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ÉDiTo

Déjà un an que la nouvelle équipe 
municipale est en place et tra-
vaille avec une autre méthode pour 

conduire de nouveaux projets en faveur des Mélusins.
Ce deuxième magazine présente le travail d’élaboration 
du premier budget de la mandature, budget qui a été voté 
lors de la séance du conseil municipal du 19 mars 2021.
Le bilan de l’année 2020 montre encore une fois la dégra-
dation des finances de la collectivité. Et pour cause, notre 
commune fonctionne depuis maintenant plusieurs années 
avec 200 000 € de dotations en moins.
En effet, l’entrée dans la Communauté Urbaine de Grand Poi-
tiers a rendu la commune artificiellement plus riche et, de ce 
fait, les dotations de l’État diminuent. Les pages dédiées au 
budget détaillent la situation financière de la commune et 
les solutions que nous avons adoptées en conseil municipal.

Cette année encore, la crise sanitaire vient 
perturber l’organisation de nos manifesta-
tions estivales. Pour la deuxième année consé-
cutive, le Festival Mélusik n’aura pas lieu. La 
programmation du feu d’artifice du 14 juillet, de 
la Fête Médiévale les 17 et 18 juillet et du mar-
ché des producteurs le 28 juillet est maintenue. 
En outre, il vous sera proposé, les 22, 23 et 24 
juillet, un nouveau spectacle sur l’enfance de 
la fée mélusine. Nous espérons tous que ces 
moments festifs pourront avoir lieu dans des 
conditions normales. Beaucoup d’associations locales se sont 
mises en sommeil afin de respecter les obligations liées à la 
crise sanitaire. Nous continuerons de soutenir et défendre 
l’action associative locale dans tous les domaines : prêt de 
salles ou de matériels, mise à disposition des personnels com-
munaux pour aider à l’installation de manifestations et, bien 
sûr, soutien financier quand cela sera nécessaire.
Nous préparons la renaissance du Comité des fêtes et du 
Groupement des Commerçants, industriels et Artisans 
(GCIA).
Le rôle du Comité des Fêtes sera de fédérer l’ensemble des 
acteurs associatifs et de coordonner l’action associative. Le 
groupement des entreprises, lui, aura pour rôle de fédé-
rer l’action économique, de travailler sur des manifestations 
dédiées à l’économie et à l’emploi local. De nombreux por-
teurs de projets sont actuellement reçus par l’élu en charge 
de l’attractivité économique ou par le maire pour de futures 
installations sur la commune. Nous ne manquerons pas de 
tenir informé la population sur ces sujets.

Toujours dans le cadre de la crise sanitaire, la Maison de 
Santé Pluri professionnelle (MSP) de Lusignan, en partena-
riat avec la commune, a pu mettre en place, le 1er avril der-
nier, un centre de vaccination contre la Covid-19 à la salle 
des fêtes « Espace 5 » de Lusignan.
Les membres du corps médical des 9 communes mélusines 
et de Valence-en-Poitou, accompagnés de nombreux béné-
voles, se relayent pour accueillir dans les meilleures condi-
tions les candidats à la vaccination. Plus de 500 vaccinations 
par semaine ont été effectuées (en avril), 1 000 par semaine 
depuis début mai.

Par ailleurs, l’équipe muni-
cipale est pleinement mobi-
lisée pour l’amélioration de 
notre cadre de vie.

Ainsi, plusieurs dispositifs, labels ou marques 
ont été sollicités pour rendre notre commune 
plus attractive :

• La commune a été retenue pour le dispositif 
«  Petites villes de demain ».
Ce dispositif gouvernemental, destiné à mobiliser des 
fonds pour redynamiser les cœurs de villes, va nous 
permettre d’élaborer une Opération de Revitalisation 
Territoriale (ORT) ; entre autres par l’amélioration de 
l’habitat, le développement du commerce en centre-ville 
et la valorisation touristique et patrimoniale de la ville ; 

seules mille communes en France béné-
ficient de ce dispositif.
•  La base de loisirs de Vauchiron vient 
d’être labellisée « Station Sports Na-
ture » par le Département de la Vienne 
en association avec le club VVCK (Vallée 
de la Vonne Canoë-Kayak), lui permet-
tant ainsi de figurer sur de nombreux 
supports de promotion touristique.
• Enfin, Lusignan est candidate à la 
marque « Petites Cités de Caractère » ; 
cette distinction basée sur la valorisation 

du patrimoine est nationalement reconnue et permet 
de développer l’accueil touristique. Le commerce et les 
entreprises locales s’en trouveront confortés.
Le jury établira très prochainement l’éligibilité de notre 
commune à ce dispositif.

Ces éléments conjugués doivent développer et accroître 
l’attractivité économique et touristique de la commune. 
Nous pourrons prochainement mesurer les effets de ces 
différentes actions menées pour notre commune.

Pour conclure, dès que possible et conformément 
à nos engagements, nous entamerons une visite de 
chaque quartier, de chaque hameau pour venir à votre 
rencontre et vous entendre sur vos projets, sur vos 
souhaits ou vos remarques sur la gestion communale 
dont je suis maintenant responsable. J’espère sincère-
ment vous rencontrer également lors des manifesta-
tions programmées cet été. Le samedi matin, la mairie 
est ouverte de 9h00 à 12h00, avec une permanence as-
surée, à tour de rôle, par un élu de l’équipe municipale, 
afin de répondre à toute interrogation.

Malgré ces temps difficiles, il faut toujours garder es-
poir. Dans le cadre de mes fonctions et dans la limite 
de mes possibilités, je ferai tout pour cultiver cet es-
poir dans mon action communale.

Bon été à tous.

Votre Maire, Jean-Louis LEDEUX
 

Je tiens à remercier 
chaleureusement 

toutes les personnes 
qui œuvrent pour que 

notre quotidien 
redevienne ce qu’il était 

avant cette épidémie 
sans précédent.

