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/ MAI

Chères Mélusines, chers Mélusins,

J

’ai le plaisir de vous laisser découvrir le Lusignan
Magazine de Mai 2022 qui vous permettra d’apprécier le
bilan du budget 2021, premier budget voté par l’équipe
municipale que je conduis, puis le budget prévisionnel
2022 avec l’élaboration de plusieurs projets.
L’analyse de l’exercice comptable 2021 montre une amélioration sensible des finances de la collectivité. En effet,
le résultat de la section de fonctionnement est passé de
237 215 € fin 2020 à 405 121 € fin 2021.
Ceci nous permet d’abonder notre section d’investissement afin de mener les projets que nous avons présentés à vos suffrages aux dernières élections municipales.

le remplacement d’une partie de la signalisation verticale sur l’ensemble de la
commune et le pavage de la
Petite rue Galice.
Nous avons également lancé, en début d’année, une
étude de faisabilité concernant l’immeuble commercial du centre-ville, place du 11 novembre. Cet
immeuble a besoin d’être repris dans sa totalité
pour être en harmonie avec la porte de ville et le
centre historique.
La médiathèque sera installée dans cet immeuble
adapté, ceci permettra à la commune de se doter
d’un réel espace culturel multi-activités pour les
Mélusins.

Que va-t-il se passer dans votre commune en 2022 ?
Voici les grandes orientations décidées par le
Conseil Municipal, lequel a toujours pour objectif
d’améliorer le cadre de vie des Mélusins.

• Le Conseil Municipal a validé la diffusion du spectacle
« À la rencontre de Mélusine », les 7, 8 et 9 juillet 2022.
J’ai souhaité, par ce moment festif, mettre en avant un
Nous avons eu connaissance, ces derniers jours, du
des principaux atouts de Lusignan : la Légende de la Fée
passage du jury d’homologation de la commune à
Mélusine.
la marque « Petites Cités de CaracNous vous attendons nombreux à ces trois
tère ». Une marque qui va améliorer
représentations, en tant que spectateurs
ou figurants. Nous avons besoin de chacun Le bilan du budget 2021 sensiblement l’attractivité touristique
d’entre vous pour que ce moment soit totanous permet de mener et de loisirs de la commune.
lement réussi.
les projets que nous
L’été 2022 va retrouver son rythme
• Le Conseil Municipal a voté l’installation
avons présentés
et ses manifestations avec, au prode deux nouveaux hébergements de loisirs
à vos suffrages aux
gramme : le spectacle « À la rencontre
sur le camping municipal, l’installation d’un
dernières élections
de Mélusine » (7, 8 et 9 juillet), le Feu
toboggan aquatique au niveau de la baignade
municipales.
d’Artifice du 14 juillet, la Fête Médiéde Vauchiron et une signalétique renouvelée
vale (23 et 24 juillet), le Marché des
dans la forêt du Grand Parc.
producteurs (27 juillet), la journée des associations
• Le Conseil Municipal va permettre la réalisation de tra(3 septembre), les journées européennes du Patrivaux nécessaires dans notre salle des fêtes Espace 5.
moine (17 et 18 septembre) et la Grande Brocante
(Éclairage devenu obsolète, remplacement des rideaux,
Mélusine (25 septembre).
installation de la wi-fi dans l’ensemble des espaces).

“

• L’Église Notre Dame et Saint Junien, après le rendu
complet du diagnostic, bénéficiera de quelques travaux
de sauvegarde au niveau des toitures, ainsi que d’une
mise en lumière.
• L’installation d’un jardin d’inspiration médiévale verra
le jour à l’automne sur la Promenade de Blossac, côté
Vallée de la Vonne.
• Enfin, au niveau de la voirie, plusieurs chantiers seront
conduits : l’achèvement des travaux de chaussée de la cité
de Puyberger, une reprise des chaussées dans la cité de
Pranzay, l’aménagement de l’avenue de la Libération entre
la rue des Érables et le rond-point rue de la Rangonnière,

Je suis certain que l’équipe municipale peut compter sur le dynamisme des associations et des bénévoles, des entreprises et des commerces, et de tous
les habitants pour qu’ensemble nous réussissions
à faire rayonner Lusignan dans le département de
la Vienne et bien au-delà.
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour
vous souhaiter un bel été 2022.
Votre Maire, Jean-Louis LEDEUX
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B U D G E T 2022 / M A I

BUDGET COMPTE ADMINISTRATIF 2021 / BILAN DE L’ANNÉE 2021
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

TOTAL DÉPENSES : 2 048 792 €

TOTAL RECETTES : 2 453 913 €

Soit un résultat de clôture 2021 excédentaire de 405 121 €

Section d’investissement
Dépenses d’investissement

2021

BUDGET

RÉALISÉ

Dotations, fonds divers et réserves
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Total dépenses réelles hors opérations
Nouveau cimetière
Restauration de l’église
Travaux sur bâtiments communaux T2
Acquisition et installation mobil-homes
Installation d’un toboggan aquatique
Création d’une médiathèque
Total dépenses opérations d’invest.
Total dépenses d’ordre

9 600,00 €..................... 9 575,84 €
291 500,00 € ................ 290 465,22 €
5 579,00 €..................... 3 613,02 €
194 597,38 €................. 100 110,17 €
501 276,38 €.............. 403 764,25 €
10 000,00 €
60 000,00 €
66 000,00 €................... 64 460,17 €
63 000,00 €................... 53 126,24 €
74 135,00 €..................... 1 440,00 €
4 836,00 €
277 971,00 €............... 119 026,41 €
40 111,00 €................. 28 581,05 €

TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

819 358,38 €

551 371,71 €

BUDGET

RÉALISÉ

Recettes d’investissement

Excédent d’investissement reporté.....................................................92 964,67 €.................. 92 964,67 €
Dotations, fonds divers et réserves...................................................200 362,71 €................ 180 040,03 €
Subventions d’investissement reçues.................................................14 219,00 €.................. 28 644,87 €
Emprunts et dettes assimilées..............................................................1 000,00 €................ 140 280,00 €
Total recettes réelles hors opérations........................................ 308 546,38 €.............. 441 929,57 €
Restauration de l’église.......................................................................... 29 656,00 €..................... 5 560,50 €
Travaux sur bâtiments communaux T2.................................................. 10 736,00 €................... 26 855,75 €
Acquisition et installation mobil-homes............................................... 25 840,00 €................... 29 840,00 €
Installation d’un toboggan aquatique..................................................... 49 890,00 €
Total recettes opérations d’invest.............................................. 116 122,00 €................ 62 256,25 €
Total recettes d’ordre................................................................. 394 690,00 €................ 18 420,80 €

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT

819 358,38 €

522 606,62 €

Soit un résultat de clôture 2021 déficitaire de 28 765,09 €
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B U D G E T 2022

BUDGET FONCTIONNEMENT PRÉVISIONNEL 2022
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

La section de fonctionnement pour l’exercice 2022 s’équilibre à 2 569 276 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT PRÉVISIONNEL 2022
Les opérations d’investissement prévues au budget 2022
• Nouveau cimetière : installation d’un caveau d’attente
et d’un ossuaire.
• Diagnostic et début des travaux de couverture de
l’Église, illumination de l’édifice.
• Suite des travaux sur les bâtiments communaux
Travaux à la gendarmerie - Travaux de réhabilitation du
logement rue Enjambes (travaux effectués en partie en
régie).
• Aménagement du camping de Vauchiron : installation
de tentes « lodges », plantations d’arbres et de haies,
réouverture partielle de l’ancien sanitaire, acquisition
d’un logiciel de gestion.
• Travaux à l’intérieur de l’Espace 5.
• Installation d’un toboggan aquatique à la baignade
de Vauchiron.
• Étude de faisabilité d’installation de la médiathèque
place du 11 novembre.
• Acquisition de deux véhicules pour l’équipe technique.
• Création d’un jardin médiéval sur le site de la Promenade et poursuite des plantations de haies.
• Mise en place d’une signalétique dans le Grand Parc.
• Changement des lampes du stade enherbé d’entrainement de football.

Dépenses d’investissement
Déficit d’investissement.......................................28 765,09 €
Emprunts et dettes assimilées..........................289 000,00 €
Immobilisations incorporelles...............................6 500,00 €
Subventions d’équipement versées (OPAH-RU)...4 800,00 €
Immobilisations corporelles..............................187 527,72 €
Opérations d’ordre................................................20 000,00 €
Opérations d’investissement
Nouveau cimetière...............................................10 000,00 €
Restauration de l’église.....................................163 546,00 €
Travaux sur bâtiments communaux....................25 057,00 €
Installation d’un toboggan aquatique..................84 935,00 €
Création d’une médiathèque...............................50 000,00 €
Travaux intérieur Espace 5...................................72 000,00 €
Aménagement du camping municipal................23 800,00 €

TOTAL DÉPENSES

965 930,81 €

Recettes d’investissement
Dotations, fonds divers et réserves...................376 120,00 €
Subventions d’investissement reçues.................22 000,00 €
Emprunts et dettes assimilées..............................1 000,00 €
Opérations d’ordre (virement sect fonc)............380 648,81 €
Opérations d’investissement
Restauration de l’église.......................................79 624,00 €
Travaux sur bâtiments communaux............................ 0,00 €
Acquisition et installation 3 mobil-homes.................. 0,00 €
Installation d’un toboggan aquatique..................49 890,00 €
Travaux intérieur Espace 5...................................42 829,00 €
Aménagement du camping municipal................13 819,00 €

TOTAL RECETTES

965 930,81 €
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C O N S E I L M U N I C I PA L / M A I

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

ESPACE 5 : LE PROGRAMME
D’INVESTISSEMENT 2022

“

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

La salle des fêtes Espace 5, qui a, pendant
plusieurs mois, été transformée en centre
de vaccination doit faire l’objet de plusieurs
travaux devenus indispensables. Il est
ainsi prévu, en 2022, d’installer des stores
intérieurs (devis de 21 539,71 € HT), des
rideaux de côté (devis de 12 400,16 € HT)
et des rideaux de séparation (devis de
10 292,63 € HT), de mettre en place des luminaires généraux (devis de 10 764 € HT), d’instaurer une connexion wi-fi pour l’ensemble
du bâtiment (devis de 5 320,20 € HT). Pour
mener à bien ces travaux, il a été décidé
d’effectuer une demande de subvention auprès des services de l’État au titre de la DETR
programme 2022 (pour un montant 17 829 €)
et auprès de Grand Poitiers Communauté
Urbaine dans le cadre du Fonds de solidarité
attribué à la commune pour l’exercice 2022
(pour un montant de 25 000 €), soit un reste
à charge pour la commune de 16 601 € HT.

