mairie
Prochaine réunion
Lundi 8 avril à 20h30
Salle polyvalente
Toutes les associations y sont
conviées.
Eurovélo 3 ou Scandibérique

L’Eurovélo 3 ou Scandibérique est un
itinéraire cyclable européen qui part de
Norvège pour se rendre en Espagne.

https://lalalanapoli.blogspot.com
Avec Lalala Napoli, la tarantelle n’a pas
pris une ride, bien au contraire, et ce
collectif de musiciens emmené par le
chanteur-accordéoniste F. CASTELLIO,
nous donne une irrésistible envie de
danser, de taper dans les mains, de vivre.
Inventive et tonique, cette musique
pétillante sublimée par la générosité de la
flûte, de la guitare, du violon ou de la
batterie, nous entraîne en fanfare dans un
tourbillon musical effréné à la croisée des
Balkans et de l’Italie du Sud.
Lors de leur visite de repérage, les services
du SDIS, de la gendarmerie et du
Département ont exprimé leurs consignes
de sécurité que la commune devra mettre
en œuvre.

Ce dernier traverse le département de la
Vienne ainsi que le territoire de la CCVG
de Valdivienne à Availles-Limouzine.
Il traverse notre commune du Nord au Sud
en utilisant les voies communales du
Balendeau jusqu’à la Vergne en passant
par la base du MCK et le site du moulin
Chauvet.
Le tracé départemental devrait être
inauguré le 8 juin à Bonneuil-Matours avec
plusieurs animations tout le long du
parcours.
L’Office de tourisme Sud Vienne Poitou a
organisé et animé en partenariat avec le
Département, une réunion d’information
concernant le label « Accueil Vélo ».
Ce label pourra être demandé par les
acteurs se situant dans un rayon de 5 km du
tracé de la Scandibérique s’ils répondent
aux divers critères permettant un accueil
des cyclotouristes au sein de leur
établissement.
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Recrutement d’un(e) saisonnier(e)

Pour la saison estivale, du 29 juillet au 31
août, la commune recrute un(e)
saisonnier(e) en charge des activités du site
du moulin Chauvet.
Missions principales
►Accueil des estivants,
►Organisation des animations,
►Gestion de la buvette, des encaissements
et entretien des locaux et mobil-homes.
Profil
►18 ans minimum et « Anglais parlé »
souhaité, courtois et travail soigné,
►Bonne présentation et disponibilité,
►Permis « B » souhaité.
Contrat
►35h00 par semaine.
Transmettre CV et lettre de motivation, au
plus tard pour le 30 avril, à la mairie.
TRAVAUX
Construction des 2 logements
« Habitat de la Vienne »

Le bornage de la parcelle dédiée à la
construction de 2 logements « sociaux » a
été réalisé. La prochaine étape consistera à
effectuer des sondages géotechniques afin
de connaitre la structure du sol.
Cette étape sera suivie du dépôt du permis
de construire pour instruction.
Diagnostic archéologique préventif

Le terrain situé le long de l’impasse des
Feux Follets a fait l’objet de fouilles avec
pour objectif d’établir un diagnostic
archéologique préventif.
Ces fouilles ont été dirigées par l’INRAP.
Selon le résultat de ce diagnostic, ce terrain
sera proposé ou pas à la construction.
Les cordons lumineux de l’église

La commune va procéder au remplacement
de tous les cordons lumineux positionnés
sur différentes parties de l’église.

INFORMATIONS
COMMUNALES
Inauguration de l’accessibilité

Samedi 30 mars, Mme le Maire et son
Conseil municipal, en présence de Mme la
sous-Préfète, de Mme le député suppléant,
de Mr le Sénateur, du Président du Conseil
Départemental, de la Présidente de la
Communauté
de
communes,
des
Conseillers Départementaux, de nombreux
élus des communes voisines, des
associations et des habitants de Moussac,
ont inauguré la mise en accessibilité de
l’ensemble des bâtiments recevant du
public.
Bons vacances - CPA de Lathus

Le Conseil municipal a décidé de remettre
en 2019, à chaque enfant (de 4 à 17 ans) de
la commune qui en ferait la demande, un
« bon vacances » de 50.00 € pour sa
participation à un camp d’été au Centre de
Plein de LATHUS.
Cette aide financière vient compléter celle
attribuée par la CCVG soit 50,00 €.
Les bons de 100,00€ sont à demander via
le formulaire adéquat accessible sur le site
de la CCVG :
►https://www.vienneetgartempe.fr/porea
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Course Cycliste, le samedi 4 mai