“

Chères mélusines, chers mélusins,

Accueil de jour l’Escale
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Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement 

Recettes de fonctionnement

Dépenses d’investissement
Déficit d’investissement .................................................. 151 258,00 €
Emprunts et dettes assimilés ......................................... 256 137,00 €
Immobilisations incorporelles ...................................................0,00 €
Immobilisations corporelles ............................................. 20 366,00 €
Opérations d’ordre ............................................................. 50 453,00 €

Opérations d’investissement
Aménagement des douves (entrée de ville) ................... 348 816,00 €
Travaux sur bâtiments communaux ................................. 46 518,00 €
Acquisition et installation 3 mobil-homes ......................... 2 340,00 €

TOTAL DéPENSES .................................... 875 888,00 €

Recettes d’investissement
Dotations, fonds divers et réserves ................................ 239 577,00 €
Emprunts et dettes assimilés ................................................ 420,00 €
Autres immobilisations financières .................................. 48 754,00 €
Opérations d’ordre ............................................................  38 122,00 €

Opérations d’investissement
Aménagement des douves .............................................. 481 020,00 €
Travaux sur bâtiments communaux ................................. 91 400,00 €
Acquisition et installation 3 mobil-homes ....................... 69 560,00 €

TOTAL RECETTES .................................... 968 853,00 €

Investissements divers 2020 : • Fin de l’opération d’aménage-
ment des douves (opération 62) • Plantation d’une haie (rocade) • Passage 
de la téléphonie de la mairie en IP (téléphonie via Internet) • Remplacement 
du groupe réfrigérant bar Espace 5 • Reprise du plafond du temple • Chan-
gement de la chaudière aux ateliers communaux • Fin des travaux logement 
Fon-de-Cé (3, rue de Chypre) • Fin des travaux Espace Entreprises (8, rue 
Carnot) • Suite des travaux à la gendarmerie • Installation d’un écran salle du 
conseil municipal • Remplacement bloc gaz sanitaire du camping
Les travaux en régie
• Réfection toiture local Vallée de la Vonne Canoë-Kayak • Réfection d’une 
partie de toiture logement camping • Toiture de la sacristie

Section d’investissement  2020

COmPTE ADmiNiSTRATif 2020 / BiLAN DE L’ANNéE 2020

Soit un résultat excédentaire 
pour l’année 2020 de 237 215,00 €

La section de fonctionnement pour l’exercice 2021 
s’équilibre à un montant de 2 549 575,00 €

Soit un résultat excédentaire de 92 965,00 €

BUDGET FONCTIONNEMENT  2021
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Dépenses d’investissement
Déficit d’investissement
Dotations, fonds divers et réserves .................................... 9 600,00 €
Emprunts et dettes assimilés ......................................... 291 500,00 €
Immobilisations incorporelles ............................................ 5 579,00 €
Immobilisations corporelles ........................................... 194 597,38 €
Opérations d’ordre ............................................................. 40 110,00 €

Opérations d’investissement
Nouveau cimetière ............................................................ 10 000,00 €
Restauration de l’église .................................................... 60 000,00 €
Travaux sur bâtiments communaux ................................. 66 000,00 €
Acquisition et installation 3 mobil-homes ....................... 63 000,00 €
Installation d’un toboggan aquatique ............................... 74 135,00 €
Création d’une médiathèque............................................... 4 836,00 €

TOTAL DéPENSES .................................... 819 357,38 €

Recettes d’investissement
Excédent d’investissement reporté .................................. 92 964,67 €
Dotations, fonds divers et réserves ................................ 200 362,71 €
Subventions d’investissement reçues .............................. 14 219,00 €
Emprunts et dettes assimilés ............................................. 1 000,00 €
Opérations d’ordre ........................................................... 394 689,00 €

Opérations d’investissement
Restauration de l’église .................................................... 29 656,00 €
Travaux sur bâtiments communaux ................................. 10 736,00 €
Acquisition et installation 3 mobil-homes ....................... 25 840,00 €
Installation d’un toboggan aquatique ............................... 49 890,00 €

TOTAL RECETTES .................................... 819 357,38 €

Les autres investissements : • Achat d’un tracteur et matériels • Travaux sur terrains de tennis extérieurs • Adoucisseur d’eau sanitaire 
du camping • Table de ping-pong pour « la plage » • Plantations de haies • Aménagement de 2 bureaux à l’Hôtel de Ville (travaux en régie) • Matériel 
informatique serveur mairie + 2 ordinateurs (service comptabilité, service bibliothèque)

éVOLUTiON DE LA fiSCALiTé DiRECTE LOCALE À LUSiGNAN

Conformément aux engagements de campagne pour les élec-
tions municipales de mars 2020, pour faciliter la compréhension 
des finances communales, notre équipe avait validé le principe 
d’un audit des finances. Cette étude de prospective financière a 
été confiée au service financier de Grand Poitiers. Cette étude a 
été initiée en décembre 2020 et nous a été restituée le 8 mars 
2021. Cette prospective a été présentée en détail et les docu-
ments ont été remis à chaque conseiller municipal.

Dans la présentation ci-dessous développée en conseil muni-
cipal, nous apportons les éléments qui ont permis la prise de 
décisions budgétaires pour la commune. 

Monsieur le Maire rappelle la réunion de commission générale, 
et explique que la commune, cette année, dans le cadre de la ré-
forme de la suppression de la taxe d’habitation, récupère la fisca-
lité sur les propriétés bâties du Département en compensation.

Au niveau des recettes communales, il faut donc ajouter le taux 
départemental de 17,62 % à notre taux de taxe foncière sur les 
propriétés bâties 2020.
Le taux de référence 2021 pour les propriétés bâties s’élève donc 
à 21,10 % (taux communal) + 17,62 % (taux départemental) soit 
38,72 % ; ceci est sans effet pour le contribuable.

L’État a pris l’engagement de compenser à l’euro 
près la taxe d’habitation perçue par la commune.
Le taux de 38,72 % ne suffit pas à compenser 
totalement la taxe d’habitation perçue en 2020, la 
compensation de l’État devrait s’élever à 78 255 €.

Monsieur le Maire rappelle également que le taux 
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
est de 50,57 %.

Monsieur le Maire rappelle que nous avons tra-
vaillé, lors de la commission générale, sur la 
prospective financière de la commune réalisée 
par le service des finances de Grand Poitiers. 
Il a été observé que, depuis maintenant 5 ans, 
l’épargne brute de la commune se détériore pour 
tendre vers 0 %. Il est nécessaire de noter qu’en 
2015, cette épargne brute était de 400 000 € et 
qu’aujourd’hui elle se situe à 55 000 €.

L’épargne nette, en 2015, était proche de 38 000 €. 
Fin 2020, cette épargne était négative (- 201 000 €) 
pour la 5e année consécutive.
L’épargne brute est beaucoup trop faible à 2,5 %.

