LUSIGNAN
MAGA ZINE

2021
JANVIER

Numéro

24

LA VILLE MAGIQUE

Point d’étape
p.4
sur notre programme

p.8
Social : « Ville Aidante Alzheimer » :
Lusignan s’engage !

p.11
Urbanisme : Zoom sur les règles liées
au permis de construire

p.15
En pratique : Bientôt une nouvelle
déchetterie à Lusignan

S O M M A I R E
Conseil Municipal..................................
> Point d’étape sur notre programme
> Les dernières délibérations

Retrouvez toute l’actualité de votre commune sur :

04/05

Citoyenneté................................................................
> Tout savoir sur l’eau du robinet
> Les élections départementales et régionales
> Le report du recensement de la population

Patrimoine...................................................................
> Le billet du correspondant défense
> Le millénaire de l’église Notre Dame – St Junien
> Le ruisseau du Bourceron

Social...............................................................................
> Un panier gourmand pour nos aînés
> La charte « Ville Aidante Alzheimer »
> Rappel des permanences

Associations..............................................................
> Retour sur la Fête de la Science
> ADMR : et si vous rejoigniez l’association ?

Ecoles et jeunesse..............................................
> Les effectifs scolaires 2020-2021
> L’accueil Escap-Ados

mairielusignan86
www.lusignan.fr

08

Portraits........................................................
> Jardiclat
> La Lyre Mélusine

LUSIGNAN
M AG A Z IN E

09

12/13
14

> Le calcul de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
> Renouveler sa carte nationale d’identité

> La nouvelle déchetterie
> Le tri des déchets devient plus simple

été mobilisés et qui ont
respecté les règles et
contraintes imposées par
les services de l’État.

Cette mise en œuvre se traduira par un programme de réunions dans chaque quartier et
dans chaque hameau de notre ville. Ces rencontres auront lieu au cours de l’année 2021.

“

ensemble une année
2020 difficile,
regardons vers l’avenir
pour bâtir un projet
de vie commun
pour Lusignan.

Nous évoluons également au sein de la Communauté
Urbaine de Grand Poitiers. Notre équipe suit donc avec
assiduité chaque commission afin d’utiliser cet outil et
d’en tirer les avantages pour notre territoire.
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J’ai rapidement mis l’accent, dès ma prise de fonctions,
sur la propreté de la ville, sujet qui a été fréquemment
abordé pendant la campagne électorale. Je remercie
les agents municipaux de leur investissement rapide et
efficace.
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Je pense particulièrement au personnel de la Résidence Autonomie du Val de Vonne et de l’hôpital, au
personnel du Syndicat Intercommunal à Vocation
Scolaire (SIVOS) pour les écoles, au personnel du collège, à l’ensemble des équipes pédagogiques, ainsi
qu’aux couturières qui nous ont permis de fournir
des masques à tous les habitants.

Le programme que nous avons présenté aux Mélusins
lors des élections municipales de mars doit se dérouler
sur la durée de notre mandat. Pour ce faire, je souhaite
m’appuyer sur une équipe élargie de six adjoints au maire
et trois conseillers délégués, afin que les
actions menées soient suivies, débattues par
les élus mais également par les administrés.
Après avoir clôturé

• l’action sociale et les structures destinées à nos aînés ;
• la jeunesse, les écoles et la mobilité ;
• la culture, les manifestations, le sport et le soutien aux
associations locales ;
• la voirie, les cheminements doux, l’habitat, le cadre de
vie et la sécurité ;
• la communication afin que l’information municipale soit
efficace et diffusée dans chaque foyer ;
• l’attractivité touristique communale, la gestion et le développement du site de Vauchiron ;
• la gestion du patrimoine historique de notre ville ;
• l’action économique avec la redynamisation de notre cœur
de ville ;
• l’environnement, le fleurissement, l’écologie et la gestion de la forêt communale du Grand Parc.
Chacun de ces thèmes est piloté par un élu et une commission, et je tiens à vous associer à la réflexion.
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En pratique..................................................................

I

Nous pourrons ainsi vous écouter sur
différents thèmes :
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Votre maire vous répond...............................

Chères Mélusines, chers Mélusins,

Dans un premier temps, nous nous sommes attachés à
réaliser un diagnostic sur les finances et les dossiers en
cours qu’il faut achever.

Urbanisme.....................................................................
> Bien entretenir un mur de soutènement
> Les règles liées au permis de construire
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l y a maintenant plusieurs mois
que la nouvelle équipe municipale
s’est mise au travail.
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Cette période de crise sanitaire inédite vient troubler
le quotidien de chacun d’entre nous. Je tiens à remercier tous les acteurs du service public qui ont toujours

Le personnel de la mairie, très présent,
a toujours répondu aux sollicitations
des administrés. Un suivi régulier des
personnes isolées ou dans le besoin a
immédiatement été mis en place.
La page Facebook de la mairie nous
a permis de vous relayer rapidement
les informations nécessaires pour
vivre le mieux possible ces moments
de privation.

Je remercie également les acteurs locaux du monde
économique, nos entrepreneurs, nos artisans, nos
commerçants, qui mettent en place des solutions
pour maintenir leur activité. Les Mélusins doivent y
répondre et consommer le plus possible localement.
Enfin, je remercie toutes nos associations et les bénévoles qui, grâce à leurs actions diversifiées, ont
pu maintenir quelques animations.
Je vous laisse le soin de découvrir cet ouvrage d’un
nouveau format rédigé pour vous. Nous publierons
trois magazines par an portant sur tous les thèmes
qui concernent notre ville.
Je suis impatient de vous rencontrer à nouveau au
cours des différentes manifestations organisées par
la municipalité et les associations.
à compter du mois de janvier 2021, nous tiendrons
une permanence chaque samedi matin de 9h à 12h
en mairie. Vous pourrez ainsi régulièrement rencontrer vos élus.
L’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi
pour vous présenter nos meilleurs vœux de santé
et de bonheur.
Belle année 2021.
Que vos projets puissent s’accomplir.
Votre Maire, Jean-Louis LEDEUX
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POINT D’étape sur notre programme

LES DéLIBéRATIONS DU CONSEIL

Chaque année, un point sur l’avancée des projets en cours vous sera proposé au
sein de votre magazine municipal. Découvrez les actions et réflexions engagées
par les commissions municipales au cours de ces derniers mois et qui se poursuivront en 2021.