Le samedi 4 Mai, la course cycliste Elite
Internationale UCI aura lieu entre Lussac
les Châteaux et Civaux.
Il s’agit d’une manche de la coupe du
Monde Espoirs. Elle est longue de 180
Kms à travers les routes du Sud-Vienne.
Les coureurs arriveront sur les routes de
notre Commune par Château-Gaillard (D8)
puis, ils emprunteront, à la Barbade, la
VC1 pour rejoindre l’Aumônerie et de se
diriger vers Queaux.
Six signaleurs assureront la sécurité des
coureurs.
Horaires de passage :
> Vers 13h10 : caravane publicitaire
> Vers 14h10 : la course.
INFORMATIONS
COMMUNAUTAIRES
Réouverture des activités de
mammographie

A l’occasion de la réunion de présentation
de l’offre de soins du CHU – Pôle de
Montmorillon, Cécile BENEUX, la
directrice du site, a informé les participants
de la reprise des activités de
mammographie, et le renforcement de
l’activité d’échographie, avec la présence
du Dr RIHOUET plusieurs jours par mois
sur le site de Montmorillon à compter de
mars 2019.
Les dates arrêtées jusqu’à fin juillet sont
les suivantes :
►Mars : les 18, 19, 21 et 22
►Avril : les 15, 16 et 18
►Mai : les 20, 21 et 23
►Juin : les 24, 25 et 27
►Juillet : les 1er, 2 et 3.

AUTRES
INFORMATIONS
Association Cent pour un

Ils ont besoin de nous, nous avons besoin
de vous
Pour qui ?
Des demandeurs d’asile dont le dossier est
en cours d’examen par l’Administration et,
qui ne bénéficient d’aucune prise en charge
par l’État.
Ces migrants qui ont obtenu le droit de
travailler sont dans l’attente d’une décision
pour obtenir le droit d’asile. L’association
se propose de les accompagner dans leurs
démarches administratives, de créer des
liens et de favoriser l’intégration dans le
tissu local.
Mais c’est surtout au sortir du Centre
d’Accueil et d’Orientation (CAO) que se
pose un problème pour eux, celui d’obtenir
un logement.
C’est pour cela que l’association sollicite
des donateurs afin de financer un logement
pour accueillir dans les meilleures
conditions les migrants qui ne peuvent plus
être hébergés au CAO se retrouvant ainsi
sans logement et aide financière du jour au
lendemain.
Il s’agit de prendre en charge le loyer et les
charges d’un logement pour une ou
plusieurs personnes, voire une famille.
L’association aide également à créer des
liens et à favoriser l’intégration des
personnes concernées dans le tissu local.
Pour que ce projet vive, il faut que 100
donateurs (voire plus) s’engagent à verser
un minimum de 5,00 € par mois pendant
deux ans.
Des dons ponctuels, même modestes, sont
également acceptés, à tout moment. Toute
autre aide est bienvenue : accompagnement
juridique,
médiation,
alphabétisation,
activités culturelles et de loisir, dons de
matériel, etc.
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Chaque souscripteur devient membre de
l’association et est destinataire d’une lettre
d’information.
Votre don ouvre droit à une réduction
d’impôt de 75 % dans la limite de 531,00€.
Ainsi, un don de 5,00 € / mois ou 60,00€/
an vous revient à 1,25 € par mois ou
15,00€ / an. Un reçu fiscal vous sera
délivré en fin d’année.
Pour une adhésion et/ou une souscription,
Contactez :
Association Cent pour Un Sud-Vienne
Place du champ de Foire – BP 10025
86160 GENCAY
Tél : 05 49 03 16 38
Mail : centpourunsv@gmail.com

Le COIN
des ASSOCIATIONS
La médiathèque sera fermée le
samedi 1er juin 2019

Les animations Municipales
Des nouvelles de la médiathèque

La médiathèque a accueilli tout le mois de
mars une exposition sur les portraits et
autoportraits. Les œuvres exposées
provenaient de l'atelier de dessin de la
MJC animé par Emmanuelle ZÉNATISOUCHAUD.