Ci-dessous tableau explicatif : 

Extrait du Conseil Municipal du 19 mars 2021 
La modification de la fiscalité locale

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Épargne brute 400 333 297 612 197 175 137 146 134 612 54 904   
Épargne nette 37 941 -35 673 -116 148 -110 033 -143 208 -201 233 
Capacité de désendettement 7,0 9,0 13,0 13,4 13,1 33,8     
Taux d’épargne brute 17,9 % 13,3 % 8,2 % 5,9 % 5,9 % 2,5 %     

BUDGET INVESTISSEMENT  2021
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La prospective financière de 2021 à 2026, c’est-à-dire la durée 
de notre mandat, montre qu’avec un investissement annuel 
à hauteur de 200 000 €, il est nécessaire d’aller chercher un 
emprunt à hauteur de 210 000 €.

La perspective d’investissement sur les 10 dernières an-
nées montre que la commune investit chaque année envi-
ron 350 000 €.
Au vu de ces éléments, la situation peut se résumer ainsi : il 
est nécessaire de trouver au minimum 150 000 € de recettes 
supplémentaires.

Aussi, nous devons présenter une augmentation des impôts, 
notamment une augmentation de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties.
À l’horizon 2026, nous pourrons montrer des comptes de 
résultats et des comptes de gestion avec une épargne brute 
supérieure à 250 000 € ; l’épargne nette sera alors à nouveau 
positive. 
Ces opérations vont également améliorer le niveau de tréso-
rerie de la commune, lui permettant ainsi de faire face plus 
facilement à ses dépenses.
Compte tenu de cette situation, Monsieur le Maire propose 
d’augmenter la taxe foncière sur les propriétés bâties de 
10 %. Ce taux de 10 % a été longuement réfléchi, une aug-
mentation de 15 % ayant été évoquée.
Avec cette augmentation de 10 %, la part d’impôts qui sera 
levée en supplément se monte à 115 000 €. Si le taux de 15 % 
avait été retenu, nous aurions levé 162 000 €.

Parallèlement à cette recette supplémentaire, nous avons 
prévu de réaliser une économie de 30 000 € sur les dépenses 
de fonctionnement, plus particulièrement sur les dépenses de 
personnel.
Le gros des économies a déjà été réalisé sur les 10 dernières 
années. Durant les 6 ans de la dernière mandature, il y a tou-
jours eu des efforts effectués pour contenir les dépenses de 
fonctionnement.

Depuis mon arrivée en tant que Maire, j’observe qu’il est dif-
ficile de régler les factures courantes. L’objectif est bien d’as-
sainir les finances de la commune au terme de notre mandat 
de 6 ans.
Il sera peut-être nécessaire d’appliquer les 5 % supplémen-
taires de taux d’imposition dans le courant du mandat.

Depuis 2015, la commune a subi une perte de dotations de 
l’état d’environ 200 000 €. 
Ce mécanisme est apparu au cours des exercices 2016-2017 
avec une baisse importante de la Dotation Globale de Fonc-
tionnement (DGF) versée par l’État aux communes à hauteur 
de – 120 000 €.

La deuxième raison est notre entrée dans la 
Communauté Urbaine de Grand Poitiers qui a 
changé notre matrice fiscale. Cela a eu pour 
effet d’augmenter notre potentiel financier.
Or, les dotations sont proportionnées par rapport 
à ce potentiel financier. En raison de notre entrée 
dans Grand Poitiers, nous sommes devenus un 
territoire artificiellement riche. Nous sommes 
passés de 759 €/habitant à plus de 1 000 €/habi-
tant en potentiel fiscal.

Autre élément basé sur ce potentiel financier : le 
Fonds « Civaux » versé en 2019 : 33 000 € ; versé 
en 2020 : 22 000 € ; prévu en 2021 : 11 000 € ; 
prévu en 2022 : 0 €.

monsieur le maire rappelle qu’une réflexion a 
également été menée sur la taxe foncière sur 
les propriétés non bâties. Le taux pratiqué par  
la commune par rapport aux autres communes 
est déjà élevé. Nous avons donc pris la position 
de ne pas bouger ce taux.

Monsieur le Maire propose donc au conseil muni-
cipal de porter la taxe foncière sur les propriétés 
bâties à 42,59 % soit une augmentation de 10 % 
et de maintenir les taxes sur les propriétés non 
bâties à 50,57 %.
La compensation de l’État pour la suppression de 
la taxe d’habitation s’élève à 78 255 €.

Il convient d’ajouter la part de taxe foncière sur 
les propriétés bâties du Département en com-
pensation de la perte de taxe d’habitation soit 
17,62 %.

Monsieur le Maire, après avoir présenté la pros-
pective financière de la commune et les besoins 
de financement, propose d’augmenter la taxe 
foncière sur les propriétés bâties de 10 %.

• Taxe foncière sur les propriétés bâties 
(taux 2021) :  ........................................... 38,72 %
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
.............................................................  50,57 %(
• Le taux de taxe foncière sur les propriétés 
bâties est donc porté à : .......................... 42,59 %
• Le taux de taxe foncière sur les propriétés 
non bâties est maintenu à : ...................  50,57 %(

BUDGET COmPTE ADmiNiSTRATif 2020 / BiLAN DE L’ANNéE 2020
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LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL

LES TRAVAUX À L’ÉTUDE 
Le conseil municipal a confié 
à l’Agence des Territoires de la 
Vienne une mission d’étude visant 
à analyser la faisabilité de la créa-
tion d’une médiathèque, place du 
11 novembre, à Lusignan. Et ce, 
dans l’objectif de doter la biblio-
thèque municipale de nouveaux 
locaux adaptés à son activité et au 
public. L’étude de faisabilité per-
mettra d’identifier les conditions 
techniques, règlementaires et 
financières nécessaires à la réali-
sation du projet. 
En outre, le conseil municipal a va-
lidé la signature de deux contrats 
permettant la réalisation d’un 
diagnostic de l’église Notre Dame 
et Saint-Junien de Lusignan. Des 
contrats qui ont été conclus avec le 
cabinet d’Architecture Patrimoine 
et Paysage et le cabinet Art Gra-
phique et Patrimoine.

LE MATÉRIEL D’ENTRETIEN
Compte tenu des besoins de 
l’équipe technique de la mairie de 
Lusignan et de l’état des maté-
riels utilisés, le conseil municipal 
a pris la décision de remplacer 
les deux tracteurs de la commune 
devenus obsolètes. La commune 
a donc récemment acquis un 
nouveau tracteur d’occasion au 
prix de 42 000 € TTC (prix d’achat 
après reprise des deux anciens 
tracteurs de la commune) ainsi 
que divers équipements annexes 
(broyeur d’accotement, godet, 
fourches palettes) pour un mon-
tant de 10 896 € TTC. 
Par ailleurs, afin d’optimiser 
les opérations d’entretien des 
espaces publics (trottoirs, cani-
veaux), la commune a acquis un 
désherbeur mécanique et ses 
accessoires pour un montant de 
3 074,78 € TTC.

