MOUSSAC INFO
N° 67– Février 2020

Le mot de Mme le Maire
Ce n°67 de MOUSSAC Info signe
la fin de notre mandature.
Comme je vous l’avais annoncé lors
de la cérémonie des Vœux, je ne me
représente
pas
aux
prochaines
élections municipales.
Cette annonce a pour but de
répondre
à
certaines
questions
posées çà et là et laissées sans
réponse. Ne voyant rien se profiler à
l’horizon, le but recherché a été de
provoquer
un
électrochoc
chez
certains
d’entre
vous
qui
se
questionnaient
et
hésitaient
à
reprendre le flambeau. Il est à
rappeler que dans un avenir très
proche du 10 au 27 février les dépôts
de candidature pour ces élections
municipales doivent se faire à la
sous-préfecture.
Depuis le 01 janvier 2020, nous
avons transféré notre assainissement
collectif et non collectif à « Eaux de
Vienne ». Il faut désormais, si le
besoin s’en fait ressentir, s’adresser
directement à l’agence « Eaux de
Vienne » à Lussac les châteaux et
non plus à la mairie.
Dans
la
rubrique
Infos,
l’association « les
Chats
de
Queaux » vous propose, le 19 février,
une réunion au bâtiment d’accueil
du camping pour une information
sur
les
chats
errants,
leur
prolifération, leur stérilisation et, si
le cœur vous en dit, créer un
collectif pour débattre du sujet.

Le rdv incontournable du « circuit
des Artistes » qui a régulièrement
lieu le week-end de la pentecôte,
n’aura pas, cette année, son mot à
dire sur Moussac.
En effet, ce week-end de la Pentecôte
s’annonce très mouvementé.
Comme à l’accoutumée tous les 4
ans, l’association Moussac toujours
programme une grande fête de
village pour mettre en exergue soit
un lieu, soit un évènement etc…sur
la commune. Cette manifestation a
été considérée, par l’association des
artistes, comme incompatible avec
« le circuit des Artistes » c’est
pourquoi, cette année, le circuit ne
passera pas par Moussac.
Qu’à cela ne tienne, je vous propose
pour cette manifestation que nous
réitérions le concours d’épouvantail
que nous avions mis en place pour
« la fête de la Carte ». Alors, tous à
vos crayons, chiffons, ciseaux, bout
de bois, enfin tout ce qui vous passe
par la tête et laissez libre cours à
votre imaginaire pour mettre en
forme
ces
épouvantails
«à
moineaux ».
En attendant, ce mois de février
nous promet de belles aventures,
entre le MCK avec ses compétitions et
la riche programmation de la
médiathèque.
Bonne lecture
Sylviane SOUBRY
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INFOS COMMUNALES

Les ouvertures de la mairie

Les travaux
Camping du moulin Chauvet
Restauration des installations

Le renouvellement de la voirie et du
cheminement autour du bloc sanitaire sont
terminés. Les portes du bloc sanitaire sont
remplacées.
La salle du bâtiment d’accueil a été
entièrement restaurée (Plafond, éclairage et
peintures murales).
Zone habitat

La fenêtre et la porte d’entrée de la mairie
ont été remplacées (économie d’énergie).
Le tourisme
Camping et mobil-homes
Les tarifs 2020

Location à la semaine
7 nuitées consécutives
(Arrivée jour « J » entre 16 h 00 et 20 h00
- Départ jour « J + 7 » avant 10 h 00)

La construction des 2 logements sociaux
« Habitat de la Vienne », rue de la Font
Forêt » a commencé. La pose de « la 1ère
pierre » aura lieu le mercredi 26 février
2020, à 16h15.
La livraison est prévue fin décembre 2020.
Défibrillateur

Hors saison
Semaines n°1 à n°26 et n°36 à n°52
►250,00 €
Pleine saison
Semaines n°27 à n°35
►350,00 €
Nuitée supplémentaire
►45,00 €
Une réduction de 25,00 € par semaine est
accordée à partir de la 3ème semaine de
location (pour toutes les saisons).
Location 2 nuitées consécutives
Arrivée jour « J » entre 16 h00 et 20 h 00 départ jour « J + 2 » avant 10 h 00
Hors saison
Semaines n°1 à n°26 et semaines n°36 à 52
►105,00 €

Il est opérationnel près de la porte d’entrée
de la salle polyvalente.
Un fléchage est à mettre en place aux
abords de l’impasse des Sureaux. Des
formations seront proposées au cours du 1er
semestre 2020.