UN TOBOGGAN POUR
LA PLAGE DE VAUCHIRON

Pour des raisons de sécurité, l’ancien plongeoir de la plage de Vauchiron a été mis hors
service. En remplacement, la commune
envisage d’acquérir un toboggan aquatique
moins dangereux et plus ludique pour le
jeune public. Cette installation contribuera
à développer l’offre touristique et de loisirs du site du Vauchiron. L’ensemble des
dépenses afférentes à ce projet est estimé
à 71 362 € HT. Là encore, une demande de
subvention est effectuée auprès du département de la Vienne (pour un montant de
31 181 €) et auprès des services de l’État
(pour un montant de 18 709 €), soit un reste
à charge pour la commune de 21 472 € HT.
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AMÉNAGEMENT
DU CAMPING MUNICIPAL

Dans l’objectif de valoriser le
camping municipal de Vauchiron,
plusieurs acquisitions, aménagements et frais de fonctionnement
ont été inscrits au programme
2022 :
• l’acquisition de deux tentes
« Lodges » (devis de 13 492,17 € HT) ;
• l’installation d’une haie autour
des trois mobil-homes O’Hara et de plantations diverses (devis de
2 432,99 € HT) ;
• l’ouverture partielle de l’ancien sanitaire avec la remise en service
d’un WC PMR et de lavabos (travaux réalisés en interne estimés à
1 500 €) ;
• la souscription d’un abonnement pour la fourniture d’un logiciel
de gestion du camping (montant mensuel de 69 € HT) ;
• la formation de trois agents au nouveau logiciel de gestion (devis
de 990 € HT).
Pour ces installations et aménagements, la commune a effectué
une demande de subvention auprès du département de la Vienne
dans le cadre d’ACTIV’3 programme 2022 (pour un montant de
13 819 €), soit un reste à charge pour la commune de 3 606 € HT.
Il est en outre rappelé que le camping municipal est ouvert du 1er mai
au 18 septembre 2022.

MAI /

PAT R I M O I N E

DÉCOUVREZ LES AIDES À L’AMÉLIORATION DES LOGEMENTS
La commune de Lusignan a relevé cinq enjeux en
matière de logement :
> DÉVELOPPER et diversifier l’habitat en l’adaptant aux besoins
des familles ;
> MAINTENIR et renforcer la diversité de l’habitat mélusin ;
> ASSURER le parcours résidentiel pour toutes les tranches
d’âges au sein de la commune ;
> PRODUIRE un habitat diversifié (logements neufs et anciens,
grands ou plus petits...) ;
> CONTRIBUER au développement d’une offre de logements
durables et économes.
Pour ce faire, deux outils existent actuellement : le Programme d’Intérêt Général (PIG) et l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) - Renouvellement Urbain.

De quoi s’agit-il ?

Le PIG s’applique sur tout
le territoire de la commune
hors dispositif OPAH. Ce
Programme a pour ambition
de lutter contre la précarité énergétique et l’habitat indigne.
Il permet également de favoriser l’autonomie et le maintien
à domicile des personnes âgées et handicapées. Les propriétaires occupants avec des ressources modestes et les propriétaires bailleurs pratiquant des loyers modérés peuvent
ainsi bénéficier de subventions pour réhabiliter ou adapter
leur logement.

• faire le point sur vos factures énergétiques ;
• vous renseigner sur les aides financières mobilisables pour votre projet (Aide à la suppression
fioul, Ma Prime Rénov, CEE, ANAH, OPAH, etc.) ;
• vous accompagner dans un projet de rénovation énergétique (optimisation du projet, recherche de solutions techniques, etc.) ;
• vous sensibiliser aux éco-gestes ;
• vous restituer les résultats de la thermographie aérienne réalisée sur votre toiture.
Pour toute information ou prise de rendezvous, contactez le 05.49.30.20.54 ou écrivez à
infoenergie@grandpoitiers.fr (des permanences
sont dispensées sur la commune de Lusignan
tous les mois, le mercredi matin, à la Maison
France Services, rue Enjambes).

Par exemple, dans le cadre de l’acquisition d’une
maison à rénover, un conseiller peut se rendre sur
place pour établir une hiérarchisation des travaux
(isolation, changement de fenêtres, système de
chauffage…), vous permettant d’avoir une idée du
budget à prévoir. Il peut également réaliser une
évaluation énergétique et mesurer les économies
d’énergie générées par les travaux.

L’OPAH est un programme de réhabilitation du parc privé sur
un périmètre précis, principalement le centre-bourg ancien
de Lusignan. Ce dispositif propose des aides financières plus
intéressantes que le PIG et peut concerner des travaux lourds
de réhabilitation. Un des objectifs est de restaurer l’attractivité du centre-ville.

Les subventions

Les aides accordées peuvent atteindre 80 % des travaux
éligibles en fonction de la nature des travaux et des conditions de revenus des ménages.

À qui s’adresser ?