LES TARIFS MUNICIPAUX
Chaque année, le conseil muni-
cipal doit se positionner sur les 
tarifs applicables aux différents 
services et locations de maté-
riels municipaux. Pour l’année 
2021, la plupart de ces tarifs sont 
inchangés par rapport à l’année 
2020. Voici les principaux tarifs 
pratiqués :
• refuge jacquaire : 8 € ;
• bibliothèque : 2 € pour les adultes, 
gratuit pour les moins de 18 ans ;
• location de l’Espace 5  : 
- bals et banquets : 300 € (550 € 
hors commune) ;
- spectacles : 550 € ;
- mariages (samedi-dimanche) : 
450 € (500 € hors commune) ;
• location salle Mélusine :
- associations : gratuit ;
- familles (commune) : 90 €.

Zoom sur les principales décisions prises 
par votre conseil municipal au cours des derniers mois.

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

LE LABEL « PETITES CITÉS DE CARACTÈRE »

La commune de Lusignan s’est portée candidate à 
l’obtention de la marque « Petites Cités de Caractère ». 
Objectifs poursuivis : favoriser le tourisme et l’attractivité 
de la commune, laquelle serait alors répertoriée comme 
petite cité de caractère dans les guides et les agences 
de tourisme en France et à l’étranger. La prochaine étape 
de la procédure d’homologation consiste en la visite d’une 
commission chargée de valider la demande de candida-
ture et de réaliser un audit. À suivre, donc.
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Actuellement, la commune de Lusignan est dotée d’une 
maison de Services au public (mSAP) où sont présents :
• Pôle emploi ;
• la Caisse nationale d’assurance maladie ;
• la Caisse nationale d’assurance vieillesse ;
• la Mutualité sociale agricole ;
• les ministères de l’Intérieur et de la Justice ;
• la Direction générale des finances publiques ;
• la Caisse d’allocations familiales ;
• l’antenne de la Maison de la Solidarité 
   (assistants sociaux du département) ;
• la Mission Locale d’Insertion du Poitou ;
• Vienne Emploi Insertion ;
• l’Atelier de Pédagogie Personnalisée ;
• le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire du pays 
   mélusin ;
• l’ADMR ;
• l’Espace Info-Energies.

D’ici la fin de l’année, la MSAP doit, dans le cadre de la po-
litique gouvernementale visant à renforcer la présence 
des services publics au sein des territoires ruraux, 
devenir une Maison France Services. Une structure per-
mettant notamment d’obtenir des financements de l’État 
pour assurer la présence de deux agents d’accueil en 
charge d’assurer les services qui y sont proposés. Dans ce 
contexte, et compte tenu de la décision de la direction de 
La Poste de vendre ses bâtiments à Lusignan, une Agence 
Postale Intercommunale sera intégrée à la Maison France 
Services pour une durée minimale de 9 ans.
Consciente de l’inquiétude des Mélusins sur le sujet, 
l’équipe municipale s’engage à organiser, dès que la 
situation sanitaire le permettra, une réunion publique 
visant à répondre à l’ensemble de vos interrogations.  

DE LA MAISON DE SERVICES 
AU PUBLIC À LA MAISON 
FRANCE SERVICES

Fin 2009, la Communauté Urbaine de Grand Poitiers 
s’est engagée dans l’un des premiers programmes de 
réduction des déchets avec l’Ademe (Agence de l’envi-
ronnement et de la maîtrise de l’énergie) avec pour 
objectif, notamment, de sensibiliser le public à la pré-
vention afin d’orienter les citoyens, les collectivités et 
les entreprises vers des comportements qui limitent 
ou évitent la production de déchets, de promouvoir 
le compostage domestique et de lutter contre le gas-
pillage alimentaire. Dans ce cadre, en décembre 2020, 
de nouveaux containers à déchets et un composteur 
individuel ont été distribués aux habitants de Lusi-
gnan. Quatre mois après cette distribution, j’ai souhaité 
aller sur le terrain en accompagnant les agents chargés 
de la collecte des déchets. J’ai ainsi participé, le 22 avril 
dernier, au ramassage des poubelles avec l’équipe du 
matin, de 5h00 à 11h30. Et je participerai prochaine-
ment à la collecte des déchets avec l’équipe de l’après-
midi dans le but d’avoir une vision complète du service 
rendu aux Mélusins. 

Il en ressort que si la majorité d’entre vous respecte bien 
les consignes de tri des déchets, nous avons encore col-
lectivement des progrès à faire. En effet, il est essentiel 
que les bacs à ordures soient accessibles aux agents 
chargés de la collecte et qu’ils ne contiennent ni carton 
ni autre élément destiné à la déchetterie (ces éléments 
ne seront pas ramassés). Sachez en outre, qu’à comp-
ter du mois de juillet, les caissettes jaunes ne doivent 
plus être utilisées, tout comme les sacs poubelle 
gris. Seuls les bacs mis à votre disposition doivent être 
employés, même en cas de déchets en faible quantité 
(des consignes spécifiques sont mises en place dans le 
centre-bourg avec l’utilisation de sacs rouges et blancs 
transparents). 

Enfin, dans le centre-bourg, il nous reste encore à bien 
matérialiser les zones de regroupement des bacs mais 
aussi à définir les emplacements des composteurs col-
lectifs afin de réduire les déchets alimentaires.
Comptant sur vos actions individuelles pour que, col-
lectivement, nous convergions vers un meilleur tri et 
une réduction de nos déchets.

Votre Maire

UN VOYAGE
DANS LES RUES DE LA COMMUNE...
“

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES : PRENEZ DATES ! 
Pourquoi ?
Pour élire, pour 6 ans, vos conseillers 
départementaux et régionaux.
Quand ?
1er tour de scrutin : le dimanche 20 juin 2021.
2e tour de scrutin : le dimanche 27 juin 2021.
Où ?
Deux bureaux de vote seront installés à Lusignan, au sein 
de la Mairie et de la salle Mélusine (place du Bail), au lieu 
de la Salle Raymondin auparavant.  