Pleine saison
Semaines n°27 à n°35
►125,00 €
Nuitée supplémentaire
►45,00 €
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Autres infos communales
La MJC Champ Libre communique

Tél : 05.49.48.94.00 et www.mjc-champlibre.fr

Cinéma
Salle des fêtes de l’Isle-Jourdain
♦ Mercredi 4 mars à 15h30 : Une belle
équipe et à 20h30 : Marche avec les loups
♦ Samedi 14 mars à 20h30 : L’esprit de
famille
♦ Samedi 28 mars à 20h30 : L’appel de la
forêt.
Bal danses traditionnelles
avec Bal’Taquin
Samedi 4 avril - 21h00
Salle des Fêtes à l’Isle-Jourdain
Des Bals Folks "généralistes" avec les
éternelles valses, mazurkas et autres
scottichs, bourrées et cercles circassiens !
Mais ils sont avant tout du Poitou, alors en
avant 2 avec les marchoises, maraichines,
petite ronde à la goule et à ripouner… sans
oublier les escapades Irlandaises, ou, les
réels Québécois endiablés !
Sorties familles
Samedi 18 avril, en après-midi, sortie
« Terra Aventura » à Mortemart (87)
Seul ou en famille, 7 sorties par an sont
proposées vers des parcs de loisirs,
animaliers,
sites
touristiques,
des
évènements sportifs et culturels ou
l’organisation d’ateliers cuisine, yoga…
La MJC assure les réservations et le transport
Bons vacances - CPA de Lathus

Le Conseil municipal a décidé de remettre
en 2020, 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.

Transfert à Eaux de Vienne - Siveer

Il est apparu opportun pour la Commune
d’opter pour le transfert de sa compétence
assainissement dans toute sa globalité
(investissement et exploitation), afin
d’anticiper les préconisations de la loi
NOTRe prévoyant la prise de la
compétence assainissement par les
établissements publics de coopération
intercommunale.
Le transfert intégral de la compétence
permettra une gestion efficace du
patrimoine transféré et une meilleure
satisfaction des usagers. Il sera direct et
intégral au bénéfice du syndicat des actifs
et passifs du budget assainissement
constaté à l’issue de la gestion 2019.
La communauté de brigades
de Lussac les Châteaux communique

Signalez vos absences, durant les vacances
de février, à la gendarmerie la plus proche
de votre domicile.
"Que vous partiez en famille ou au ski
pendant les vacances ou le WE, signalez
vos absences à la gendarmerie".
Une marcheuse en colère !

La nature n’est pas une poubelle
Et, pourtant on y trouve, numération à la
Prévert, des prospectus publicitaires et des
papiers en tous genres, du polystyrène, des
paquets de cigarettes et des mégots, des
papiers de bonbons, des jeux de
« gratte/gratte » et même des tubes
plastiques........ De quoi remplir une
poubelle !
De nombreux éléments ne sont pas
biodégradables et pollueront la nature
pendant des années.
Cette incivilité est passible d’une amende.
Il serait pourtant si simple de mettre un
petit sac poubelle dans sa voiture ou dans
son sac pour ne plus polluer cette terre qui
nous est si chère.
Je compte sur vous... !
Sylvie Coquerelle
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Le COIN
des ASSOCIATIONS
Les animations municipales
Goûter de noël des enfants