Pour faciliter vos démarches et mieux vous orienter, un
service dédié à la rénovation énergétique de l’habitat est
accessible à tous les habitants. Ainsi, les trois conseillers
thermiciens de Grand Poitiers sont à votre disposition pour :

PROPRIÉTAIRE OCCUPANT/
PROPRIÉTAIRE BAILLEUR ?
Un propriétaire occupant est une personne physique ou morale qui possède un logement ou local
et qui y établit sa résidence principale ou son activité professionnelle, commerciale.
Un propriétaire bailleur désigne une personne
physique ou morale, propriétaire d’un bien immobilier et qui met celui-ci en location. Il signe dans
ce cadre un contrat de bail avec son locataire.
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V I E Q U O T I D I E N N E / MAI/ SEP-

TEMBRE

VERS UN VERDISSEMENT DU GAZ
DANS LES RÉSEAUX SORÉGIES
Grâce à la forte implication conjointe de Sorégies, du Syndicat Energies Vienne et de Grand Poitiers, les 16 premiers
kilomètres d’un nouveau réseau de gaz entre Vivonne et
Lusignan (la dorsale dite « Mélusine ») vont voir le jour.
Cette première étape va permettre d’alimenter les habitants
de Lusignan en gaz naturel, et tout particulièrement ceux
qui sont actuellement raccordés sur les quatre ilots propane
Sorégies présents dans la commune. Ce sera alors la disparition de l’ensemble des citernes en place et de la rotation
des camions nécessaires à leur remplissage.
La seconde partie du tracé de ce réseau, elle, va relier Lusignan à Sanxay pour permettre le raccordement au réseau
Sorégies de l’unité de production du biométhane de la société
Energie Fermière. Ce chantier va consister en la construction
de près de 34 km de réseau de gaz et se déroulera entre le
mois de mai et le mois d’octobre 2022. L’injection du biométhane doit intervenir, quant à elle, en décembre 2022.
Compte tenu de l’objectif fixé dans la Planification Plurian-
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nuelle de l’Energie, qui prévoit qu’à l’horizon
2028, 7 à 10 % de la consommation de gaz soit
assurée par des productions de gaz renouvelable, cette première injection de biométhane
dans les réseaux représentera à elle seule
9 % de l’ensemble des volumes de gaz naturel
acheminés chaque année sur les réseaux de
Sorégies dans le département de la Vienne.
Mais ce premier projet d’injection en appellera
d’autres et cette dorsale Mélusine a vocation
à voir se raccorder d’autres unités de méthanisation. Pour ce faire, plusieurs contacts ont
d’ores et déjà été établis avec d’autres porteurs
de projets… À suivre donc.

MAI /

SOCIAL

FERMETURE DU CENTRE DE VACCINATION DE LUSIGNAN :
LA FIN D’UNE BELLE AVENTURE HUMAINE !
Le 26 février dernier, le centre
de vaccination de Lusignan a
fermé ses portes après 11 mois
d’activité : 40 676 vaccinations
contre le Covid-19 y ont été pratiquées ! À l’initiative de ce beau
projet, la Maison de Santé Pluridisciplinaires de Lusignan a
convié à l’Espace 5, le 11 mars
2022, l’ensemble des personnes
qui ont participé à la mise en
place et au fonctionnement du
centre de vaccination. Autour
d’un verre de l’amitié, elle a ainsi
témoigné sa gratitude à toute
l’équipe de bénévoles (22 personnes) pour son efficacité et sa
disponibilité, aux professionnels
de santé, retraités ou actifs, qui
se sont fortement mobilisés et à
la Mairie de Lusignan en particulier pour son aide logistique.
De son côté, l’équipe municipale
tient à remercier chaleureusement les professionnels de santé
qui se sont engagés dans cette aventure afin de soutenir la
population locale durant toute la crise sanitaire. Mais aussi
l’aéroclub de Couhé-Brux qui a permis à l’équipe de bénévoles de profiter de vols découverte le 30 juillet dernier.

Une bouffée d’oxygène pour l’ensemble des bénévoles qui se sont investis spontanément pour
une cause vitale. Enfin, la mairie a souhaité exprimer toute sa gratitude aux bénévoles, par
la remise d’une plante, d’une bouteille ou d’une
médaille de la ville.
Sont ainsi concernés : Patrice Ayrault,
Christelle Bassereau, Jacky Berland, Thierry
Billerot, Léonne Bonamy, Patricia Desclaux,
Agnès Ducrocq, Geneviève Dugleux, Gisèle
Fradet, Céline Girard, Bernadette Humeau,
Robert Humeau, Carine Jouneau, Geneviève
Pierre, Jacqueline Rogeon, Francis Rogeon,
Michèle Sardet, Christine Serviat, Béatrice Sire
et Claudine Vaillant.

DES COLIS GOURMANDS
POUR NOS AÎNÉS !
Comme l’an dernier, en raison de la crise sanitaire, des colis gourmands ont été distribués par le Centre communal
d’action sociale à nos aînés (en lieu et place du traditionnel
repas annuel). Cette année, ce sont 310 colis qui ont été offerts, des colis composés de produits issus de commerçants
locaux : Atelier 58, Aux Douceurs Mélusines, Fournil gourmand, Ferme de Bellac, SARL Gaillard et Maison Clochard.
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BIENTÔT UNE NOUVELLE LIGNE DE BUS
ENTRE LUSIGNAN ET POITIERS !

EN CHIFFRES

À partir de septembre 2022, Grand Poitiers et Vitalis
proposeront une nouvelle ligne de transport en bus

• 10 trajets
quotidiens seront mis en

entre Lusignan et Poitiers (aller et retour) : la ligne n° 36.

place du lundi au vendredi

Cette ligne structurante du Sud-Ouest du territoire de Grand Poitiers
fonctionnera toute l’année en complémentarité avec la ligne TER
Poitiers-Niort.

