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Le mot de Mme le Maire
Déjà deux mois que le concert de
Lalala Napoli a résonné sur l’aire
du moulin Chauvet. Concert, qui
depuis le mois de mars, a rassemblé
les forces vives de Moussac et des
communes
environnantes.
167
bénévoles se sont relayés pour mener
à bien cette aventure qui d’emblée
n’était pas gagnée.
Alors, encore une fois je tiens à Vous
remercier pour la réussite de cette
soirée qui grâce à Vous, à votre
détermination, à votre dynamisme
et votre envie de bien faire, s’est
déroulée dans une atmosphère
chaleureuse
Cette soirée du 08 août 2019 nous a
conforté dans l’idée que nous étions
capables de nous réunir pour mettre
en forme un projet commun et de le
mener
à
bien.
Ces
Heures
vagabondes se sont révélées une
formidable expérience qui, pourquoi
pas, pourrait être réitérée dans un
futur raisonnable !!!!
Le
mois
de
septembre
est
synonyme de reprise de la vie active
pour la plupart d’entre nous et,
comme vous avez pu le lire dans la
presse, la cour de l’école de Moussac
est, depuis le 1er septembre, réinvestie
par l’arrivée de 5 enfants.

Les enfants sont accompagnés et
encadrés par des parents bénévoles
constitués
en
association.
L’association « Cheminement », à
vocation d’enseignement, prodigue
un enseignement dit alternatif
éducatif où religion et politique
n’ont pas leur place.
Les enfants accueillis sont des
enfants qui, pour la plupart, ont des
difficultés à s’intégrer dans le
système
scolaire
dit
classique.
L’enfant est au cœur du sujet et les
apprentissages se font en fonction
des projets de chacun.
Cette
« école »
ouverte
sur
l’extérieur est une école privée hors
contrat dont les frais de scolarité
sont calculés selon le quotient
familial de chaque famille.
Locataire du bâtiment et du jardin
communal, l’association redonne
du sens à ce lieu qui ne demandait
qu’à être redynamisé.
En
attendant
que
chacun
retrouve son rythme de croisière,
votre médiathèque, tout au long de
ce mois d’octobre, vous propose
« surprise »,
exposition,
jeux
et
« bouquins » bien évidemment.
Sylviane SOUBRY
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INFOS COMMUNALES
Les travaux
Camping du moulin Chauvet

►Aménagements des bâtiments (Bâtiment
d’accueil et bloc sanitaire) et réhabilitation
de l’accessibilité (Mobil-home PMR,
Bâtiment d’accueil et bloc sanitaire).
►Renouvellement de la voirie et du
cheminement autour du bloc sanitaire.

Le tourisme

Le nombre total de nuitées enregistrées de
mai à septembre sur le site du moulin
Chauvet, se chiffre à 1 356 nuitées en forte
baisse de 10,61% par rapport à 2018.
Les emplacements du camping
Le taux d’occupation soit 10,51 % est en
baisse de 0,79 point par rapport à 2018.
En « haute saison », l’occupation est à
19,59% en juillet et à 21,98% en août.
Les mobil-homes
Le taux d’occupation soit 25,71 % est en
forte baisse de 10,67 points par rapport à
2018.
En « haute saison », l’occupation est à
9,68% en juillet et à 63,44% en août.
Autres infos communales
Comprimés d’iode

Bâtiments

►Remplacement porte et fenêtre de la
salle des mariages de la mairie.
►Dernière phase de la restauration du
calvaire situé près du cimetière.
Zone habitat

Aménagements de la future zone habitat
située rue de la Font Forêt :
►Raccordements des 2 pavillons aux
différents réseaux :
• Orange, SRD, assainissement et
Eaux de Vienne.
Relevé des compteurs d’eau

Du 3 octobre au 21 octobre 2019
Eaux de Vienne nous invite à dégager
l’accès de notre compteur afin d’en
faciliter sa relève.
Contact : Tél : 05.49.48.30.76

La commune de Moussac est intégrée dans
l’aire géographique du nouveau Plan
Particulier d’Intervention de la Centrale de
Civaux.
Depuis septembre, des réunions publiques
d’information sont programmées. Une
brochure d’information ainsi qu’un bon de
retrait à présenter en pharmacie sont
adressés à chaque riverain concerné ainsi
qu’à chaque responsable d’Etablissement
Recevant du Public.
La distribution des comprimés d’iode a
commencé dans les pharmacies listées sur
le bon de retrait (Montmorillon, Gençay...).
Si vous n’avez pas reçu votre bon de
retrait, vous pouvez retirer vos comprimés
d’iode avec un justificatif de domicile.
Logement à louer