À savoir : pour ces élections, un électeur peut détenir jusqu’à deux 
procurations. Il est désormais possible de remplir sa procuration en 

ligne sur le site maprocuration.gouv.fr. Mais attention, l’électeur 
mandant doit toujours se déplacer au commissariat ou à la 
gendarmerie pour faire contrôler son identité.08
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SIGNATURE DE LA CHARTE 
VILLE AIDANTE ALZEIMER
Le mardi 23 mars 2021, Jean-Louis Ledeux, 
Maire de Lusignan, et les membres du CCAS ont 
accueilli à la mairie le président de l’association 
France Alzheimer de la Vienne, Jacques Henry,  
des membres du conseil d’administration, Alain 
Claeys et Monique Hernandez, et une bénévole, 
Marie-Jo Roux, pour la signature de la charte 
Ville aidante Alzheimer. 

Par cette charte, la commune de Lusignan s’en-
gage à garantir l’insertion régulière d’informa-
tions sur la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées au sein des supports de commu-
nication de la mairie, à informer sur la forma-
tion gratuite de France Alzheimer à destination 
des aidants, et à faciliter la mise en place de 
cafés mémoire ou d’actions initiées par France 
Alzheimer.  

Dans le même sens, la commune souhaite 
mener un projet de relais pour les aidants en 
partenariat avec l’association l’Escale, france 
Alzheimer, la Plateforme d’accompagnement 
et de répit des aidants du sud Vienne et l’ADmR. 
Un projet visant à mettre en place des groupes de 
paroles, des activités ludiques et de bien-être à 
destination des aidants puis des aidés.

Vous avez entre 16 et 25 ans et n’êtes plus 
scolarisé(e) ? Vous cherchez des solutions 
pour avancer dans votre vie professionnelle 
et quotidienne ? Depuis 30 ans, la Mission Locale 
d’Insertion du Poitou (MLIP) est là pour vous accueillir, 
vous conseiller et vous guider. Avec votre conseiller Mis-
sion Locale, vous pourrez faire le point sur votre orien-
tation, rechercher une formation, être conseillé(e) dans 
votre recherche d’emploi, vous informer sur les aides 
utiles au quotidien (passer son permis, trouver un loge-
ment, accéder aux droits de santé, etc.).

Pour les plus de 25 ans, une action spécifique d’accueil, 
d’information et de conseil en matière d’emploi et de 
formation est également à votre disposition. Une actua-
lisation de CV, un besoin d’accompagnement dans vos 
démarches administratives, un relais vers le bon orga-
nisme pour une reprise de formation, un changement 
de projet… Tous ces services vous sont proposés par la 
Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP).

Un accompagnement individuel et personnalisé est as-
suré, avec une prise en compte globale des besoins et 
attentes de chacun. Pour bénéficier de ce service gra-
tuit, prenez vite rendez-vous à la Mission Locale. 

Vous êtes une entreprise ? La Mission Locale 
d’Insertion du Poitou vous offre également ses ser-
vices ! Analyse des besoins RH, aide aux besoins en 
recrutement, promotion des activités, mise en relation 
avec des candidats, etc.

LA MISSION LOCALE 
D’INSERTION DU POITOU 
(MLIP) À VOTRE ÉCOUTE 
ET À VOTRE SERVICE !

M A i  /  s o c i A l

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP)
7 rue Enjambes - 86600 LUSIGNAN
Les lundis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00 ; les mardis et mercredis de 8h30 à 12h30.

Adresse du siège : 30 rue des Feuillants - 86000 POITIERS
Tél. : 05 49 30 08 50
Email : secretariat@mli-poitiers.asso.fr 
Et pour plus d’infos sur nos services et actualités : 
Site Internet : www.mli-poitiers.asso.fr 
Réseaux sociaux : (Facebook , LinkedIn, 
Twitter , Youtube ) : MLI du Poitou

(Facebook , LinkedIn, 
Twitter , Youtube ) : MLI du Poitou

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP)

UN POINT D’ACCUEIL 
À LUSIGNAN
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T o U R i s M e  e T  lo i s i R s  / M A i 

VAUCHIRON, UN SITE EXCEPTIONNEL 
AU COEUR DU PAYS MÉLUSIN 

Outre ses sites historiques, d’art et de légende (église Notre 
Dame et Saint-Junien, vestiges du château féodal...), la com-
mune de Lusignan dispose d’un emplacement de choix dédié à 
la détente et aux loisirs labellisé « Station Verte ».

La base de loisirs 
Située dans un écrin de verdure bordé par la Vonne 
et la Forêt du Grand Parc, la base de loisirs de 
Lusignan assure aux Mélusins et aux touristes 
calme, détente et activités sportives. 

Au programme : jeux pour enfants, pêche, canoë, 
boulodrome, volley, ping-pong, mini-golf et de 
nombreux sentiers pédestres 
(85 km de sentiers balisés). 
Le tout accompagné d’une 
baignage (petit et grand bains) 
surveillée durant la saison 
estivale (juillet-août).  

Côté restauration 
En complément des tables de 
pique-nique présentes sur le 
site tout au long de l’année, les 
Mélusins et estivants ont la possibilité de se restau-
rer, le midi et le soir, au snack-bar de la plage, ouvert 
de fin mai à mi-septembre. À consommer sur place 
ou à emporter, sont proposés par le snack-bar 
différents plats et encas : hamburger, Kebab, etc. 
Sachant que plusieurs animations y sont organi-
sées durant toute la saison.

Compte tenu de 
sa situation et 
des nombreuses activités 
qui y sont proposées, 
la base de loisirs de Vauchiron 
est labellisée 
« Station Sports Nature ».
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• l’église Notre Dame et Saint-Junien (11-12e siècle) 
   et son bestiaire (portail nord) ;
• la maison à colombages (façade du 15e siècle) ;
• la porte d’entrée occidentale de l’enceinte fortifiée ;
• les façades, portes et fenêtres ponctuant les ruelles 
   de la ville haute ;
• les vestiges du château féodal (place forte du 12e siècle) ;
• la Promenade de Blossac aménagée au 18e siècle 
   (avec vue panoramique) ;
• les Halles (19e siècle).

Un Camping**
Classé dans la catégorie Tourisme 2 étoiles, le camping munici-
pal de Vauchiron ** s’étend sur 4 ha au bord de la Vonne et à l’orée 
de la Forêt du Grand Parc. Surplombé par un viaduc du 19e siècle 
et équipé de 105 emplacements dont six mobil-homes et deux 
pods (hébergements insolites en bois), le camping est ouvert, 
cette année, du 1er mai au 12 septembre. 