•

Elle apportera une réponse aux besoins de déplacement de plusieurs catégories d’habitants :
• les salariés ;
• les personnes non motorisées ;
• la clientèle loisir ;
• les scolaires en complément des services scolaires existants.

AIDE À L’ACQUISITION D’UN VÉLO
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE)
Grand Poitiers propose une aide à l’acquisition d’un VAE
de 250 €, sous la forme d’un chèque, pour l’ensemble des
résidents du territoire communautaire. Elle permet de bénéficier d’une réduction de 25 % du coût d’achat TTC d’un VAE,
plafonnée à 250 € TTC, auprès des vélocistes ayant conventionné avec Grand Poitiers (liste exhaustive fournie après
validation du dossier).
Le Chèque VAE doit obligatoirement être retiré avant l’acte
d’achat. Voici les conditions à remplir :
• résider dans Grand Poitiers ;
• avoir 18 ans ou plus ;
• un seul chèque VAE par foyer ;
• être une personne physique (les personnes morales ne
peuvent pas en bénéficier).
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2 trajets le samedi

• Le temps de trajet
(environ 27 km) entre la gare
de Lusignan et la gare de
Poitiers est estimé à environ

50 minutes
7

• points d’arrêt :
Plan Vert, Basse Ville, Pranzay,
Coulombiers Mairie, Fontainele Comte (Zone d’activités
économique et commerciale
Porte d’Aquitaine), Poitiers-Sud,
gare de Poitiers.

Pour bénéficier d’un chèque VAE :
remplissez le formulaire en ligne :
https://mesdemarches.grandpoitiers.fr/loc_fr/
gpcu/requests/72 ;
- ou rendez-vous à l’agence CAP sur le Vélo,
localisée au Pôle d’Echanges Multimodal, aux
heures suivantes : de 8h30 à 11h45 et de 13h15
à 17h.
Deux pièces justificatives sont nécessaires pour
compléter cette demande, à savoir une carte
d’identité et un justificatif de domicile de moins de
3 mois (au même nom que la carte d’identité).
Suite au traitement de votre demande par les services de Grand Poitiers, le chèque nominatif vous
sera adressé par mail.
Une fois votre demande acceptée, présentez-vous
avec ce chèque dématérialisé, qui contient un QR
code, chez un des vendeurs de cycles partenaires
du dispositif (liste exhaustive fournie lors de l’acceptation de votre demande) pour acheter un VAE.
Vous avez jusqu’au 15 novembre de l’année en
cours pour utiliser ce chèque. Si vous disposez
d’un chèque mais que vous ne l’utilisez pas, merci
de bien vouloir le retourner à CAP sur le Vélo.

MAI /

VERS UNE GESTION
DÉMATÉRIALISÉE
DES AUTORISATIONS
D’URBANISME
Depuis le 1er janvier 2022, les particuliers et les professionnels des communes composant Grand Poitiers
Communauté Urbaine, dont Lusignan fait partie, ont la
possibilité de déposer en ligne leurs demandes d’urbanisme (le dépôt au format papier reste bien entendu
possible).
En outre, depuis cette même date, toutes les communes d’au moins 3 500 habitants doivent disposer
d’une téléprocédure spécifique leur permettant d’instruire, sous forme dématérialisée, les demandes d’autorisation d’urbanisme. Grand Poitiers Communauté
Urbaine a fait le choix de proposer ce service à toutes
les communes de la Communauté urbaine, quelle que
soit leur taille.

• Un nouveau service en ligne

Ce nouveau service proposé par Grand Poitiers
concerne :
> les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) ;
> les demandes relatives à l’occupation et l’utilisation
des sols comme la Déclaration Préalable, le Permis de
Construire, le Permis de démolir, le Permis d’Aménager, le Certificat d’Urbanisme…

URBANISME

• Comment déposer une demande
d’urbanisme en ligne ?
Il vous suffit de vous connecter à la page suivante :
www.grandpoitiers.fr/habitat-urbanisme/demandesdurbanisme-en-ligne, puis de sélectionner l’objet de
votre demande.
Il vous faut ensuite créer un compte afin de suivre
l’évolution de votre demande et de conserver une
trace des documents déposés.

• Qui fait quoi ?
Les actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation des
sols sont déposés dans la commune où sont localisés
les projets et relèvent de la compétence du Maire.
L’instruction de ces actes est ensuite confiée au service instructeur de Grand Poitiers, et ce quelles que
soient les modalités de dépôt (papier ou numérique).

• Quels sont les bénéfices de la dématérialisation ?
Les bénéfices de la dématérialisation sont nombreux :
> Pour les particuliers et les professionnels : gain
de temps, démarche simplifiée, plus économique et
plus écologique, suivi de l’état d’avancement de son
dossier...
> Pour les services des collectivités : une amélioration de la qualité des dossiers transmis, une meilleure traçabilité, et surtout, une meilleure qualité de
service auprès des usagers (ingénierie et conseil) !
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MELUZEN MASSAGE
« BIEN-ÊTRE »
Venez profiter des bienfaits de massages
« Bien-être » au cœur de la cité Mélusine.
Pourquoi avez-vous décidé de
créer « Méluzen Massage » ?
Plus que jamais, en cette période de
crises multiples et très anxiogène, nous
dépensons beaucoup d’énergie à nous
rassurer, à calculer, à nous presser au
travail, à randomiser, à justifier...
Tous ces tracas, présents aussi bien
dans notre vie professionnelle que privée, aboutissent à générer de l’agitation,
du stress, une tristesse de l’humeur et
d’autres maux divers.
Même nos enfants sont sujets à des pressions familiales, sociales et scolaires,
souvent vécues dans l’inquiétude, voire la
peur. Il en résulte des troubles du sommeil, de l’anxiété, du repli sur soi, des
troubles alimentaires...
C’est pour tenter de soulager un peu ce
« mal-être » général et quotidien, que
l’entreprise « Meluzen Massage » est née
au cœur du pays mélusin, où je vis depuis
mon enfance.