Un logement T3, situé au n°2 rue des
Chamerops, est à louer à partir du
01/11/2019.
Contact « Habitat de la Vienne »
05.49.85.98.50
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Catastrophes naturelles

Pour soumettre à votre assurance un
dossier de remboursement dans le cadre
d’une catastrophe naturelle en 2019, il est
nécessaire
que
ce
dossier
soit
préalablement déposé en mairie.
Venir de/ou rejoindre Poitiers via la
gare de Lussac

Valable jusqu’au
31/08/2020
En provenance de Poitiers
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés)
Poitiers (17h28) - Lussac gare (18h06)
Lussac gare - Départ : 18h11
Moussac Bourg - Arrivée : 18h37
Le samedi (sauf jours fériés)
Poitiers (19h04) - Lussac gare (19h42)
Lussac gare - Départ : 19h47
Moussac Bourg - Arrivée : 20h13
Du lundi au vendredi en période scolaire
seulement (sauf jours fériés)
Poitiers (12h28) - Lussac gare (13h06)
Lussac gare - Départ : 13h35
Moussac Bourg - Arrivée : 14h01
A destination de Poitiers
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 : 11h10
Lussac gare - Arrivée : 11h35
Lussac D : 11h40 - Poitiers A : 12h17
Du lundi au vendredi en période scolaire
seulement (sauf jours fériés)
Moussac Bourg - Départ : 13h05
Lussac gare - Arrivée : 13h30
Lussac D : 14h04 - Poitiers A : 14h43.
Les tarifs (jusqu’au 31/12/2019)
Gratuit pour les moins de 5 ans
A l’unité = 2,50€ et 15,00€ les 10 voyages
Infos : Tél 05.49.21.04.00 ou site internet
www.lignes-en-vienne.fr

INFORMATIONS
COMMUNAUTAIRES
SCoT Sud Vienne - Enquête publique

Le Syndicat Mixte SCoT Sud-Vienne a
ordonné l’ouverture de l’enquête publique
relative au projet de Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Sud-Vienne.
Objet
Sur son périmètre, il sera procédé à une
enquête
publique
afin
d’assurer
l’information et la participation du public
et recueillir ses observations, propositions
et contre-propositions relatives au projet.
Dates et durée
L’enquête sera ouverte du lundi 23
septembre à 9h00 au vendredi 25 octobre
2019 à 17h00 inclus. Le siège de l’enquête
publique est fixé à la mairie de Gençay.
Lieux de consultation du dossier et
présence du commissaire enquêteur
Pendant cette période, les pièces du dossier
ainsi qu’un registre d’enquête seront
déposés, notamment, dans les lieux
suivants :
►Au siège de la CCVG à Montmorillon.
Présence du commissaire enquêteur :
mercredi 16 octobre de 14h00 à 17h00,
►A la mairie de l’Isle-Jourdain.
Présence du commissaire enquêteur :
mercredi 9 octobre de 9h00 à 12h00,
►Sur le site du SCoT Sud Vienne :
http://scot-sudvienne.fr;
Rapport et conclusions motivées du
commissaire enquêteur
A l’expiration de l’enquête, le commissaire
enquêteur établira un rapport qui relatera le
déroulement de l’enquête et examinera les
observations parvenues pendant le délai de
l’enquête.
Le rapport et les conclusions motivées du
commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public notamment dans les
lieux cités ci-dessus.
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INFORMATIONS DIVERSES
Réseau Tiss’âgeS

Donner du temps auprès d’une personne
âgée, vous intéresse ?
Vous avez envie de participer au bien-être
des personnes âgées en partageant des
moments conviviaux avec elles ?
En France, les personnes âgées sont les
plus touchées par la solitude et l’isolement.
Pour lutter contre cela, la MSA Poitou et la
MJC Claude Nougaro animent un réseau
de bénévoles qui réalisent des visites à
domicile ou de l’appel téléphonique.
Le Réseau Tiss’âgeS vous accompagne
dans cette démarche au travers des temps
d’échange, d’information et de formation.
Contacts
MSA Poitou : 05.49.44.59.02
MJC Claude Nougaro – Carole Maire :
05.49.91.04.88
Forums sécurité routière

La MSA Services POITOU organise le 18
octobre 2019 à Lussac les Châteaux un
forum avec pour thème la sécurité routière.