D’autres équipements sont également présents sur le site :
• deux blocs sanitaires ;
• un point lave-linge ;
• une salle de loisir/détente ;
• des bornes pour le branchement 
   électrique ;
• des points d’évacuation des eaux usées 
   pour les camping-cars ;
• un accès wifi gratuit ;
• un service de location de vélos.

M A i  /  T o U R i s M e  e T  lo i s i R s  

À découvrir ou redécouvrir à proximité

Les véhicules à double 
essieux et de plus de 3,5t 
n’y sont pas autorisés.

 L’accueil du camping est assuré par Mr et Mme Habasquea 
 de 8h30 à 20h00 et au  05 49 43 30 08e  

 Pour tout renseignement hors saison,a 
 vous pouvez contacter la mairiee 

 de Lusignan au 05 49 43 32 48e  



PoRTRAiT / M A i

LE CHAUDRON DE MÉLUSINE
Simples, bons, locaux, équitables et respectueux 
de l’environnement... tels seront les produits bientôt 
proposés par Le Chaudron de Mélusine, 
une cave-épicerie bio et éthique.

Comment est né votre projet de 
créer Le Chaudron de Mélusine ?
Fascinés par les transitions écologiques et 
sociales, nous avons initié, il y a maintenant 
un an, la création d’une cave en biodyna-
mie et d’une épicerie en productions bio-
logiques et locales. Le but étant d’apporter 
à la population du pays mélusin une solu-
tion pérenne d’alimentation saine, dans 
une optique zéro déchet et accessible au 
plus grand nombre. Soucieux de faire coïn-
cider notre lieu de vie professionnelle avec 
notre lieu de vie personnelle, Le Chaudron 
de Mélusine ouvrira ses portes au sein du 
quartier historique de la ville de Lusignan. 
Par ailleurs, il est pour nous essentiel d’uti-
liser le bâti existant, de participer à la revi-
talisation du centre-bourg et 
d’être proches des Mélusins, 
autrement dit d’être au cœur 
de la ville. Notre projet est 
en phase avec l’esprit de la 
commune, sa légende, son 
environnement. Le choix 
de la ville de Lusignan s’est 
donc très vite imposé à nous !

Quels sont les produits que vous 
proposerez à la vente ?
Nous ne pouvons pas vendre autre chose 
que ce que nous aimons, à savoir des pro-
duits alimentaires a minima bio et prioritai-
rement locaux, vendus en gros ou en vrac : 
pâtes, riz, farines, légumineuses variées, 
fruits à coque/secs, huiles, chocolat, bis-
cuits/confiseries, infusions, thés, conserves, 
etc. Mais aussi des produits d’hygiène (den-
tifrice, savon), de soins, de cosmétique et 
d’entretien (lessive de cendre, par exemple). 
Et bien entendu, un côté cave, de vente et de 
conseil, avec du vin biodynamique, du cidre, 
des spiritueux et des jus de fruits triés sur le 
volet. Nous envisageons également d’inviter 
les producteurs à vendre directement leurs 
produits dans notre cave-épicerie (fruits 
et légumes, pain, fromages...) et d’organi-
ser des  animations régulières comme des 
dégustations, des ateliers participatifs ou 
encore des rencontres avec des auteurs qui 

nous tiennent à cœur. Et nous 
espérons aussi, à terme, mettre 
à disposition un petit espace de 
soins dédié au bien-être (mas-
sage, reiki, shiatsu...).

Comment choisissez-
vous vos produits ?
Nous privilégions les produc-
teurs locaux. Nous allons cher-
cher le produit là où il est fait et bien fait ! 
Dans la mesure du possible, nous ren-
controns les producteurs pour découvrir 
leurs délices et la passion qui les anime, 
les conditions de fabrication de leurs pro-
duits, voire même, toujours dans un esprit 
d’éthique, les conditions de travail qu’ils 

pratiquent. Il est essentiel 
pour nous que nos partenaires 
partagent nos valeurs : trans-
parence, proximité, simplicité 
et responsabilité sociale. En 
revanche, nous ne discutons 
jamais le prix ! Il n’est pas 
question de remettre en cause 
la valeur du labeur fourni, la 
juste rémunération des pro-

ducteurs, la qualité de leurs produits et 
l’ingénierie souvent mise en place dans 
leurs approches respectives. 

Quels seront les tarifs 
pratiqués ?
Nous avons décidé d’appliquer 
une marge moyenne de 30 % sur 
les produits proposés à la vente, 
en accord avec les prix publics 
conseillés de nos fournisseurs. 
Toutefois, nous mettrons en place 
un programme de fidélité permet-
tant à toute personne inscrite de 
bénéficier d’un tarif préférentiel. 
Des réductions permanentes dont 
le niveau sera fonction du quotient 
familial (sous la forme déclarative, 
bien entendu, et non stigmati-
sante). L’idée étant de se position-
ner sur le créneau de l’économie 
sociale et solidaire en rendant les 
produits bio accessibles à tous. 

C’est avec impatience que 
nous attendons l’ouverture du 
Chaudron de Mélusine. Quand 
est-elle programmée ?
Nous espérons pourvoir ouvrir d’ici début 
juin. Si ce n’est pas le cas, nous atten-
drons le mois de septembre car nous ne 
voulons rien précipiter. Il nous reste en-
core quelques étapes à franchir, notam-
ment celle liée au financement du projet. 
À ce titre, nous lançons une campagne de 
crowdfunding sur la plate-forme jadop-
teunprojet.com où chacun peut contribuer 
à la réalisation du projet. Même si nous 
avons hâte, il est important pour nous 
d’ouvrir dans les meilleures conditions et 
le plus sereinement possible.

SAS Le Chaudron 
de mélusine

21 rue Saint-Louis 
86600 Lusignan
06 62 35 98 79
www.facebook.com/Le-Chaudron-de-Mélusine
Site Internet à venir

HORAiRES PRéVUS :
De 9h30 à 13h et de 15h à 19h
Du mardi au samedi, un dimanche par mois 
et jours fériés
Possibilité de livraison et de click and collect !

Le Chaudron de mélusine 
n’a pas vocation à être 
un simple point de vente, 
mais un véritable lieu 
de vie, d’échanges et 
de convivialité .

“
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SAS Le Chaudron 

Emlyn Le Rhun et Frédéric Borie, gérants du Chaudron de Mélusine



M A i  /  P o R T R A i T

L’ESCALELE CHAUDRON DE MÉLUSINE
L’accueil de jour l’Escale vise à améliorer la prise 
en charge et l’accompagnement des personnes 
atteintes de maladies dégénératives 
(comme la maladie d’Alzheimer) tout en accordant 
un temps de répit aux proches aidants.