Ateliers collectifs gratuits
Prévention des chutes

L’ADMR de l’Isle-Jourdain propose des
ateliers collectifs sur la prévention des
chutes.
Programme
►Maison 2D
►Parcours adaptés
►Simulateur de vieillissement
Le mardi 16 avril 2019 de 14h00 à 17h00
à la salle des fêtes
12, rue du Chaffaud à Adriers
Contact
►ADMR Isle Jourdain : tél : 0549918386

Celle-ci a d'ailleurs animé un atelier dessin
tout public le samedi 2 mars à la
médiathèque.
Les
productions
des
participants sont également affichées.
Chacun était ravi de l'intervention
d'Emmanuelle, pour son œil professionnel
et ses conseils avisés.
Quelques textes produits lors de l'atelier
d'écriture du 12 janvier (animation Agnès
Brugier) complétaient l'exposition.
Toujours au crayon, le concours de BD
cette année s'expose d'abord au CDI du
collège avant de rejoindre les murs de la
médiathèque en avril.
Nous espérons que ce partenariat donnera
aux élèves l'envie de participer l'année
prochaine.
Venez découvrir les BD 2019 et votez pour
vos préférées jusqu'au samedi 4 mai midi.
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Une bénévole Moussacoise
à l’honneur
er

Le vendredi 1 février, le cercle de
Montmorillon de la Fédération Française
des médaillés de la jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif a organisé,
en présence de nombreux Elus (Sénateur,
Maires, Présidents de comités...), son AG,
au cours de laquelle a été remise à :
Gisèle MICHARDIÈRE
La Médaille Ministérielle de Bronze
Pour son action,
Au sein du foyer des jeunes de Moussac,
du comité des fêtes, de la société de pêche
et du club de gymnastique douce.
Bravo et merci Gisèle

Mai

Samedi 4 à 10h30
P'tit Déj Lecture avec présentation des
romans pour le Prix des Lecteurs des
Littératures Européennes de Cognac et
échange sur nos lectures. Vous avez envie
de faire partie du jury de lecteurs, n'hésitez
pas à vous renseigner à la médiathèque.
Mardi 14 en après-midi
Le club du Temps Libre organise, à la salle
polyvalente, sa réunion mensuelle.
Mercredi 15 à 16h30 - Nouveau
Goûter Lecture à la médiathèque : enfants,
parents, lecteurs, vous êtes invités à venir
échanger sur les livres du prix
"Passerelles" mis en place dans les écoles
et collège du secteur en partenariat avec les
bibliothèques
et
l'association
Lir'
Ambulant. (Tous les livres du prix sont
disponibles à la médiathèque)

L’agenda

Juin
er

La mairie sera ouverte uniquement
de 9h00 à 12h00 du lundi 15 avril
au jeudi 25 avril 2019.
L’agence postale communale sera
fermée le jeudi 18 avril 2019.
Avril

Exposition des planches du concours de
BD et votes :
►Du 25 mars eu 5 avril 2019 au CDI du
Collège René Cassin,
►Du 8 avril au 4 mai à la médiathèque
avec ouverture de l'urne et résultats le 4
mai à 12h00.
►Du 7 mai au 26 mai : Exposition des
planches avec résultats au Multi.
Mardi 9 en après-midi
Le club du Temps Libre organise, à la salle
polyvalente, sa réunion mensuelle.

Samedi 1
MOUSSAC
toujours
propose
son
rassemblement annuel.
►8h00 : Café d’accueil à la halle du
moulin Chauvet, puis, départ de la
randonnée par le ris de la Crochatière.
►12h30 : Apéritif puis, pique-nique ou
repas au plateau (cochon grillé)
A réserver, avant le 27 mai, par coupon ou
Tél : 06.79.73.65.71 – 05.49.48.74.53.
L’après-midi
►Exposition des talents moussacois
►Jeux du stade
►Buvette et tombola.
En soirée
►Pique-nique avec les restes de midi
Mardi 11 en après-midi
Le club du Temps Libre organise, à la salle
polyvalente, sa réunion mensuelle.
Mercredi 19
Le club du Temps Libre organise, à la halle
du moulin Chauvet, son pique-nique
annuel.
Du lundi 24 juin au mardi 6 août
A la médiathèque, exposition photos
"Patrimoine des vallées de la Vienne.
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