Enquête santé européenne

La Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques (DREES)
du ministère des Solidarités et de la Santé
et l’Institut de recherche et documentation
en économie de la santé (IRDES) réalisent,
jusqu’en décembre, une grande enquête
statistique sur la santé des Français.
L’Enquête santé européenne permet de
mesurer l’évolution de l’état de santé de la
population, du recours aux soins et des
habitudes de vie.
Elle permet de positionner la France en
Europe au regard de grands indicateurs de
santé.
L’enquête est réalisée auprès d’un
échantillon d’environ 20 000 personnes
tirées au sort à partir de fichiers
administratifs de l’Insee.
Les personnes devront répondre par
téléphone ou lors de la visite chez eux d’un
enquêteur à un questionnaire d’une durée
moyenne de 45 minutes.
Toutes les données
confidentielles.

recueillies

sont

Programme de la journée
►9h15 à 9h45 : accueil des participants,
►10h00 : débat théâtral « Changement de
direction »
►11h30 :
conférence
de
Joseph
DUPEYRON, de l’association Prévention
Routière de la Vienne
►12h30 : déjeuner sur place
►13h45 : ateliers au choix sur inscription :
• Prévention santé et bien vieillir
• Simulateur de conduite
• Révision du code de la route
• Vigilance au volant (alcool et
conduite)
►16h00 : visite des stands et tests d’acuité
visuelle.
Contact
Tél : 05 49 43 86 68
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Le COIN
des ASSOCIATIONS
Des nouvelles de la médiathèque

Belle opération ce mercredi 31 juillet, plus
de 40 personnes nous ont retrouvées sur
l'aire de loisirs du Moulin Chauvet !
Des lectures, des jeux et une marchande de
glaces ambulante en bonus. Prochain rdv le
dimanche 13 octobre à Adriers.

En cette rentrée, nous mettons toujours à
disposition les jeux de société (aux heures
d'ouverture de la médiathèque) pour une
petite ou grande partie entre amis, en
famille ou avec qui en a envie...

Début juillet, alors que nous proposions
toujours l'exposition des ateliers de dessins
MJC d'Emmanuelle ZÉNATI "En avant la
musique", nous nous sommes retrouvés
pour une dictée Entre "sol bémols", "mi
bécarres" et quelques verbes pronominaux,
nous nous sommes triturés les méninges...
Nous avons ensuite accueilli l'exposition
photos "Le patrimoine des vallées, Vienne
et Gartempe" réalisée par la Communauté
de Communes Vienne et Gartempe d'après
les photos d'Alain BUCHET.
Autres temps forts de ce troisième
trimestre, les animations du collectif "Lire
en Transat" au VIGEANT, à QUEAUX, à
l’ISLE-JOURDAIN, à LUCHAPT, à
MILLAC et, bien sûr, à MOUSSAC.

Et nous continuons de nous investir dans le
"prix passerelle" qui connaîtra sa deuxième
édition en 2020.
Ce prix rassemble autour d'une sélection
jeunesse les enfants de CM des écoles du
secteur et les élèves de 6ème du collège
René Cassin.
Une réunion de travail est prévue courant
septembre avec les équipes enseignantes et
les bibliothèques pour établir la sélection...
Vous trouverez dans l'agenda nos projets
pour ce dernier trimestre.
N'hésitez pas à venir à la médiathèque,
à nous faire des suggestions de livres,
d'animations ou d'ateliers, des échanges de
savoir-faire...
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Panique dans la bibliothèque

La crédulité sera votre pire ennemie…

Mêlant sciences et investigation, cette
enquête grandeur nature invite tous les
curieux et curieuses à vivre une expérience
immersive originale.
Votre mission ?
Vous appuyer sur votre sens de
l’observation, le travail d’équipe et un
esprit critique pour déconstruire une vague
d’idées reçues.
Mais attention, l’horloge tourne… Il vous
faudra aller vite pour achever ce défi !
Suspense et adrénaline seront au rendezvous !
C’est quoi, en fait, « un escape game » ?
Pendant un temps imparti, les joueurs
doivent fouiller la médiathèque pour y
trouver les indices et les énigmes cachés.

Escape game à la médiathèque municipale
de Moussac :
Vendredi 11 octobre entre 17h et 22h30 et
samedi 12 octobre entre 9h30 et 17h00

Ces derniers leur permettront de progresser
dans le jeu pour découvrir des énigmes ou
casse-tête qui devront être résolus pour
parvenir à la solution finale et « sauver le
monde ou au moins Moussac ».
►Durée : 50 minutes de jeu.
►Nombre de participants :
• 3 à 5 joueurs, à partir de 11 ans.