Qu’est-ce que l’accueil de jour 
l’Escale ? 
L’accueil de jour pour les personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer fait par-
tie du pôle médico-social de l’association 
l’Escale qui assure des missions 
d’aide, d’accompagnement, d’hé-
bergement, de soins et d’inser-
tion auprès des populations 
fragiles dans les départements 
de la Charente-Maritime, des 
Deux-Sèvres et de la Vienne. 
Situé à Lusignan, cet accueil de 
jour a l’avantage d’être auto-
nome, c’est-à-dire de ne pas être 
intégré à un Ehpad. L’accueil des 
aidés s’effectue donc au sein d’un pavillon 
d’habitation loué par l’association, favori-
sant ainsi les repères, l’autonomie et les 
situations normales de vie à domicile. Nous 
disposons notamment d’un salon, d’un es-
pace détente, d’une cuisine, d’une pièce de 
repos et d’un bureau, comme à la maison ! 
Une situation qui nous permet d’ailleurs 
de fonctionner malgré le contexte de crise 
sanitaire.

Combien de personnes 
peuvent être acceuillies ? 
Hors crise sanitaire, l’Escale peut 
accueillir jusqu’à 11 personnes par 
jour (8 personnes maximum pendant 
la crise sanitaire), du lundi au vendre-
di, de 10h à 17h. Le transport aller/
retour entre le domicile et la maison 

d’accueil est assuré par l’association dès 
lors qu’il n’excède pas environ 30 minutes. 
L’accueil s’effectue sur la base d’une jour-
née par semaine mais peut aller jusqu’à 
trois jours. Au moins trois personnes sont 

présentes chaque matin 
et chaque après-midi 
pour accompagner les 
aidés. Nous regrettons 
aujourd’hui que l’accueil 
de jour ne soit pas mieux 
connu, ce qui permettrait 
d’orienter les patients 
vers notre structure dès 
le début de la maladie. 

Quelles sont les activités 
proposées aux aidés ?
Toutes les activités ont un objectif théra-
peutique. Elles ont pour rôle de mainte-
nir l’autonomie dans les actes de la vie 
quotidienne, de stimuler les capacités 
cognitives, de rétablir la socialisation, de 
préserver l’estime de soi et de favoriser le 
maintien à domicile. Nous proposons donc 
des ateliers de cuisine, de jardinage, de 

chant, de danse, d’écriture, de gymnas-
tique douce, de bricolage, etc. Et nous 
avons également des temps dédiés aux 
courses, repas, détente, repos, collation... 
Côté aidant, nous avons mis en place une 
Plate-forme d’accompagnement et de 
Répit des Aidants du Sud Vienne. Ce dis-
positif assure aux proches aidants une 
écoute attentive, des temps de rencontre, 
des formations, des activités physiques 
ou bien encore des séjours vacances. 
L’idée étant de rencontrer les proches 
aidants, d’établir un diagnostic de leur si-
tuation et de bien identifier leurs besoins.  

Quelles sont les démarches à 
accomplir pour bénéficier de 
l’accueil de jour ?
Ce sont généralement les familles qui 
prennent directement contact avec nous. 
Une visite de l’accueil est organisée, ce 
qui permet bien souvent de dédramati-
ser la situation et d’apaiser le sentiment 
d’abandon que peuvent ressentir les 
proches aidants. Un jour d’essai est en-
suite proposé pour permettre aux aidés 
de se familiariser avec l’environnement 
et le groupe déjà accueilli. Quant au tarif 
pratiqué par l’association, il est fixé au 
niveau départemental et s’élève à 49,64 € 
par journée d’accueil (transport et repas 
compris), sachant que 50 % peuvent être 
pris en charge au titre de l’allocation per-
sonnalisée d’autonomie (APA).

10 rue des Alisiers
86600 Lusignan
06 16 10 81 44
Cheffe de service  : Elodie Guichard
e.guichard@escale-lacolline.fr
Plate-forme de répit  : Françoise Joubert
05 32 09 08 64 / 06 25 91 24 98

L’Escale, maison d’accueil de jour

Nous retravaillons 
actuellement notre 
stratégie de communi-
cation, en particulier sur 
les réseaux sociaux, afin 
d’accueillir les aidés 
le plus en amont possible. 

“
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Emlyn Le Rhun et Frédéric Borie, gérants du Chaudron de Mélusine Elodie Guichard, cheffe de service de l’accueil de jour



Avec l’aide de Grand Poitiers, la mai-
rie de Lusignan a lancé un diagnostic 
sur le déplacement au travers de la 
commune en prenant en compte les 
problématiques de sécurité, d’acces-
sibilité, d’attractivité économique et 

touristique. Ce diagnostic a pour but de mener une réflexion d’en-
semble et d’établir une stratégie globale en matière de circulation 
dans le centre-bourg. Il est ainsi prévu d’établir : 
• un plan de circulation prenant en compte la diversification modale ;
• un schéma directeur d’aménagement routier ;
• une hiérarchisation et une programmation des investissements de 
voirie à court, moyen et long terme.
À la suite de ce diagnostic, des temps de concertation et d’échanges 
seront prévus afin d’identifier les premières pistes d’élaboration du 
plan communal de circulation.
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 M É l U s i n e s ,  M É l U s i n s / M A i

Votre maire vous répond

Après la Poste, inquiétude pour l’école !

J’ai reçu début mars la facture de demi-pension 
du deuxième trimestre de mon fils actuellement 

élève au collège de Lusignan. En difficulté financière 
depuis plusieurs mois, je ne suis toujours pas 
en mesure de la régler. Existe-t-il des aides 

spécifiques pour m’aider à acquitter 
cette facture ?

J’habite depuis peu sur la commune de 
Lusignan et je trouve que la circulation 

dans le centre-bourg est parfois difficile, 
en particulier en raison de certaines rues 

qui sont très étroites. 
La mairie envisage-t-elle de modifier

la circulation dans ce périmètre ?

En effet, en cas de problèmes financiers vous empê-
chant de payer la facture de demi-pension de votre fils, 
vous pouvez solliciter une aide exceptionnelle auprès 
du fonds social du collège. Pour ce faire, vous devez 
prendre contact avec le gestionnaire de l’établissement, 
puis déposer un dossier de demande d’aide accompa-
gné des pièces justificatives sollicitées (ressources du 
foyer, charges fixes…). Composée du chef d’établisse-
ment, du gestionnaire, de la conseillère principale d’édu-
cation et d’un parent d’élève, la commission sociale 
étudiera votre demande rendue anonyme. Si une aide 
vous est accordée, elle viendra alors en déduction de 
la somme restant à payer au titre de la demi-pension.