Le 8 décembre, avec un peu d’avance sur
Noël, la vingtaine d’enfants de la
commune, leurs parents, grands-parents et
amis, invités par la municipalité et le
CCAS de Moussac, avaient rendez-vous
avec Choc Trio et son spectacle « Les
Bruits du noir ».
Sur scène, Mr Maurice, saxophoniste
excentrique, évolue dans une bulle
musicale joyeuse et contagieuse mais
quand survient la pénombre, il devient
silencieux et se met à écouter ces bruits qui
ont toujours été là, qu’il n’entendait pas et
qui semblent soudain l’assaillir. Il a peur…

Ce spectacle sans paroles, visuel, musical
et poétique, a énormément amusé le public,
surtout les enfants qui ont beaucoup ri sans
vraiment avoir eu peur du noir.

Un copieux goûter a prolongé l’après-midi
au cours duquel le Père Noël a fait son
apparition pour distribuer bonbons et
autres friandises.

Des nouvelles de la médiathèque

La Médiathèque Municipale et
Médi@Moussac, les chiffres de 2019
La médiathèque a ouvert ses portes 139
fois à raison de 8h30 par semaine. Elle a
accueilli 1152 visiteurs contre 1183 en
2018 (31 de moins). Elle a prêté des livres,
des magazines, des cd : 753 prêts adultes
(101 de plus qu'en 2018) et 370 prêts
enfants (69 de plus qu'en 2018) mais
aussi une liseuse et 91 prêts de livres
numériques contre 19 en 2018. 83
personnes étaient inscrites en 2017, 87 en
2018 et 98 en 2019.
Nous avons proposé de nombreuses
animations, pour tous publics, tout au long
de l'année :
♦ Soirées jeux, Concours de BD, atelier
fabrication de cosmétiques avec le Simer,
exposition des planches des ateliers dessin
et peinture de la MJC Champ Libre et
animation d'un atelier de dessin par
Emmanuelle ZÉNATI, participation au
prix des lecteurs des littératures
européennes de Cognac et au prix
Passerelles,
fête
des
associations,
exposition photos "le patrimoine des
vallées" (CCVG), lire en transat, escape
game "Panique à la médiathèque",
exposition de retro-gaming et après-midi et
soirées jeux vidéo avec l'association Game
Select, animation "histoire cousue" et
ateliers participatifs bricolage mais aussi
des dictées et des p'tit déj lectures.
Le programme de 2020 est, nous
l'espérons, tout aussi alléchant.
Nous vous préparons des P'tit déj lectures,
des ateliers d'écriture, un spectacle, des
expositions, une veillée, un concours de
contes, des prix littéraires, des dictées, une
rencontre autour de la calligraphie, des
balades, un concert, de la cuisine, un
escape game, des rencontres d'auteur, des
ateliers brico et des jeux de société sont
toujours à disposition...
Si vous avez des suggestions, des
propositions, ou simplement envie de venir
faire un tour, n'hésitez pas !!
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L’agenda des animations
Février 2020

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

Du lundi 24 février au samedi 28 mars
Exposition "Les petites merveilles" par
Emmanuelle
ZÉNATI
et
Muriel
COIFFARD, à la médiathèque.
Vendredi 28 à 18h30
« MOUSSAC toujours » organise son AG
à la salle polyvalente, suivie d’une
conférence sur le chemin de Compostelle
pour se terminer par un apéritif dinatoire.
Mars

Mercredi 4 de 15h00 à 16h30
A la médiathèque, atelier « dessin
écriture » à la découverte des "Pfeu..." de
Muriel COIFFARD.
Vendredi 6 à partir de 18h30
Veillée, à la médiathèque, à la rencontre
des artistes Emmanuelle ZÉNATI et
Muriel COIFFARD.
Samedi 7 à 9h45
Atelier d'écriture, à la médiathèque, avec
Agnès
BRUGIER
"Quand
l'image
imagine" (sur inscription, adulte : 2,00€ et
gratuit pour un enfant).
Samedi 7 à 12h30
Dernier délai pour déposer vos contes à la
médiathèque et participer au concours
(règlement du concours à la médiathèque).