Tour d’horizon des principales décisions prises par
votre conseil municipal au cours des derniers mois.

Finances

Pour mieux gérer
la commune

• Réalisation d’un audit financier avec le support des services
financiers de la Communauté Urbaine de Grand Poitiers afin de
valider les budgets permettant la mise en œuvre des différents
projets au cours de la mandature. échéance : début d’année 2021

Urbanisme

• Candidature au programme « Petite ville de demain » afin
d’accéder à un soutien en ingénierie, à des expertises externes et
à des financements sur des thématiques ciblées. Et nous avons
le plaisir de vous informer que cette candidature a été retenue !
échéances : écriture du projet de ville et de notre feuille de route :
année 2021 ; début de mise en œuvre du projet : courant 2022
• Recensement des travaux d’entretien à réaliser sur la
commune : les données recueillies seront cartographiées afin
d’échelonner les travaux sur les 5 ans à venir.
Objectif poursuivi : avoir une commune propre et bien entretenue
au quotidien
• Définition du Plan Local d’Urbanisme, avec pour objectif de
développer la capacité d’accueil de Lusignan via de nouveaux
espaces constructibles, de mener une réflexion sur les dents
creuses du bâti mélusin et la revitalisation du centre-bourg.
échéance : fin mars 2021

Social

• Remise d’un panier gourmand en lieu et place du repas des
aînés en raison de la situation sanitaire.
Date de remise des paniers : mi-janvier 2021
• Signature de la charte « Ville Aidante Alzheimer ».
échéance : 1er trimestre 2021

Jeunesse

• Mise en place d’un dispositif d’aide aux devoirs sur la base
du bénévolat et en partenariat avec le SIVOS.
échéance : rentrée scolaire 2021
• Travail sur la création d’un conseil municipal des jeunes.
échéance : 2021-2022

Associations

• Rencontre avec les associations afin de déterminer leurs besoins et leurs attentes.
échéance : mi-janvier 2021
• Création d’un spectacle vivant retraçant la légende de la Fée
Mélusine et associant les habitants de la commune.
échéance : été 2021
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Patrimoine

• Définition d’un plan d’entretien de l’église sur
10 ans conformément aux préconisations des conservateurs des monuments historiques de la NouvelleAquitaine.
échéance : année 2021

Communication

• Création d’une page Facebook de la Mairie permettant la diffusion en direct des séances du Conseil et
d’un magazine municipal nouveau format.
Dates de parution du magazine : Janvier / Mai / Septembre
• Refonte du site Internet de la commune.
échéance : juin 2021

Tourisme

• Mise en service de trois nouveaux mobil-homes
au camping de Vauchiron. D’autres aménagements
sont en cours d’étude pour favoriser le tourisme
dans ce secteur.
échéance : été 2021

Environnement

• Poursuite de la mise en œuvre du plan de gestion
du Grand Parc en collaboration avec l’Office National des Forêts.
• Validation d’un programme de travaux pour rendre
le site du Grand Parc attractif.
échéance : année 2021

Attractivité économique

• Création d’une nouvelle organisation des entrepreneurs, artisans et commerçants.
échéance : début d’année 2021
• Favoriser le développement de la zone commerciale de la Plaine.

Je tiens à remercier tous les membres de
l’équipe municipale qui se sont investis dans
ce mandat. Je les sollicite beaucoup et ils répondent toujours présents pour agir en faveur
des Mélusines et des Mélusins.

“

Les commissions municipales ont
pour mission d’instruire les affaires qui leur sont soumises par
le Maire, en particulier, de préparer les rapports relatifs aux projets
de délibérations liés à leur secteur
d’activité. Dès son installation, le
conseil municipal a instauré dix
commissions, à savoir :
• la commission des finances ;
• la commission action sociale ;
• la commission jeunesse et écoles ;
• la commission culture et vie
associative ;
• la commission bâtiments publics,
voirie et urbanisme ;
• la commission environnement et
cadre de vie ;
• la commission tourisme ;
• la commission patrimoine ;
• la commission communication ;
• la commission attractivité
économique.

Retrouvez l’ensemble des décisions du conseil municipal au sein des procès-verbaux
disponibles sur le site Internet de la commune (Mairie/Actualités municipales)

Pour récompenser
l’implication des agents

Pour développer
les services

En raison de l’épidémie de Covid-19, les agents de la Résidence
Autonomie du Val de Vonne ont
été particulièrement sollicités
pendant le premier confinement,
tout en étant tenus d’appliquer
un protocole sanitaire strict. L’implication de ces agents a ainsi
contribué à préserver la santé
des résidents, mais aussi à assurer la continuité du service public.
En vertu de la réglementation
en vigueur permettant le versement d’une prime de 1 000 € aux
personnels des établissements
médico-sociaux, les agents de la
Résidence Autonomie ont perçu
une prime exceptionnelle calculée au prorata de leur temps de
travail. Six agents ont ainsi perçu une prime de 1 000 € et deux
agents se sont vu allouer une
prime de 500 €.

