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Le mot de Mme le Maire

Ce
bulletin
municipal
de
décembre clôt cette année 2019 pour
laisser place à une année qui, je
l’espère, sera faite de défis et de
réussites.
Il va s’en dire que cette nouvelle
année
va
être
pleine
de
rebondissements. En effet, vous n’êtes
pas s’en savoir, que les 15 et 22 mars
2020, vous êtes Toutes et Tous invités
à vous présenter « aux urnes » pour
l’élection d’une nouvelle mandature
municipale.
De nouvelles modalités d’inscription
sur les listes électorales vont être
appliquées.
Tout
d’abord,
l’inscription
est
désormais possible jusqu’au 6ème
vendredi précédant le scrutin. De ce
fait, il sera donc possible de
s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au vendredi 7 février 2020. La
règle
précédente
imposait
l’inscription avant le 31 décembre
de l’année précédant le scrutin.
Ensuite, chaque citoyen, quelque-soit
sa commune de domiciliation, peut
s’inscrire directement par internet
sur le site service-public.fr. Ainsi,
chaque citoyen a la possibilité de
vérifier lui-même, en ligne, sa
situation électorale.

En
attendant
cette
nouvelle
aventure, la municipalité vous
donne rdv le 11 janvier à 18h30, à
la
salle
polyvalente,
pour
la
traditionnelle « soirée des vœux »
qui se veut être la dernière du
mandat.
Quelques informations concernant
le
Plan
Local
d’Urbanisme
Intercommunal - PLUi.
Contrairement à ce que nous avions
craint, la majorité des propositions
faites
en
première
intention
concernant notre commune, n’ont
pas été rejetées. Ont été rajoutées des
haies
qui
n’avaient
pas
été
mentionnées.
Quant au transfert intégral de la
compétence assainissement à Eaux
de Vienne, il devrait être effectif au
1er janvier 2020.
Enfin, pour vous donner un avantgoût et vous mettre du baume au
cœur pour les préparatifs de ces fêtes
de fin d’année, le bourg de Moussac
s’est paré de ses habits de lumière
afin d’honorer cette période festive.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes
de fin d’année.
Sylviane SOUBRY

1

INFOS COMMUNALES
Les travaux
Camping du moulin Chauvet

Les travaux de renouvellement de la voirie
et du cheminement autour du bloc sanitaire
sont terminés. Le plafond de la salle du
bâtiment d’accueil a été restauré (économie
d’énergie) et l’éclairage amélioré. Les
portes du bloc sanitaires ont été
remplacées.
Calvaire

Autres infos communales
Alerte nucléaire
Je sais quoi faire !

Notre commune a intégré en 2019 le Plan
Particulier d’Intervention de la centrale
nucléaire de Civaux et, de ce fait, les
habitants sont concernés par la campagne
d’information et de distribution de
comprimés d’iode stable actuellement en
cours. Dans ce cadre, les habitants ont
normalement reçu mi-septembre un
courrier d’information sur la campagne,
comprenant un bon de retrait les invitant à
venir retirer en pharmacie leur(s) boîte(s)
de comprimés d’iode.
Toutefois, les habitants qui n’auraient pas
reçu ce bon de retrait peuvent récupérer
leurs comprimés d’iode stable sur
présentation d’un justificatif de domicile.
Pharmacies les plus proches
Montmorillon
►Pharmacie Gonon-Mercier
Centre Commercial St Nicolas
►Pharmacie Santier au n°35, Grande Rue
Gençay
►Pharmacie Bénaiteau-Guyonnet
1, rue du Plateau
►Pharmacie Bernard
29, route de Gençay.

La restauration du calvaire situé près du
cimetière est en cours d’achèvement.
Zone habitat

La construction des 2 logements sociaux
« Habitat de la Vienne », rue de la Font
Forêt » doit commencer début janvier pour
une livraison fin décembre 2020.
Le tourisme

L’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou a
lancé, en 2019, quatre circuits de
géocaching appelés Tèrra Aventura qui
ont été suivis par environ 13 000 joueurs
venus sur le territoire !
En 2020, des nouveaux circuits seront mis
en oeuvre sur Availles Limousine, Lathus,
la Trimouille et St Savin.