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
Une autre représentation aura lieu à 15h00
à la bibliothèque du Vigeant
Samedi 15 et dimanche 16 en journée
Compétitions
de
descente,
niveau
interrégional, organisées par le MCK.
Le samedi 15, une épreuve Classique se
déroulera entre la Base du MCK et le
terrain de camping de Queaux.
Le dimanche 16, les compétiteurs
disputeront les 2 manches de Sprint entre
le camping et le pont de Moussac.
200 participants sont attendus.

Mardi 10 en après-midi
Le club du Temps Libre organise, à la salle
polyvalente, sa réunion mensuelle.
Du mercredi 11 mars au samedi 11 avril
Exposition-vote, à la médiathèque, du
concours de contes. Ouverture de l'urne à
12h00 le samedi 11 avril.
Avril

Mardi 14 en après-midi
Le club du Temps Libre organise, à la salle
polyvalente, sa réunion mensuelle.
Mai

Mercredi 6 à 15h30
Rencontre, échanges autour
Passerelle, à la médiathèque.

du

prix

5

Mercredi 13 à 18h30
Présentation, à la médiathèque, de la
sélection du prix des lecteurs des
littératures européennes de Cognac.
Vendredi 15 après-midi
Rencontre avec le lauréat
Passerelles à l'Isle Jourdain.

du

prix

Samedi 16 à 9h30
La médiathèque propose une balade avec
Vienne Nature à la découverte du plantain.
Assemblée de la Pentecôte organisée par
« MOUSSAC toujours » sur le site du
moulin Chauvet
Samedi 30 à partir de 19h00
►Fête foraine, buvette, restauration rapide
►A 21h00, concert rock gratuit avec
l’orchestre « OLDKIDSABLOCH ».
Dimanche 31 à partir de 8h00
►Randonnée, sur l’ancienne ligne de
chemin de fer entre Moussac et Bourpeuil
et retour en bus.
►10h00 : Marché artisanal
►10h30 : Exposition du parquet-bal
►11h45 : inauguration d’un panneau
patrimoine à la gare de MOUSSAC avec
spectacle insolite et musical.
12h45 : Apéritif offert par l’association.

Juin

Dimanche 7 juin
Le MCK, en collaboration avec le club de
Chauvigny et le Comité Départemental de
kayak, organise une manifestation « la
Rand’eau de la Vienne » qui se déroulera
entre Lussac et Chauvigny.
Un ravitaillement est prévu à Cubord.
Ceux qui le souhaitent auront la possibilité
de s'arrêter à Cubord.
Ouvert à tous à condition de savoir nager.
Départ 11h00, depuis l'aire de loisirs de
Lussac les Châteaux.
Vendredi 19 à 18h15
La médiathèque propose une balade avec
Vienne Nature à la découverte de l'achillée
mille-feuilles.
Samedi 13
La médiathèque vous emmène au Brésil
avec le matin un atelier cuisine du monde
avec la MJC Champ Libre et, en soirée, le
concert "Caminho".
Samedi 27 à 9h30
La médiathèque propose une balade avec
Vienne Nature à la découverte du Lierre.

A partir de 13h00
►Repas
(Potée
campagnarde
–
Réservation obligatoire : 15,00€)
►Buvette, café, mijet, crêpes
►Concours d’épouvantails
►Tombola, jeux d’antan et jeux d’enfants
►Fête foraine (Tir, manège, pêche à la
ligne, confiseries...)
►Animation musicale : Banda « D’Lyre
de St Georges les Baillargeaux ».
A partir de 19h00
►Dîner (Moules/Frites
obligatoire : 12,00€)

-

Réservation

A partir de 21h00
►Bal populaire gratuit avec l’orchestre
« Samuel HIDIER ».
Contacts et réservations
Tél : 06 79 73 65 71 et 05 49 48 84 58

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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