Deux nouveaux tarifs municipaux
ont été instaurés. L’un concerne
l’utilisation des sanitaires (douches)
du camping municipal de Vauchiron pour les personnes non
résidentes du camping. Ce tarif
forfaitaire est fixé à 2 €.
L’autre s’adresse aux personnes
qui ne sont pas domiciliées à Lusignan, mais qui organisent une
manisfestation sur la commune.
Ces personnes ont désormais la
possibilité de louer des tables et
des bancs aux tarifs suivants :
Bancs (forfait minimal de 45 € ) :
• 1 à 10, 5 € / banc
• 11 à 20, 4,20 € / banc
• 21 à 30, 3,20 € / banc
Tables (forfait minimal de 45 €) :
• 1 à 5, 12 € / table
• 6 à 10, 9 € / table
• 11 à 20, 8 € / table
Forfait livraison : 70 €.

Pour favoriser le tourisme
Dès la saison estivale 2021,
le camping municipal de
Vauchiron comptera trois
nouveaux mobil-homes de
25 m² comprenant chacun 4/6 places, soit deux
chambres et une terrasse
de 7,40 m².

Votre Maire, Jean-Louis LEDEUX
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Boire l’eau du robinet,
c’est économique et écologique !
La gestion de l’eau potable, l’assainissement collectif et
non collectif sont, sur une grande partie du département
de la Vienne, pris en charge par Eaux de Vienne-Siveer.

Pourquoi consommer
l’eau du robinet ?

L’eau du robinet coûte jusqu’à 300 fois
moins cher que l’eau en bouteille.
Et pour cause, 80 % du coût
Eau du robinet,
d’une bouteille d’eau à l’achat
approximativement
est consacré à l’emballage et à
Eau en bouteille,
la commercialisation.
à partir de

0,0022 €
le litre
0,17 €
le litre

Mais ce n’est pas tout, l’eau du
robinet est aussi plus écologique que l’eau
en bouteille. En effet, elle permet d’économiser environ 10 kg
de déchets d’emballage par an et par personne. Disponible
24h/24, au domicile des usagers, elle ne nécessite pas de
transport motorisé.

Bien maîtriser
votre consommation d’eau

Chacun peut, à son niveau, faire évoluer ses
habitudes de consommation d’eau afin de ne
pas la gaspiller. Il est désormais essentiel, au
regard de la répétition des périodes de sécheresse, d’adopter de bons réflexes.
Voici quelques conseils utiles pour participer
à la préservation d’un bien irremplaçable, l’eau :
• nettoyer ses légumes dans une bassine et réutiliser cette eau
pour arroser les plantes ;
• fermer les robinets pendant le nettoyage des mains et le
brossage des dents ;
• supprimer rapidement les fuites d’eau : un robinet qui goutte,
c’est 100 litres d’eau perdus par jour ; une chasse d’eau qui fuit,
c’est 1 000 litres d’eau perdus quotidiennement !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur eauxdevienne.fr
> Espace Environnement > La production de l’eau du robinet > Eco gestes.

élections
départementales
et régionales
Cette année encore, vous serez
appelés aux urnes afin d’élire,
pour 6 ans, vos conseillers
départementaux, à savoir un
binôme (homme-femme) pour
chaque canton, au scrutin majoritaire à deux
tours. Vous devrez aussi élire vos conseillers
régionaux, pour 6 ans, au scrutin de liste (majoritaire et proportionnel).
Initialement prévues au mois de mars, les
élections pourraient être repoussées en raison
de la crise sanitaire liée au Covid-19. Une fois
connues, les dates des élections vous seront
communiquées sur le site Internet de la commune de Lusignan et sur sa page Facebook.

Recensement
de la population :
un report en 2022
Destiné à définir et à répondre aux besoins
de la population en matière d’équipements
collectifs (crèches, écoles, transports, logements…), une campagne de recensement des
habitants de la commune de Lusignan devait
se dérouler en début d’année 2021.
Organisé par l’Insee, le recensement permet,
tous les 5 ans, de collecter des informations
essentielles (âge, niveau d’étude, lieu de résidence…) sur la population des communes de
moins de 10 000 habitants.
Considérant que les conditions permettant
de réaliser une enquête de qualité ne sont
pas réunies, compte tenu de la situation
sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus,
l’Insee a décidé de reporter la campagne de
recensement en 2022.

Abonnez-vous également à la page Facebook d’Eaux de Vienne et à sa
chaîne vidéo You Tube pour avoir accès aux actualités de votre syndicat d’eau et à des conseils pratiques.
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Nous vous tiendrons bien entendu informés
des dates retenues par l’Insee pour effectuer
cette enquête et de ses modalités de mise en
œuvre (visite à domicile, formulaire en ligne...).

PAT R I M O I N E

Le billet du correspondant défense

“

Le correspondant défense est
un élu nommé par le maire
qui assure le lien entre les autorités administratives et les
autorités militaires, pour répondre aux questions de défense que
peuvent se poser les citoyens à propos du parcours de citoyenneté
et du devoir de mémoire.
Depuis quelques années, la nation est touchée par des
actes de terrorisme, des cyberattaques et, plus récemment, par une épidémie auxquels elle doit faire face. Plus
que jamais, il convient de renforcer l’esprit de défense et
la cohésion citoyenne dans l’intérêt de tous.

Le parcours de citoyenneté concerne
tous les âges
Il commence pour les filles et les garçons qui doivent se
faire recenser à la mairie dans les 3 mois qui suivent leur
16e anniversaire. Ces derniers sont ensuite convoqués à
la Journée défense et citoyenneté (JDC) où leur sont présentés les raisons de la Défense Nationale, les moyens mis
en œuvre et les façons d’y contribuer. Un parcours qui peut
ensuite se poursuivre sur la base du volontariat : par un
Pour tout projet ou toute question en la matière,
n’hésitez à contacter la mairie qui vous mettra en relation
avec Charles DEROO, votre correspondant défense.

engagement dans les armées qui assurent de
multiples formations métier qualifiantes, puis
dans la réserve opérationnelle qui contribue au
soutien des armées.
Pour ceux qui n’ont pas de formation militaire,
mais qui ont des connaissances en matière de
défense, il est possible de s’inscrire dans la réserve citoyenne dont la mission est de communiquer sur l’esprit de la défense et de renforcer le
lien entre la nation et les forces armées.