Le vote unanime des conseillers de l’équipe majoritaire a 
validé le projet de fermeture du bureau de poste de Lusi-
gnan, la pétition signée par plus de 400 mélusins ayant été 
balayée d’un revers de manche. Nous avons bien sûr voté 
contre ce projet et nous continuerons à défendre ce service 
public. Autre sujet très inquiétant, nous avons découvert au 
hasard d’un conseil municipal, un projet déjà bien avancé 
de fusion de l’école maternelle et de l’école élémentaire. 
Ce projet est très néfaste pour les futures conditions de 
scolarisation des enfants de la commune et tout particuliè-

rement les plus fragiles. Le conseil d’école a manifesté de 
manière très claire son opposition à ce projet, de même 
que les deux associations de parents d’élèves qui ont in-
terpelé le maire à ce sujet.   
Là encore, la décision de la mairie sera décisive et nous 
défendrons la présence de deux écoles à Lusignan, struc-
tures fondamentales pour le présent et l’avenir de la com-
mune, sujet qui concerne tous les mélusins.

lusignan.rassemblerecouteragir@gmail.com 

Pour les élus, Christian Chaintré

DROIT D’EXPRESSION DES MEMBRES DE L’OPPOSITION
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M A i  /  e n  P R AT i Q U e

PERMISSION DE VOIRIE 
POUR TRAVAUX : NE FAITES 
PAS L’IMPASSE !
Pour effectuer des travaux sur la voie publique 
ou occuper temporairement le domaine public 
routier, il est nécessaire d’obtenir une autori-
sation auprès de son gestionnaire (commune, 
Grand Poitiers, Département). 

L’autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public (AOT) dépend du type d’occupation de la 
voirie. Tout usager peut engager cette démarche 
(particulier riverain, concessionnaire de service 
public, maître d’œuvre ou conducteur de tra-
vaux…) pour une occupation avec emprise sur 
le sol et pour des travaux qui modifient le 
domaine public :

• ravalement de façade (installation d’échafau-
dage ou de palissade) ;
• pose de benne à gravats ou d’échafaudage sur 
le trottoir ;
• dépôt de matériaux nécessaires à un chantier 
(tas de sable…) ;
• stationnement provisoire d’un engin (grue, 
camion-nacelle…) ou d’une baraque de chan-
tier, d’un bureau de vente, d’une camionnette, 
d’un camion de déménagement ou d’un monte-
meubles… ;
• création, sur un trottoir, d’un bateau (ou entrée 
charretière) d’accès à une propriété privée ou à 
un garage ;
• installation d’un arrêt de bus, d’un kiosque à 
journaux ou de mobilier urbain (borne, enseigne 
commerciale, panneau, etc.) ;
• pose de canalisations et autres réseaux sou-
terrains ;
• installation de clôtures ou de palissades de 
chantier scellées dans le sol.

CONCOURS DES MAISONS 
ET RUES FLEURIES 

Après cette période morose, 
nous avons bien besoin de 
couleurs dans nos vies. Vous 
êtes nombreux à avoir déjà 
contribué à l’embellissement 
de la commune. 

C’est pourquoi la commis-
sion environnement vous pro-
pose de relancer le concours 
des Maisons et Rues fleuries 
cette année.

 Pour vous inscrire, contactez la mairie par courriel 
 (mairie@lusignan.fr) ou par téléphone (05 49 43 31 48) 
 avant le 31 mai 2021. 

La commission passera 
ensuite prendre plusieurs 
photos à la belle saison 
qui serviront à faire un 
diaporama pour la remise 
des prix en fin d’année. 

Nous vous remercions  de 
votre participation  !

Si le chantier impacte la circulation publique, 
la demande doit être complétée par une de-
mande d’arrêté de circulation.

CHANTIER-LOISIRS
ÉDITION 2021

Comme chaque année, un chantier-loisirs sera proposé par 
Grand Poitiers cet été sur la commune de Lusignan. 
il se déroulera du 5 au 9 juillet 2021, sur un thème restant 
encore à préciser : un atelier graph ou la matérialisation au 
sol d’un circuit pédagogique de prévention routière.
Le chantier-loisirs s’adresse à 8 jeunes de 13 à 16 ans. 
Les inscriptions débuteront le 7 juin 2021 à la maison de 
Services au public de Lusignan.     



L’AGENDA 
DES MANIFESTATIONS

Tennis Club Lusignan Venours : Tournoi open
> Tournoi interne
> Finale

Feu d’artifi ce
Camping municipal de Vauchiron, Lusignan

Club d’astronomie « Ciel Mélusin » 
Soirée d’observation « On The Moon Again »
Place du Bail, Lusignan. Entrée libre

Fête Médiévale 
Promenade de Blossac, Lusignan
Au programme : spectacle de feu, spectacle de loups, 
troupe médiévale, marché artisanal, restauration 
médiévale, tir à l’arc, poterie, joutes, expositions, 
campements médiévaux...

Spectacle : L’enfance de la Fée Mélusine
Promenade de Blossac, Lusignan (sous réserve de validation au 15 mai)

Le marché des producteurs
Promenade de Blossac, Lusignan
Au programme : environ 32 producteurs locaux
Restauration possible sur place

La compagnie des Archers des 6 vallées : 
APM gratuit
Camping municipal de Vauchiron, Lusignan

Club d’astronomie « Ciel Mélusin »
Soirée d’observation « Nuit étoilée à Lusignan »
Stade Jacques Papineau - Lusignan.
Entrée libre

La journée des associations
Restauration rapide possible sur place
Espace 5 et terrains de sport de Lusignan

Les journées européennes du patrimoine
Programme à défi nir

Brocante
Promenade de Blossac, Lusignan

(en raison de la crise sanitaire, 
  certaines manifestations présentées ci-dessous 
    pourraient être reportées, voire annulées)

Le 4/09 de 10 à 18h

Le 28/07 de 18h à 22h

Les 22, 23 et 24/07 à 21h

Le 12/08 à 22h30

Le 25/09

Le 14/07 

Du 8 au 18/07 
le 29/08

Les 17 et 18/07

Le 16/07 à 20h30

Les mardis et jeudis 
(juillet-août)

Les 18 et 19/09