Que proposez-vous aux Mélusins
et aux Mélusines ?
Je propose des massages « Bien-être »
au cours de séances personnalisées et
adaptées à l’écoute et aux besoins de
chacun(e).
Bien sûr, je n’ai pas vocation à me substituer aux pratiques conventionnelles, et
un avis médical auprès de son médecin
traitant s’imposera devant tout symptôme.
Malgré tout, mes massages favorisent
le « Lâcher prise », grâce
à une relaxation profonde
qui libère les différentes
tensions nerveuses et physiques.
Le massage constitue un
véritable moment pour Soi,
de recentrage et d’harmonisation.

Quels types de
massages pratiquezvous ?

Je propose plusieurs
massages de détente en
m’inspirant des pratiques
de soins asiatiques et
orientaux :
> la Réflexologie Plantaire, où la digitopression relie par l’intermédiaire de
terminaisons nerveuses des « zones de
réflexe » des pieds et des jambes à l’ensemble du corps ;
> le Massages Shiatsu, avec la pression
de points situés sur les méridiens (utilisés en acupuncture) où circule l’énergie
de l’organisme ;
> le Massage de la femme enceinte, massage technique jusqu’à 8 mois de grossesse, afin d’accompagner et préparer la
future maman à accueillir son bébé ;
> le Massage d’enfants d’âge scolaire
et d’adolescents, par le biais de gestes
spécialement conçus pour aider au développement psychomoteur général et à
l’apaisement.
Les techniques que j’utilise permettent
ainsi de retrouver ou d’entretenir son
équilibre corporel et émotionnel.

“

Le toucher est le sens
qui procure la relaxation
la plus complète.

Comment les Mélusins et
les Mélusines peuvent-ils
recourir à vos services ?
Ils peuvent me contacter par téléphone
en semaine de 10h à 17h, et je me ferai
un plaisir de les accueillir. Je répondrai à
leurs questions, à leurs attentes, et nous
choisirons ensemble « le » massage qui
leur conviendra.
Je leur proposerai également une carte
de fidélité avec des réductions de 10 % et
20 % à la clef.

Justement, quels sont les tarifs
que vous pratiquez ?
Mes tarifs sont les suivants :
• Réflexologie Plantaire : massage de
45 min à 1h à 45 €.
• Shiatsu : massage de 1h à 1h15 à 50 €.
• Massage femmes enceintes : 1h15 à 55 €.
• Massage enfants / adolescents : 20 à
30 min à 35 € (pour les 3-9 ans) et 30 à
45 min à 40 € pour les (10-17 ans), avec
présence obligatoire d’un parent.
Paiement en espèces / chèques (cartes
bancaires refusées)

Meluzen Massage
« Bien-être »
Centre de Lusignan
Massages non thérapeutiques, habillés et
sur table.
Uniquement sur rendez-vous en appelant
Patricia au 05.49.43.75.86 entre 10h et
17h, du lundi au vendredi.
Le port du masque sera demandé en fonc-
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tion du contexte sanitaire.

MAI /

PORTRAIT

ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG
BÉNÉVOLE DE LUSIGNAN-COULOMBIERS
Portrait d’une association qui œuvre chaque jour pour

la solidarité, la santé et le bien-être de la population.

Une association qui a su s’adapter pour mener à bien ses missions,
même en pleine période de crise sanitaire. Interview de son président.
Combien l’association compte-elle
de membres ?
Quand l’association a-t-elle été
créée ?

L’association a été fondée le 4 novembre
1967 par messieurs Albert Chaigneau,
André Tournat et Paul Sthele. Dix ans
plus tard, en 1977, grâce à Maurice Mallet, l’influence de l’association s’est étendue à la commune de Coulombiers. Et
c’est en 2007 que le nom de l’association
a été modifié pour devenir l’« Association
pour le Don de Sang Bénévole de Lusignan-Coulombiers » (ADSB).

L’association dénombre aujourd’hui plus
de 900 membres, car il faut savoir que
chaque donneur est considéré comme
un membre actif. Nous comptons également 150 adhérents qui participent régulièrement à la promotion du don de sang
et à nos différentes manifestations, mais
aussi une vingtaine de bénévoles.

Comment sont organisées
les collectes ?

Quels ont été les effets de la
pandémie sur l’activité de l’association ?
Bien évidemment, nous avons été
contraints d’annuler nos différentes manifestations annuelles (marche, méchoui,
galette…) qui ont pour but de promouvoir
le don de sang et de créer des interactions entre les membres de l’association.
Toutefois, nous avons pu maintenir les
collectes de dons de sang, ce qui est pour
nous une chose essentielle. Nous avons
également continué à intervenir au collège afin de sensibiliser le jeune public
(classes de niveau 4e) au don de sang.