Le devoir de mémoire est basé
sur les liens intergénérationnels
Cela se concrétise par des interventions à l’école,
par des projets pédagogiques autour d’un événement ou d’un monument en association avec les
anciens combattants et par la participation aux
cérémonies commémoratives.

2025, le millénaire
de l’église Notre
Dame – St Junien

Le Bourceron,
un site remarquable
à protéger !

Cet événement constitue une formidable opportunité pour
Lusignan de mettre en valeur son patrimoine historique et
légendaire, mais aussi de faire valoir son cadre de vie audelà de son territoire. C’est pourquoi, durant les 4 années
qui précèdent, plusieurs actions seront mises en œuvre, à
savoir :
• la poursuite de la rénovation de la voirie du centre-bourg,
deux tranches de travaux doivent encore être réalisées ;
• le nettoyage de l’église : tout d’abord à l’extérieur, où de
nombreux végétaux se sont installés et peuvent mettre en
péril la structure, puis à l’intérieur, puisque les choucas ont
investi le clocher et amené de nombreux débris végétaux
augmentant ainsi le risque d’incendie ;
• la préparation des animations de ce temps fort, idéalement en collaboration avec les Mélusines et les Mélusins.

Le ruisseau du Bourceron prend sa source à la
Font de Cé, lieu mythique où la Fée Mélusine
aurait, selon la légende, rencontré son époux
Raymondin.
Les larmes de Mélusine couleraient-elles
encore aujourd’hui au pied du château ? Cet
héritage nous impose de bien entretenir et de
protéger ce ruisseau pour ceux qui en habitent
les rives et pour le plaisir des promeneurs. Un
entretien qui consiste en l’enlèvement des flottants et de tout obstacle au bon écoulement de
l’eau, au faucardage du ruisseau et à la taille des
arbres qui empiètent sur son lit.
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asso c iations

Pour maintenir
le lien avec nos aînés
Initialement prévu le 14 février 2021, le repas annuel des aînés a été annulé en raison
de l’épidémie de Covid-19. En lieu et place
de ce repas, un colis gourmand, offert par
l’équipe du CCAS, a été proposé à toutes les
personnes ayant atteint l’âge de 70 ans au
31 décembre 2020. Des colis qui leur ont été
récemment remis dans la salle d’honneur de
la mairie.

Au menu :
foie gras de canard,
rillettes de canard,
mojettes aux manchons
de canard,
galettes Goulibeur
et cerises noires,
le tout confectionné par la Maison Mitteault
à Chalandray.

« Ville Aidante Alzheimer » :
Lusignan s’engage !
France Alzheimer est une association nationale de familles
reconnue d’utilité publique qui s’appuie sur un réseau
de 96 associations départementales. Ainsi, grâce à l’engagement de plus de 2 200 bénévoles, l’association mène à
bien différentes missions : former, informer, accompagner,
orienter les personnes malades et leurs proches aidants,
mais aussi soutenir la recherche.
Et c’est aux côtés de cette association que la commune de
Lusignan entend adhérer à la charte « Ville Aidante Alzheimer », afin de tendre la main à ceux qui sont en difficulté tout
en constituant un lien entre France Alzheimer et les malades
atteints de la maladie d’Alzheimer (ou apparentée) et de leurs
aidants. à travers cette charte, la commune s’engage à :

Rappel des permanences
Permanence des Assistants sociaux
à Lusignan

Mesdames Anne AUTEFFE et Gipsy DE MACEDO,
Monsieur Laurent TALON
Tous les mardis de 9h30 à 12h00, sur rendez-vous
à la Maison de Services au Public de Lusignan
(contactez le 05 49 00 51 30)

LA MISSION LOCALE D’INSERTION DU POITOU
(Antenne de Lusignan)
Emploi / Formation / Orientation / Vie quotidienne
La Mission Locale d’Insertion accueille tous les
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire et
qui souhaitent être conseillés et guidés pour réussir
leur insertion professionnelle.
Un point d’accueil dans votre commune sur rendezvous : Maison de Services au Public :
05 49 43 69 20
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• garantir l’insertion régulière d’informations sur la maladie
d’Alzheimer et les maladies apparentées au sein des supports de communication de la mairie ;
• informer sur la formation gratuite de France Alzheimer à
destination des aidants ;
• faciliter la mise en place ou le déploiement de cafés mémoire ou d’actions initiées par France Alzheimer et/ou d’actions de nature inclusive ;
• favoriser la participation des personnes malades et de
leurs proches aidants à des actions artistiques, culturelles
et sportives.
Une fois la charte signée par la commune (courant 2021),
plusieurs actions seront ainsi mises en œuvre par la Commission Sociale de la mairie en partenariat avec France
Alzheimer.

focus sur la Fête de la Science
Comme c’est le cas depuis plus
de 10 ans, la Fête de la Science
s’est déroulée, en 2020, sur la commune de Lusignan. Un événement
incontournable du paysage de la
culture scientifique qui consiste
en des manifestations gratuites et
ouvertes à tous.

Le programme proposé à Lusignan, établi par les associations
locales, était encore très riche
cette année !
• l’ACSL a organisé une conférence
donnée par Jean-Renaud Boisserie, directeur de recherche au
CNRS de l’université de
Poitiers, sur le climat
et l’évolution humaine,
ainsi qu’une projection du film « Moonrise Kingdom », suivie
d’une intervention de
Jocelyn Manchec, spécialiste du cinéma ;

Organisée par le ministère de
l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, la
Fête de la Science est coordonnée
localement dans les départements
des Charentes, des Deux-Sèvres et
de la Vienne par l’Espace Mendès
France.