Opération tranquillité vacances
La gendarmerie de Lussac
communique

« Pour les fêtes de fin d'année, allez
signaler vos absences à la gendarmerie et
faîtes attention aux faux vendeurs de
calendrier en appliquant les réflexes
suivants :
►Je demande au vendeur sa carte
professionnelle,
►Je vérifie la présence, sur le calendrier,
du logo officiel de l’institution,
►Je ne laisse pas entrer un inconnu,
►Je signale toute personne suspecte au
comportement insistant au n° de tél : 17,
►J’alerte les personnes âgées ou isolées
de mon entourage ».
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INFORMATIONS
COMMUNAUTAIRES
Mission Locale Rurale
Centre et Sud-Vienne

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n’êtes
plus scolarisé, vous habitez le Sud Vienne,
vous êtes demandeur d’emploi, vous vous
questionnez sur vos projets professionnels
et personnels… Avez-vous rencontré la
Mission Locale Rurale Centre et Sud
Vienne ?
La Mission Locale a pour mission de vous
informer, vous orienter, vous accompagner
dans toutes vos démarches et vos projets,
n’hésitez à pousser la porte ou prendre
rendez-vous par téléphone au 05 49 91 56
83. Des conseillers(ères) vous reçoivent au
plus près de votre lieu d’habitation.
Sur le secteur de la CCVG, la Mission
locale Rurale est présente à Montmorillon,
Lussac-les-Châteaux,
St
Savin-surGartempe,
Availles-Limouzine,
la
Trimouille et l’Isle Jourdain,
Semaine des emplois verts
En juin et juillet sur l’ensemble de notre
territoire, 3 semaines d’animation autour
des « métiers verts » se sont déroulées.
Cette action est menée depuis 3 ans au sein
de notre Mission locale et s’est développée
sur l’ensemble de notre territoire. Pour la
première fois, les entreprises de secteur de
Vienne et Gartempe ont été sollicitées et
nous ont ouvert leurs portes pour présenter
et partager leurs métiers avec passion.
Action « 100 chances 100 emplois »
Pour la première fois sur le territoire de la
MLRCSV, l’action « 100 chances 100
emplois », portée par la fondation
Schneider Electric, est initiée et réalisée en
milieu rural avec l’appui des divers
partenaires de l’arrondissement de
Montmorillon. Sur le territoire de Vienne
et Gartempe, elle a permis à 12 jeunes de
se préparer activement avec l’assistance
d’un coach.

Les jeunes rencontrent les employeurs et
les recruteurs, ils participent à plusieurs
simulations d’entretien, présentent leur
projet lors d’un grand oral devant douze
employeurs bénévoles prêts à partager leur
expérience.
A l’issue de cette action, chaque jeune
reçoit le soutien d’un professionnel qui
accepte de devenir son parrain, de
l’accompagner et de le soutenir dans ses
démarches et dans ses projets.
L’action sera reconduite en 2020.
Garantie Jeunes
La Garantie Jeune, dispositif d’Etat, a pour
but d’amener les jeunes vers l’autonomie
en bénéficiant d’un accompagnement
renforcé par la Mission Locale pendant 12
mois maximum.
Pour y participer il faut avoir entre 16 et 25
ans, n’être ni en emploi, ni en formation, ni
scolarisé et être en précarité financière.
Tout d’abord réunis au sein d’un temps
collectif de 4 semaines, les jeunes sont
soutenus pour découvrir et développer
leurs atouts, leurs compétences et
reprendre confiance en eux afin de réussir
leur insertion dans leur vie professionnelle
et personnelle.
Durant l’année d’accompagnement les
jeunes
effectuent
de
nombreuses
démarches, des stages en entreprises ce qui
leur permet de construire, vérifier,
développer ou tout simplement confirmer
leur projet professionnel.
L’objectif pour chacun est d’aboutir à
l’autonomie en décrochant un emploi mais
aussi, pour certains, en étant guidé sur les
démarches liées à la vie quotidienne
(logement,
permis,
santé,
loisirs,
bénévolat…).
Des sessions sont mises en place tout au
long de l’année.
Pour toute information contactez la
Mission Locale Rurale au 05 49 91 56 83.
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INFORMATIONS DIVERSES
Sorégies Idéa

Réduisez votre facture d’électricité d’au
moins 10%
SOREGIES, fournisseur d’électricité sur
notre commune, vous propose une offre
plus attractive que le tarif réglementé, qui
vous permet d’économiser 10% au moins
sur le montant hors taxes de votre
facture d’électricité.
Avec l’offre SOREGIES Idéa, vous
conservez tous les avantages de votre
contrat actuel, sans intervention sur votre
compteur.
Le changement d’offre est gratuit et sans
engagement. Vous pouvez revenir au tarif
actuel à tout moment sans frais sur simple
demande.
Pour pouvoir bénéficier dès à présent de
l’offre SOREGIES Idéa, vous pouvez
contacter SOREGIES au 05.49.44.79.00
Augmentation des fraudes à la
rénovation énergétique