Afin de faire face à un manque de personnel,
l’EFS (l’Établissement Français du Sang)
nous impose, depuis le début de la pandémie, d’organiser les dons de sang via la
prise de rendez-vous sur le site mon-rdvdondesang.efs.sante.fr. Seuls quelques
créneaux (3-4 par collecte) restent dispoMalgré l’implication de tous ses
nibles sans rendez-vous. Cela a pour effet
membres, l’association manque actuelL’association dépend, au niveau national,
de réduire le nombre de
lement de bénévoles. Car la commude la Fédération Française
dons par collecte. Pour
nication liée aux collectes (le tractage
pour le Don de Sang Bénévole
chaque collecte, nous
dans les boîtes aux lettres, en particu(FFDSB), qui a notamment
sommes désormais autolier) et leur organisation (accueil des
Si
les
créneaux
de
dons
pour but d’unir les associations
risés à recueillir environ
donneurs, préparation du matériel, resde sang ont diminué,
œuvrant dans ce domaine.
60-65 dons, contre envipect des règles sanitaires, gestion de
les donneurs, eux,
Mais l’association peut égaleron 90 auparavant. Nous
la collation et de l’espace détente pour
ne se sont jamais
ment s’appuyer sur un comité
sommes d’ailleurs régules enfants…) demandent beaucoup de
démobilisés
!
régional, celui de Nouvellelièrement obligés de refutemps. Aussi, chaque personne qui souAquitaine, et sur une unité déser des dons : près d’une
haite s’impliquer pour l’association est
partementale située à Poitiers.
soixantaine de dons lors de la collecte orla bienvenue.
Être membre de la FFDSB nous permet de
ganisée après le confinement !
faire entendre notre voix, de mettre en avant
Car si le nombre de créneaux
nos problématiques mais aussi d’initier des
a diminué, les donneurs de
projets visant à améliorer les collectes de
sang, eux, ne se sont jamais
sang. Quant à ses missions, l’association a
démobilisés.
bien entendu pour objet d’organiser et de
Nous espérons fortement
participer à la collecte des dons de sang. Ce
Place du 8 mai 1945 – 86600 Lusignan
attirer l’attention de l’EFS
sont quatre collectes qui sont organisées
05.49.18.20.09 et 06.24.09.33.53
sur ce point afin de résoudre
chaque année, une à Colombiers et trois
dsb.lusignan@aliceadsl.fr
cette problématique qui va à
à Lusignan. Mais ce n’est pas tout, l’assoTarif annuel d’adhésion : 2 €
l’encontre de l’esprit et des
ciation œuvre également à promouvoir le
Membres du bureau : Bruno DERANTON
missions
de
l’association.
Code d’honneur du Donneur de Sang, à
(Président), Gérard DUPONT (Vice-président),
soutenir les intérêts de ses adhérents auGuylaine DESRE-MARTINET (Trésorière),
près des pouvoirs publics, à créer un centre
Jeanine JUIN (Trésorière adjointe), Daniel
de relations amicales, à informer la popuPOTREAU (Secrétaire) et Léone BONAMY
lation sur le don de sang, etc.
(Secrétaire adjointe).

Comment fonctionne-t-elle et
quels sont ses objectifs ?

“

Outre l’augmentation des créneaux de dons de sang, quelles
sont aujourd’hui vos attentes ?

Association pour le Don
de Sang Bénévole de
Lusignan-Coulombiers

13

M É L U S I N E S , M É L U S I N S / MAI

Votre maire vous répond
J’ai entendu dire que des coupes de bois sont réalisées
au sein du Grand Parc. Pouvez-vous m’indiquer
les objectifs de ces coupes ?

Conformément au plan d’aménagement (2013-2032) de la forêt du
Grand Parc, qui s’inscrit dans une démarche de gestion durable, une
importante coupe de bois a débuté fin mars-début avril.
Les objectifs sont de régénérer un espace peuplé par des robiniers
arrivant à maturité et de répondre à nos obligations de sécurisation
de la voie SNCF. Et pour la sécurité de chacun, nous remercions les
habitants de bien vouloir respecter la signalétique mise en œuvre
pendant les travaux forestiers.

Conformément à la décision
du Conseil Municipal,
la taxe foncière sur le bâti va augmenter.
Pouvez-vous m’expliquer les raisons de
cette augmentation ?

Le redressement des comptes de la collectivité sur
l’exercice 2021 a été possible grâce aux efforts de
tous. Une nouvelle fois, conformément à la perspective financière présentée en début d’année 2021, il y
aura, pour l’exercice 2022, une augmentation de la
taxe sur le Foncier Bâti, à hauteur de 4 %.
Cette perspective financière préconisait une augmentation globale (2021 et 2022) de 15 %, nous ferons
moins puisque nous n’appliquerons que 14 %.
Pour les exercices suivants, il ne devrait plus y avoir
d’augmentation significative des taxes locales (de
0 à 1 % par an, seulement si cela se révèle nécessaire). En effet, les économies réalisées globalement
sur les dépenses de la collectivité et l’accroissement
des recettes nous permettent aujourd’hui de pouvoir
mettre en œuvre des projets structurants pour la
commune.