• le Club d’astronomie Ciel mélusin, lui, a invité les Mélusins à découvrir les limites de l’Univers avec
Eric Chapelle de l’Espace Mendès
France, et a permis aux enfants de
l’école primaire d’être sensibilisés
à la pollution lumineuse ;
• enfin, l’Association pour le
don de sang bénévole de
Lusignan-Coulombiers a invité l’École de l’ADN pour un
voyage vers nos cellules…

Rendez-vous fin 2021
pour de nouvelles
découvertes !

Et si vous rejoigniez l’ADMR ?
Depuis plus de 65 ans, l’ADMR (Aide à domicile en milieu
rural) œuvre pour proposer des services de soins à domicile,
des actions de prévention de la perte d’autonomie, un transport accompagné, de la garde d’enfant à domicile ou encore
une aide à l’entretien du linge et des logements.

oles

ui,
Aujourd’h
tion
l’associa
ADMR
nan
de Lusig
c’est :

11 bénévriés
36 sala nts
314 clie 000
us de 37
pl

heures

vention

d’inter

Si vous avez le goût de l’entraide, le sens de l’accueil et/ou des qualités d’animation et d’organisation, n’hésitez pas à rejoindre l’ADMR en tant que
bénévole ou salarié. Parmi les multiples missions
proposées par l’association, il y en a forcément une
qui vous ressemble !

Association ADMR de Lusignan
Maison de Services au Public
7 rue Enjambes / 86600 LUSIGNAN / 05 49 54 12 38
info.assolusignan.fede86@admr.org
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Les effectifs scolaires 2020-2021
école maternelle Léodile Bera

CLASSE

effectif

Enseignante

17

Nathalie Laurissergues

Moyenne et
grande sections

14 + 9 = 23

Amandine Despois

Moyenne et
grande sections

8 + 15 = 23

Nathalie Robin

Petite section

école élémentaire Léodile Bera

CLASSE

effectif

Enseignant(s)

CP

25

Alain Peignault

CE1

20

Raphaële LancelotLemaire

CE1 – CE2

8 + 12 = 20

Sylvie Collon
et Mélanie Cabanne

CE2 – CM1

11 + 8 = 19

Laurent Audurier

19

Christine LucasPalomba

CM2

26

Sylvain Rougier
et Céline Cote

ULIS

8

Nelly Lievens

CM1

Collège Jean Monnet

Niveau

Nombre de
classes

Effectif
global

6e

5

125

5

4

114

e

4

5

122

3

e

5

133

e

10

Découvrez l’accueil
Escap-Ados
Escap-Ados est un accueil de loisirs destiné aux
11-17 ans du Pays mélusin. Géré par la Communauté Urbaine de Grand Poitiers, cet accueil propose différentes activités, durant les mercredis
après-midi et les vacances scolaires.
Des activités définies avec les jeunes conformément à leurs envies et à leurs attentes.
Au programme, selon les périodes concernées :
• des chantiers-loisirs ;
• des stages : théâtre, son et lumière… ;
• un atelier web radio (mercredi après-midi) ;
• des animations : jeux vidéo, babyfoot, activités
manuelles, peinture, atelier cuisine, ping-pong,
tournoi sportif, grand jeu ;
• des sorties : spectacles, concerts, parcs de
loisirs, bowling, lasergame, cinéma, piscine, etc. ;
• et des séjours : mer, montagne, découverte
urbaine.

Les inscriptions s’effectuent auprès de la Maison
de Services au Public de Lusignan.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contacter Fabien au 06 71 27 86 45.

Entretien d’un mur
de soutènement,
mode d’emploi

Permis de construire,
quelles sont les règles
applicables ?

Voici quelques conseils pratiques à mettre en œuvre
une à deux fois par an (automne ou printemps) pour
assurer la stabilité d’un mur de soutènement, et
donc éviter son effondrement :

Le permis de construire est un document
administratif qui est exigé :

• enlever l’intégralité de la végétation risquant d’endommager la pierre et les joints de maçonnerie ;
• éviter de planter des arbres pourvus de grandes racines à
proximité du mur ;
• nettoyer à haute pression la maçonnerie tous les 5-6 ans
et, à l’aide d’une tige métallique ou à haute pression, les
systèmes d’évacuation d’eau (barbacanes) pour éviter leur
obturation ;
• réparer ou ajouter des barbacanes si celles-ci sont insuffisantes, obstruées ou inexistantes (une barbacane tous les
1,5 ou 2 mètres) ;
• réparer, à l’aide de chaux, les
joints de maçonnerie effrités
ou devenus poreux ;
• réparer les fissures dans les
fondations ou à la jonction
des murs en maçonnerie :
enlever les parties détériorées,
percer des petits trous dans
les parties saines, coffrer puis
ajouter un coulis de ciment par
gravitation ;
• contacter une entreprise spécialisée en cas de fissures
conséquentes pour un mur en béton armé afin de prévoir
des travaux plus importants.