Depuis plusieurs années, le gouvernement
met en œuvre des aides financières
destinées à la rénovation des logements en
vue de l’amélioration de la performance
énergétique. Qu’il s’agisse de refaire sa
toiture, changer sa chaudière ou de toute
autre opération de rénovation énergétique
éligible aux différentes subventions
(« isolation à 1 euro »), et si des entreprises
sérieuses existent effectivement, certaines
organisations criminelles ont développé
des stratégies d’escroquerie sur ce thème,
dont l’augmentation est préoccupante.
Les propriétaires, et plus particulièrement
les personnes âgées ou vulnérables, sont
démarchés par téléphone. En leur faisant
miroiter une isolation à moindre frais, ils
sont parfois invités à faire une avance de
fonds indue sur les travaux et sont
également invités à souscrire un ou
plusieurs prêts à la consommation.

Certaines sociétés réalisent parfois des
travaux non-conformes, à moindre coût, et
les propriétaires sont obligés de faire
ensuite appel à leurs frais à une autre
entreprise agréée.
Afin d’éviter des déconvenues, voici
quelques règles de prudence :
►Les travaux d’amélioration et de
rénovation énergétique doivent être
impérativement
réalisés
par
des
professionnels titulaires de la norme
« Qualibat RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement) »
►N’avancez jamais de fonds et ne
souscrivez pas de prêt à la consommation
►Ne donnez pas suite à des entreprises
prétendant être mandatées par des
organismes publics ou qui vous menacent
de pénalités
►Ne signez jamais un contrat dans la
précipitation et lisez attentivement les
dispositions figurant en petits caractères
►Méfiez-vous des entreprises domiciliées
à l’étranger.
Pour vous aider dans vos démarches de
rénovation énergétique, l’État a mis en
place un site qui vous permettra d’effectuer
vos recherches sereinement (www.faire.fr).
Pour vous renseigner sur les aides
publiques
ou
pour
solliciter
un
accompagnement technique, il convient de
contacter
l’Agence
Départementale
d’Information sur le Logement (ADIL) de
la Vienne dont le siège est situé à Poitiers
(05.49.88.31.93 – www.adil.86.com).
Si des comportements ou des méthodes
vous paraissent suspectes, n'hésitez surtout
pas à contacter les gendarmes de votre
localité.
L’escroquerie et l’abus de confiance sont
des infractions pénales qui donneront lieu à
une enquête judiciaire. N’hésitez pas dans
ce cadre à relever toutes les informations
qui pourraient être utiles aux enquêteurs
(numéros
de
téléphone,
plaques
d’immatriculation...).
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Ayez le réflexe

La MJC Champ Libre
communique

Info-Energie

Vous souhaitez améliorer votre confort
et réduire vos factures énergétiques ?
Pour être accompagné de manière gratuite,
neutre et indépendante, nous vous invitons
à contacter l’Espace Info Energie de
SOLIHA Vienne.
Un conseiller répondra à vos attentes et
vous proposera des solutions pour
diminuer vos consommations énergétiques
liées à votre logement.
Il adaptera bien évidemment ses
propositions à votre budget et vous
renseignera sur toutes les aides financières
mobilisables
(publiques,
privées,
nationales, régionales ou locales).
Plusieurs permanences sont mises en place
tous les mois sur votre Communauté de
Communes.
N’hésitez pas à contacter vos conseillers
info énergie pour fixer un rendez-vous ou
simplement poser vos questions par
téléphone.
L’Espace Info Energie de SOLIHA Vienne
est cofinancé par l’ADEME et la région
Nouvelle Aquitaine.
Il prodigue des conseils pratiques et
délivre des informations objectives, en
toute impartialité et indépendamment de
tout intérêt commercial.
Les conseils sont gratuits pour tous
Contact Espace Info Énergie
►Tél : 05.49.61.61.91

Mise en place, par la MJC, d’un
Relais Assistantes Maternelles – RAM
Services soutenus par la CCVG, la CAF de
la Vienne et MSA Poitou
Qui est concerné par le RAM ?
Les parents et futurs parents et les
Assistants maternels professionnels de la
garde à domicile.
Informations délivrées par le RAM
Pour les familles
Les différents modes d’accueil existants
sur le territoire et la fonction employeur.
Pour les professionnels
Les conditions d’accès et d’exercice du
métier ainsi que les rencontres et les
échanges sur les pratiques professionnelles.
Comment et où ?
Pour les familles et les professionnels
En période scolaire, sur RDV individuel à
solliciter auprès de la MJC et qui vous sera
programmé :
►Soit le mercredi ou le jeudi à la MJC,
►Soit dans une des 13 communes
adhérentes dont Moussac.
Pour les professionnels
En période scolaire, après inscription
obligatoire auprès de la MJC :
►Le matin, lors des animations collectives
ou des ateliers itinérants thématiques dont
les lieux, jours et heures sont indiqués sur
le site de la MJC.
Avec qui ?
Les RDV, les animations collectives et les
ateliers itinérants thématiques sont animés
par une Professionnelle de l’enfance.
Contacts MJC
►Tél : 05.49.48.94.00
►Site : www.mjc-champlibre.fr
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Le COIN

Prix des Littératures européennes

des ASSOCIATIONS

Le prix des lecteurs des Littératures
Européennes de Cognac 2019 s'est terminé
par un apéro lecture convivial.