C’est gratuit, réservé aux adhérents de
MédiaMoussac, sur inscription auprès de
Carole (nombre de places limité).
Attention, le samedi 12 la médiathèque
sera exceptionnellement fermée.
« Vous avez été engagés pour arrêter un
groupe très dangereux : les Obscurantes.
Ces individus sont des manipulateurs qui
diffusent
régulièrement
de
fausses
informations scientifiques.
Leur prochain coup aura lieu ce soir et
provoquera la panique à l’échelle
mondiale… Saurez-vous les arrêter à
temps ? »
À l’occasion de la Fête de la science 2019,
venez participer à « un escape game » dans
votre bibliothèque.
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Les animations des associations

L’agenda des animations

Foyer d’éducation populaire

Octobre

Reprise de l’activité « gym douce »

Mardi 8 en après-midi

Une réunion d’information a eu lieu le
mercredi 11/09/2019 à la salle polyvalente.

Le club du Temps Libre organise, à la salle
polyvalente, sa réunion mensuelle.

Points principaux évoqués

Vendredi 11 (17h00 à 22h30) et samedi
12 (9h30 à 17h00)

►Signature des licences
L’effectif reste stable à 21 licences.
►Montant des licences : 50,00€.
Comme les années précédentes, 2 séances
sont proposées par semaine :
►Le mardi de 9h30 à 10h30,
►Le mercredi de 20h30 à 21h30.
La 1ère séance a eu lieu le mardi 17
septembre à la salle polyvalente.
Deux séances gratuites sont offertes aux
personnes qui souhaitent s’informer sur le
contenu de chacune d’elles.
Pour plus de précisions, s’adresser à :
Responsable : Gisèle MICHARDIÈRE
Tél : 05 49 48 75 86
L’Assemblée Générale Annuelle de
l’association a eu lieu le vendredi 27
septembre à la salle polyvalente.
Points principaux évoqués :
Projets pour l’année 2019/2020
• La galette des rois,
• Participation au rassemblement
annuel de « MOUSSAC toujours »
les 30 et 31 mai 2020 et à la fête
des associations du 14 juillet 2020.
Election du bureau
Présidente
• Ghislaine BOURRIAUX
Secrétaire
• Renée PROUTEAU et Jacqueline
COMPIN (suppléante)
Trésorière
• Gisèle MICHARDIÈRE et Odile
TROUVÉ (suppléante).

Escape game gratuit, réservé aux adhérents
de MédiaMoussac, sur inscription auprès
de Carole.
Attention, le samedi 12, la médiathèque
sera exceptionnellement fermée.
Du lundi 14 octobre au 3 novembre
Exposition "Jeux vidéo et retro-gaming"
(de 1980 à aujourd'hui) par l'association
"Game select" de l'Isle Jourdain.
Mercredi 16 à 18h30
Apéro Lectures, venez découvrir la
sélection et assister au vote des participants
pour le prix "Littératures Européennes de
Cognac" autour d'un apéritif partagé.
Vendredi 18 à partir de 20h30
Soirée Just Dance et jeux de société. Ce
sera l'occasion de bouger et de danser (Just
Dance est un jeu vidéo basé sur la danse
développé par Ubisoft) et/ou simplement
se retrouver le temps d'une soirée autour de
jeux de société.
Samedi 26
De 14h00 à 16 h00
"Après-midi gaming junior".
De 20h00 à minuit
"Soirée gaming adultes" (animations
organisées par l'association "Game select",
tarif exceptionnel de 5,00€ pour découvrir
leurs activités.
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Novembre

Mardi 12 en après-midi
Le club du Temps Libre organise, à la salle
polyvalente, sa réunion mensuelle.
Décembre

Une animation histoire cousue "la grosse
faim de petit bonhomme" sera proposée
par la médiathèque en décembre... un
mercredi ou un samedi.
N'hésitez pas
préférences.

à

nous

indiquer

vos

Mercredis 3, 11 et 18 à partir de 15h00
La médiathèque propose un atelier
« Brico ».
Matériel à disposition et partage d’idées.
Dimanche 8 à 16h00
Le CCAS fête, à la salle polyvalente, le
noël des enfants et propose un spectacle
intitulé « Le bruit du noir ».
Mardi 10 en après-midi
Le club du Temps Libre organise, à la salle
polyvalente, sa réunion mensuelle.
Vendredi 13 à 15h00
Le CCAS fête le noël des Anciens à la
salle polyvalente.

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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