• pour toutes les constructions nouvelles (même
si elles ne comportent pas de fondations), dès lors
que leur surface plancher est supérieure à 20 m² ;
• pour tous les travaux sur une construction existante : l’agrandissement d’un bâtiment lorsque
l’opération vise à créer plus de 20 m² de surface de
plancher ou le changement de destination d’une
construction (par exemple, la transformation d’un
local commercial en local d’habitation) lorsque les
travaux sont accompagnés d’une modification de
la structure porteuse ou de la façade du bâtiment.
Sachant que si vous êtes concerné par le périmètre de protection des monuments historiques,
vous devez obtenir l’approbation de l’Architecte
des Bâtiments de France (ABF).
Le délai minimal d’instruction est de 2 mois
pour une demande de permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes, et de 3 mois pour toute autre demande de
permis de construire.
Pour tout conseil ou toute demande de renseignements, contactez Eric Girard auprès de la
mairie de Lusignan.
Le recours à un architecte est obligatoire si vous
édifiez une construction de plus de 150 m².
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Tanguy Leroy, gérant DE l’entreprise Jardiclat

La Lyre Mélusine • école de Musique Associative
Président de la Lyre Mélusine depuis plusieurs années,
Claude Mousset nous présente l’histoire et les enjeux
de cette école de musique associative qui vient
de fêter ses 130 ans.

Installée à Lusignan depuis presque 3 ans,
l’entreprise Jardiclat allie produits de qualité, services
et conseils au profit d’une clientèle locale.

Pourquoi avez-vous décidé
d’ouvrir une jardinerie ?
J’ai créé, en 2012, Appro Conseil Services
(ACS), une société spécialisée dans le
négoce agricole et le triage à la ferme (via
des stations mobiles) auprès d’une clientèle professionnelle. L’activité de négoce
s’appuie sur une clientèle basée dans la
moitié ouest de la Vienne et l’activité de
triage, elle, s’étend sur l’ensemble de la
Vienne, voire en bordure des Deux-Sèvres.
Profitant de l’expérience, des infrastructures et du réseau que j’ai développés
grâce à ACS, et dans l’objectif de diversifier mes activités, j’ai décidé, en 2018, de
créer une jardinerie. Une entreprise jeune
destinée à accueillir une clientèle locale
de particuliers.

Quels produits
peut-on y trouver ?
La jardinerie propose des plants variés (potager, fleurs…), des plantes d’intérieur et
d’extérieur, des compositions florales, des
produits phytosanitaires, des outils de jardinage, des bacs à fleurs, des jardinières, des
pellets, des aliments et accessoires pour
les animaux, des graines, des engrais, du
terreau mais aussi des articles de décoration d’intérieur (pots, vannerie, verrerie…)
et des galets d’ornement pour l’aménagement extérieur. J’ai même il y a peu, ouvert
un nouveau rayon dédié aux volailles. Progressivement, je propose également à la
vente des produits alimentaires issus de

Quand fut créée la Lyre Mélusine ? Quels sont les tarifs de
La Lyre Mélusine a été fondée en 1890 par
ces formations ?

producteurs locaux, comme du miel
et du jus de pomme. Plus encore,
je travaille régulièrement en partenariat avec des acteurs locaux,
comme les associations de parents
d’élèves, par exemple, pour la vente
de sapins de Noël.

Cette offre
s’accompagne-t-elle
de services particuliers ?
En effet, la jardinerie propose la
vente en drive : les clients passent
leurs commandes par téléphone ou
via messenger, et viennent ensuite
récupérer leurs produits lorsqu’ils
le souhaitent. De la même façon,
ils peuvent demander
à être livrés à domicile,
en particulier lorsqu’ils
J’envisage désormais de réaeffectuent un achat voménager l‘ensemble de la jardiSoucieux de répondre à
lumineux. Mais au-delà
nerie. Dès cet été, des pergolas
l’ensemble des attentes
des produits et services,
seront installées sur les parties
de ma clientèle, et de la
mes clients viennent
bétonnées. Et d’ici 2 ans, c’est
fidéliser, je tente de lui
chercher du conseil sur
proposer l’offre la plus
la jardinerie toute entière qui
large possible !
la culture des plantes et
aura changé de look avec, nodes arbustes, l’aménatamment, des abris extérieurs.
gement de leur jardin
Il me tient à cœur de permettre
ou encore l’utilisation des produits phyà mon personnel de travailler dans de
tosanitaires. Un rôle de conseil que la
bonnes conditions et à mes clients
jardinerie assume pleinement pour vad’évoluer dans un environnement de
loriser la qualité de ses produits, mais
qualité, à l’image des produits que je
aussi et surtout, pour créer une relation
leur propose chaque jour.
de confiance et de proximité avec ses
clients.

“

De nouveaux projets ?

JARDICLAT

ZAE La Groussinière
Rue des Fosses / 86600 Lusignan
05 49 54 26 54 / jardiclat@orange.fr
www.facebook.com/jardiclat.aure
Horaires d’ouverture :
Lundi - Vendredi : 9h-12h / 14h-19h
Le samedi : 9h-12h / 14h-17h30
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Monsieur Lami, le maire de l’époque. Au
départ, il s’agissait d’une fanfare de cuivres
qui animait les fêtes, les cérémonies commémoratives et jouait le dimanche sous les
halles. Après 1935, elle a connu une période
de sommeil relatif. L’association a trouvé un
nouveau souffle en 1967, grâce à l’initiative
du Colonel Menneteau, adjoint à la mairie
de Lusignan, qui a créé un orchestre d’harmonie et une école de musique. Depuis
cette date, la Lyre Mélusine
n’a cessé d’évoluer et de se
développer.

Justement que
propose aujourd’hui
l’association ?

L’association propose des tarifs qui dépendent du quotient familial : le tarif annuel, pour les élèves qui suivent une formation instrumentale individuelle, varie de 330
à 459 €, et la formation musicale générale
est gratuite. Les dirigeants réfléchissent
à une réduction importante du tarif pour
ceux qui choisiraient un instrument à vent
afin de relancer l’orchestre d’harmonie. Le
tarif des cours collectifs, lui, varie de 37 à
100 €. Actuellement, la Lyre
Mélusine est l’une des écoles
les moins chères du départeEn procurant du bienment.