Les animations municipales
La médiathèque sera fermée du 24 au 31/12
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.

Les lecteurs de Medi@Moussac ont
partagé table et discussion avec leurs amis
lecteurs de Luchapt. Les avis sur chaque
livre, qu'ils soient opposés ou accordés, ont
donné lieu à des échanges plutôt
passionnés.
On sait aujourd'hui que le gagnant est "Le
Cœur converti" de Stefan Hertmans,
résultat en harmonie avec le choix global
du groupe de discussion.
La sélection est disponible à l'emprunt à la
médiathèque.

Automne animé la médiathèque

L’exposition « Rétro Gaming »

Escape game

L'exposition « Rétro Gaming » et des
animations sur les jeux vidéo organisés par
l'association Game Select de L'Isle
Jourdain ont eu lieu pendant les vacances,
ainsi qu'une soirée jeux de société et Just
dance.

L'Escape Game proposé par l’équipe de la
médiathèque avec le soutien de la Fête et
de la science, a rencontré un franc succès.
Dans la médiathèque transformée en salle
mystérieuse, lieu d'une disparition, les
joueurs ont été invités à chercher, fouiller
les rayonnages, se creuser la tête ensemble,
à la recherche d'indices.
L'expérience, appréciée par chacun, a
attiré de nouveaux visages à la
médiathèque.

En octobre, la médiathèque a reçu un
cumul de 103 participants à ses animations.
En décembre, nous vous invitons aux
mercredis bricolage coopératif et à une
histoire cousue (Voir agenda).
A bientôt !
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L’agenda des animations

Février 2020

Décembre 2019

Mardi 11 en après-midi
Le club du Temps Libre organise, à la salle
polyvalente, son Assemblée Générale.

Mercredis 3, 11 et 18 à partir de 15h30
Atelier « Brico » à la médiathèque.
Matériel à disposition et partage d’idées.
Samedi 7 à 11h00
La médiathèque propose une animation
« histoire cousue, la grosse faim de P’tit
bonhomme".
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.

Samedi 15 à 20h45
La Boulit’ et la MJC Champ Libre
propose, en partenariat avec la mairie et
Médi@Moussac, une conférence assez
pertinente avec pour titre « les dangers de
la lecture ».
Sous forme d’une conférence décalée, ce
spectacle joue à présenter « les dangers de
la lecture » pour laisser deviner, en creux,
ses vertus. Il porte un regard singulier et
désacralisé sur la lecture, tout en
questionnant, l’air de rien, notre relation à
cette pratique.

Vendredi 13 à 15h00
Le CCAS fête le noël des Anciens à la
salle polyvalente.
Samedi 14 à 18h00
AG du MCK à la base Pierre VILLESSOT
suivie du pot de l’amitié en l’honneur des
médaillés de l’ESAT.
Janvier 2020

Samedi 4 à 10h30
P’tit Déj Lectures à la médiathèque.
Samedi 11 à 18h30
Mme le Maire et le Conseil municipal
présenteront au public, les vœux 2020 de la
municipalité, à la salle polyvalente.
Mardi 14 en après-midi
Le club du Temps Libre organise, à la salle
polyvalente, sa réunion mensuelle.
Samedi 24 à 10h30
Atelier d’écriture à la médiathèque avec
Agnès BRUGIER.
Vendredi 31 à 20h00 et 20h45
A 20h00, à la médiathèque, Assemblée
Générale de Médi@Moussac et, à 20h45,
soirée jeux pour tous.
Dimanche 26 à 15h30
Galette du FJEP à la salle polyvalente.

Ce spectacle tout public (à partir de 12
ans), qui aura lieu à la médiathèque, est
mis en scène par la Compagnie « Caus’
toujours » et présenté par Titus.
Participation libre
Uniquement sur réservation,
auprès de la médiathèque
Samedi 15 et dimanche 16 en journée
Le MCK organise une course interRégionale de Kayak entre Moussac et
Queaux.
Vendredi 28 à 19h00
« MOUSSAC toujours » organise son AG
à la salle polyvalente suivie du pot de
l’amitié.
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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