LE MOT DE L’OPPOSITION
2021 : + 10% ; 2022 : + 4% ; 2023 : + ???%
Après une première augmentation de 10% de la Taxe
Foncière sur le Bâti en 2021, tous les membres de la
majorité municipale ont voté une nouvelle hausse de 4%
en 2022, alors que la Taxe Foncière sur le Non Bâti qui
ne touche de manière importante que très très peu de
gens est restée, elle, inchangée. Tout ceci pour financer des projets peu utiles et/ou fort coûteux, toboggan
aquatique à la plage, 84934 euros ; spectacle mélusine
à 93310 euros avec un déficit de 17710 euros annoncé
et des recettes pour le moins incertaines au niveau de
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la billetterie et des subventions ; pré-étude architecturale à
36000 euros sur un bâtiment n’appartenant pas à la commune. La situation actuelle avec un redémarrage important
de l’inflation qui nous touche tous de plein fouet, aurait dû
au minimum entrainer une décision de non augmentation
de cette taxe foncière sur le bâti qui touche elle aussi de
plein fouet une grande majorité de foyers mélusins. Nous
nous sommes donc opposés à cette décision et avons voté
contre le projet de budget présenté.

Les élus de Rassembler, Ecouter, Agir
avec et pour les mélusins
lusignan.rassemblerecouteragir@gmail.com

MAI /

C U LT U R E E T LO I S I R S

« À LA RENCONTRE
DE MÉLUSINE »
La légende de la Fée Mélusine
revit sur ses terres !
Venez participer et/ou découvrir
l’histoire d’une fée bâtisseuse à laquelle on attribue de fabuleux monuments (château et église de Lusignan,
donjon de Niort, Tours de La Rochelle)
à travers le premier épisode d’un spectacle vivant intitulé « À la rencontre de
Mélusine ».

Les 7, 8 et 9 juillet
2022 à 21h30
sur la Promenade
de Blossac
à Lusignan.
« Reclus dans l’Hermitage de Montserrat, Raymondin espère toujours
revoir Mélusine. En l’attendant, il se
souvient de leur rencontre, de leur
fastueuse union, de leurs dix enfants
et de leurs étrangetés, et surtout,
du secret de son épouse. Raymondin avait fait le serment de ne jamais
chercher à la voir le samedi ni d’en
connaître les raisons... Avec l’amour,
Raymondin a découvert la puissance
et la prospérité, mais tenir la promesse faite s’est révélé difficile... »

Crédit photo : © Quentin Ayrault

À la suite des deux premières réunions de présentation du
spectacle par le metteur en scène Michel Cordebœuf et
Mr Jean-Louis Ledeux, une quarantaine de figurants, hommes,
femmes et enfants, se sont portés volontaires, mais aussi une
dizaine de bénévoles qui interviendront en tant qu’encadrants
et aides techniques.
La mairie tient à les remercier chaleureusement !
Et si vous souhaitez vous aussi rejoindre l’aventure,
n’hésitez pas à nous contacter : melusine2022@laposte.net.
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L’AGENDA
DES MANIFESTATIONS
2022
Le 5/06
Le 18/06 à 18h30
Le 22/06 de 15h à 19h
Les 7, 8 et 9/07 à 21h30

« Rendez-vous aux Jardins 2022 »

Visite guidée de la Promenade de Blossac et exposition de l’association Les Lusignan
et Mélusine (horaire à définir).

Concert Ensemble Vocal Altri Canti « Autour du Magnificat de Vivaldi »
Église Notre Dame et St Junien – Lusignan. Entrée libre.

ADSB, Don de sang

Salle des fêtes de Coulombiers - https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/.

Mairie de Lusignan, Spectacle Vivant « À la rencontre de Mélusine »
Place du Bail, site de la Promenade de Blossac, Lusignan. Tarif : avec réservation
(sur le site https://helloasso.com) 10 € (6 € pour les moins de 6 ans) ;
sans réservation : 12 € (8 € pour les moins de 6 ans).

Le 14/07 à partir de 20h30
Les 23 et 24/07
Le 27/07 de 18h à 22h

Retraite au flambeau et feu d’artifice
Camping de Vauchiron, Lusignan.

Fête Médiévale

Promenade de Blossac, Lusignan. Horaires et programme à venir.

Marché des producteurs locaux, Bienvenue à la Ferme
Promenade de Blossac, Lusignan.

Le 5/08
Le 18/08 de 15h à 19h
Le 3/09
Le 10/09 à 12h30
Le 13/09 de 14h à 16h30
Les 17 et 18/09

Animation Itinérance - Concert Master-class saxophone
Déambulation sur le parvis, sous les halles et dans l’église, Lusignan.

ADSB, Don de sang

Espace 5 de Lusignan - https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/.

Journée des Associations

Route de Saint Germier (espace situé en bas du stade de foot).
Horaires et programme à venir.

ADSB, Méchoui - Salle Mélusine de Lusignan.
Relai mélusin des aidants, échanges avec un psychologue
Salle Mélusine de Lusignan.

Journées européennes du patrimoine
Horaires et programme à venir.

Le 23/09

Les Aînés Mélusins, sortie au cabaret Zaghal

Le 25/09

Grande Brocante Mélusine

Le 27/09 de 14h à 16h30

(transport, repas, spectacle équestre).
Réservation au 06.80.62.85.26 ou par mail gene.dugleux@gmail.com.
70 € pour les adhérents, 87 € pour les non-adhérents.
Pont d’entrée de ville jusqu’à la Promenade de Blossac.

Relai mélusin des aidants, activité bien-être
Salle Mélusine de Lusignan.