“

être et du plaisir à jouer,
l’école entend dispenser
un réel apprentissage de
la pratique instrumentale
à ses élèves.

L’école, dirigée par un
directeur-coordinateur,
compte 12 enseignants qualifiés (dont
11 salariés) pour 150 élèves bénéficiant
de cours individuels pour les instruments
à vent (cuivres, saxophone…), les cordes
(guitare, violon, piano…) et les percussions, mais aussi de cours collectifs :
formation musicale et éveil musical. Les
élèves sont aussi conviés à intégrer des
ensembles instrumentaux : 3 pour les
instruments à vent et 2 pour la musique
amplifiée, dite « musique actuelle », une
chorale adulte à 4 voix et une chorale
enfant.

Quels sont les objectifs pédagogiques de
l’association ?

La motivation de nos élèves
est accrue lors de 4 rendez-vous annuels :
les auditions devant les parents et les professeurs, les concerts en public, les rendez-vous pédagogiques de fin d’année et la
fête de l’école. Et pour répondre à la variabilité des parcours envisagés, un contrat
pédagogique personnalisé est à l’étude.

Quels sont vos projets pour
la rentrée prochaine ?

80 % des élèves s’inscrivent à l’apprentissage des instruments à cordes. Nous

envisageons donc de créer, après
l’année d’éveil musical, une année de
découverte des différents instruments
enseignés à l’école. L’élève sera mieux
à même de choisir son instrument l’année suivante. Autre piste : la mise en
place d’un orchestre à l’école (ensemble
à vent ou un ensemble symphonique)
piloté par les professeurs de l’association. Une ouverture qui s’inscrirait dans
le projet de l’école et qui se transmettrait de classes en classes.

Quelles sont les dates à retenir ?
Pour les ensembles à vent et la chorale
adulte, nos deux concerts de printemps
se tiendront normalement le 13 mars à
Celle-Levescault et le 27 mars à Lusignan. Ces groupes se produiront aussi
le 20 juin pour la Fête de la Musique.
Pour les 130 ans de la Lyre Mélusine,
l’orchestre d’harmonie de Lezay se
produira à une date qu’il reste à définir.
Nos 2 groupes de Musique actuelle se
produisent habituellement en ouverture
du Festival Mélusik qui, cette année,
aura lieu le vendredi 4 juin. La fête de
l’école, le dimanche 28 juin, sera t-elle
délocalisée dans une autre commune ?
La décision n’est pas encore prise. Enfin,
l’ensemble à vent, et parfois la chorale,
sont aussi conviés aux cérémonies commémoratives, sans oublier la célébration
de la Ste Cécile à l’église Notre DameSt Junien, le 21 novembre 2021.

La Lyre Mélusine
Maison des Associations • Place du Bail
86 600 LUSIGNAN • Tél : 05 49 43 71 34
Membres du bureau : Claude Mousset (Président), Chantal Deroo (Trésorière), Lydie
Tonda (Trésorière adjointe), Delphine Descos
(Secrétaire), et Bernadette Humeau (Secrétaire adjointe).
Directeur/ Coordinateur : Grégory Juin
lalyremelusine@yahoo.fr
lalyremelusine.wixsite.com/lalyremelusine
Les inscriptions sont prises en compte tout au
long de l’année !
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Une nouvelle déchetterie à Lusignan !

Votre maire vous répond
Sur mon dernier avis de taxe foncière,
j’ai pris connaissance du montant qui m’était
réclamé au titre de la taxe d’ordures ménagères.
Et j’estime que ce montant est plutôt élevé.
Pourriez-vous m’indiquer à quoi il correspond ?

Comme son nom l’indique, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sert à financer la collecte et
le traitement des déchets. Il s’agit d’un impôt local mis
à la charge des propriétaires, que ces derniers utilisent
ou non le service d’enlèvement des ordures ménagères.
Quant à son montant, il est basé sur la moitié de la valeur locative cadastrale de votre propriété, cette valeur
figurant dans votre avis de taxe foncière. à la moitié
de cette valeur locative est appliqué un taux d’imposition fixé, pour la commune de Lusignan, à 14,16 %
(taux applicable en 2019 et 2020). Aussi, son montant
est indépendant de la quantité de déchets estimée en
fonction du nombre d’occupants du logement. Toutefois,
si vous estimez que le montant cette taxe est erroné
ou que celle-ci vous a été réclamée à tort, vous pouvez
formuler une réclamation auprès du service des impôts.

Je viens de m’apercevoir que ma carte
nationale d’identité est périmée. J’ai
entendu dire que pour la renouveler, je
devais prendre rendez-vous à la mairie.
Pouvez-vous me le confirmer ?

Pour renouveler votre carte d’identité,
vous devez :

01

02

03

Rassembler
vos pièces
justificatives,
retrouvez la liste sur :
service-public.fr

Remplir votre
pré-demande en
ligne sur :
ants.gouv.fr

Prendre RDV
sur le site de
la Mairie

04

Vous rendre
en mairie pour
effectuer votre
demande
de carte, 15 mn
seulement !

05

Prendre un
nouveau RDV sur
le site de la Mairie
pour récupérer
votre titre

attention,
votre présence
est obligatoire !

Rassembler écouter agir avec et pour les mélusins
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Actuellement en cours de construction route de Vivonne,
la nouvelle déchetterie ouvrira ses portes en février 2021 .

Pourquoi une nouvelle déchetterie ?
• favoriser le contrôle d’accès des particuliers et offrir un
accès aux professionnels ;
• améliorer les conditions de stockage des déchets verts et
des gravats ;
• augmenter le nombre de filières de tri ;
• permettre un usage nocturne du site ;
• réaménager le local des agents d’accueil et le lieu de stockage
des déchets dangereux.

Une déchetterie moderne et adaptée

Droit d’expression des membres de l’opposition

En ces temps de crise sanitaire, économique, sociale qui nous touche directement, nous regrettons
que notre maire ait choisi de ne pas associer les
membres de notre équipe qui représente une partie non négligeable de la population mélusine, à la
gestion de notre commune ; de ne pas nous écouter, de ne pas prendre en compte nos propositions
alors que nous avons clairement indiqué lors des
premiers conseils municipaux notre volonté d’être
associés au fonctionnement de la municipalité.
La gestion d’une municipalité ne devrait pas être
une copie du fonctionnement partisan qui prévaut

en prati q ue

au niveau de l’état, cela est vraiment dommage.
Pour nous l’union vaut mieux que la division.
Par ailleurs, nous sommes inquiets sur le devenir de La Poste, nous nous opposons au projet de
transfert de ses services vers une structure qui
n’offre aucune garantie sur le maintien indispensable de ce service public.
Pour de plus amples informations sur ce sujet,
vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
lusignan.rassemblerecouteragir@gmail.com

Pour les élus, Christian Chaintré

La nouvelle déchetterie permettra d’élargir la liste des matériaux pouvant y être déposés. Les usagers effectueront
leurs dépôts à même le sol, dans des cases dédiées, et donc
en toute sécurité.
Autre innovation : les usagers utiliseront un circuit fluide et
circulaire, sans jamais croiser les agents chargés de transférer les déchets au sol dans les bennes, l’entrée et la sortie
seront distinctes.
Différents espaces seront aménagés :
• un local pour les agents d’accueil ;
• un bâtiment comportant notamment un espace pour le
ré-emploi, les déchets d’équipements électriques et électroniques ainsi que pour les déchets dangereux comme la
peinture ou les aérosols ;
• une zone de réception pour déposer les déchets verts et
les gravats ;
• une zone de réception constituée de dix cases pour vider
les déchets volumineux et non dangereux comme le verre,
la ferraille, le carton, le bois, etc.

Un investissement de 3,56 millions d’euros
Plusieurs organismes ont subventionné cet investissement
pour un montant global de plus d’un million d’euros, soit
un reste à charge de 2,52 millions d’euros pour la Communauté Urbaine de Grand Poitiers.

Déchets ,

le tri devient plus simple !

Les consignes de tri ont évolué et sont
désormais identiques à celles en place
au niveau national : tri des pots, barquettes
et films en plastique, mélange du papier avec
les autres emballages collectés dans le bac
jaune, distribution de bacs de collecte (bac
jaune pour les emballages et les papiers / bac
noir pour les ordures ménagères).

Pour les habitants des hameaux, le
contenant ne change pas : la caissette
jaune est à vider dans le bac jaune du point
de regroupement et le sac noir est à déposer
dans le bac noir du point de regroupement.

à ces consignes s’en ajoute une nouvelle :
la séparation des restes alimentaires.
Pour ce faire, chaque foyer s’est vu remettre
un composteur, accompagné d’une poubelle
de cuisine. Cet équipement permet de réduire
de 30 % les ordures ménagères et de créer
son propre compost pour fertiliser ses espaces
verts. Grâce au développement de cette solution, la Communauté Urbaine de Grand Poitiers
devance la loi de transition écologique imposant le tri des biodéchets à la source en 2024.
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état civil 2020

Du 1er novembre 2019
au 31 octobre 2020

21 NAISSANCES
Iris DEMELLIER 20 décembre 2019
Clémentine PLATEVOET 25 décembre 2019
Mathilde LAHAYE 19 avril 2020
Charlie CHARPENTIER 19 avril 2020
Rose SAVARY COUTARD 28 avril 2020
Ernest LARGEAUD BOISSON 16 mai 2020
Adam ILIADI 18 juin 2020
Mayroon RÉAULT 12 juin 2020
Camille LAYE 27 juillet 2020

Evan ARNAULT 20 août 2020
Anna GIRET 8 septembre 2020
Faustine BERTHOMMIER 14 octobre 2020

29 DéCèS
17 décembre 2019 Huguette BIGOT épouse CHAUVINEAU (1931)
22 décembre 2019 Denise ARSICAULT épouse RIQUET (1944)

28 décembre 2019 Jacques CHAIGNEAU (1945)
29 décembre 2019 Rémy BERNARD (1959)

8 janvier 2020 Rémy TRAINEAU (1939)
17 janvier 2020 Robert NICOLE (1931)

26 janvier 2020 Elisabeth RENAUDON veuve NÉHÉMIE (1931)
4 février 2020 Jean CHAIGNEAU (1933)

1er février 2020 Marc FRANÇOIS (1929)

10 février 2020 Andrée DABIN veuve FRANÇOIS (1930)

8 mars 2020 Michel BOUGOUIN (1951)

12 mars 2020 Gilbert JOUNEAU (1932)

27 mai 2020 Madeleine GABARD veuve GAILLOT (1932)

29 mai 2020 Paulette ROUSSELEAU veuve PALLAC (1928)
20 juin 2020 René LÉVEILLÉ (1939)

18 juillet 2020 David DEBURCK (1964)

22 juillet 2020 Fabrice COUSIN (1973)
31 juillet 2020 Pierre DHÉNU (1933)

15 août 2020 Claudine DEVAUTOUR épouse SAPIN (1953)

28 août 2020 Raymonde VIGNAULT veuve TURPAULT (1930)

14 septembre 2020 Guy LEVRAULT (1938)

5 octobre 2020 Denise DUPONT veuve VIAUD (1929)

2 MARIAGES
Angélina TRÉBUCHET et Jeffrey CHANCONIE 3 octobre 2020
Anaïs LEDEUX et Quentin AYRAULT 10 octobre 2020
*Cette liste est incomplète, certaines familles n’ont pas souhaité publier un événement lié à l’état civil.

