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ÉDITO

Chères Mélusines, chers Mélusins,

L’été se termine et les vacances aussi pour beaucoup 
d’entre nous. Je souhaite à nos élèves, nos enseignants, 
nos associations sportives, culturelles et économiques 
une très bonne rentrée.

Notre ville, après les crises sanitaires successives, a re-
noué avec ses nombreuses festivités estivales qui ont 
toutes connu un franc succès, tant en termes de partici-
pation que de qualité des prestations offertes.
Je remercie l’ensemble des participants, agents muni-
cipaux et bénévoles des associations pour leur engage-
ment dans la réussite de l’animation locale. Vous décou-
vrirez, dans ce magazine, un récapitulatif en photos et 
en chiffres de ces manifestations.

Cet été a été caractérisé par de forts épisodes 
caniculaires, et la municipalité s’est mobi-
lisée avec les services de la Préfecture et le 
CCAS pour suivre au plus près les personnes 
vulnérables. Le réchauffement climatique, la 
Covid, la guerre en Ukraine et la crise éco-
nomique mondiale qui en découle, montrent 
une situation politique instable, avec une in-
flation et un coût de l’énergie très importants 
qui pèsent sur le pouvoir d’achat de tous. Dès 
lors, il est difficile, dans ce contexte, d’avoir 
une vision sereine de l’avenir. 
Sans aucun doute, ce contexte fragilise notre quotidien.

Nos chantiers sont pourtant nombreux dans tous les 
domaines : 
> l’action sociale, avec le Relai Mélusin des aidants, la 
mise en place d’un transport solidaire et la création de 
la ligne 36 de bus Vitalis qui assure dix rotations par jour 
entre Lusignan et Poitiers depuis début septembre. Ce 
nouveau service est disponible pour tous, tous les détails 
étant disponibles chez vos commerçants, auprès de votre 
Mairie et de l’Espace France Services ;
> les écoles et la jeunesse, avec le maintien de l’opération 
« devoirs faits ». En outre, l’équipe municipale a décidé, 
lors de la séance du Conseil du 1er juillet 2022, de créer un 
un Conseil Municipal de jeunes. Cette nouvelle instance 

sera installée au cours du 
1er trimestre 2023 afin que 

notre jeunesse puisse exprimer ses demandes et 
s’impliquer dans l’action locale ;
> le patrimoine, avec le dossier des « Petites cités 
de caractère », les travaux d’illumination de l’église 
et la création d’un jardin médiéval sur le site classé 
de « La Promenade de Blossac » ;
> l’économie, avec le lancement de l’Opération- Pro-
grammée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et l’ac-
compagnement au remplacement des chaudières 
au fioul par d’autres énergies ;
> l’attractivité touristique, avec le développement 
et la modernisation du site de Vauchiron et la mise 
en place de jeux interactifs dans la ville

Nous travaillons également activement 
sur la poursuite de l’étude de faisabi-
lité de l’installation d’une nouvelle 
médiathèque dans le bâtiment com-
mercial situé place du 11 novembre qui 
doit être intégralement réhabilité. 

Dans ce contexte difficile et incertain 
évoqué précédemment, nous gardons 
le cap et nous avançons dans tous nos 

projets proposés à vos suffrages en mars 2020.
L’action municipale se poursuit dans l’intérêt de 
chacun d’entre vous, au service de tous.

Chers administrés, je sais, avec mon équipe, pouvoir 
compter sur votre soutien dans la réalisation de nos 
projets et de nos actions.
Je sais qu’en ces temps difficiles, il faut regarder 
devant nous avec espoir, volonté et engagement.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhai-
ter, chères Mélusines et chers Mélusins, une bonne 
rentrée 2022. 

Votre Maire, Jean-Louis LEDEUX
 

“Dans ce contexte 
difficile et incertain, 

nous gardons le cap et 
nous avançons dans tous 

nos projets proposés 
à vos suffrages 
en mars 2020.
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Un Conseil Municipal de jeunes sera mis en place 
à compter du mois de janvier 2023

Quels objectifs ?

L’installation d’un Conseil Municipal de jeunes a pour but :

> de permettre aux jeunes d’exprimer leurs idées et leurs 
propositions pour leur commune et de réfléchir aux amélio-
rations possibles ;
> d’enrichir la politique jeunesse de la commune grâce aux 
propositions des jeunes ;
> d’obtenir le point de vue des jeunes sur les dossiers de la 
collectivité, qu’il s’agisse des déplacements, de l’offre globale 
de loisirs, de la culture, etc. ;
> d’exercer les enfants et les jeunes à une citoyenneté active 
et de leur permettre l’accès à la responsabilité et l’autonomie ;
> de donner aux jeunes le goût de l’engagement ;
> d’améliorer la participation de tous les habitants à la vie de 
la commune ;
> de favoriser la mixité sociale.

Comment ?

Le Conseil Municipal de jeunes sera mis en place via des élec-
tions en mairie. Il sera composé de 10 jeunes titulaires et de 
2 suppléants. Les jeunes seront élus pour un mandat de 2 ans. 
Pourront présenter leur candidature au Conseil municipal les 
jeunes âgés de 10 à 15 ans (du CM2 à la 3e). 

Les candidatures devront s’effectuer en binôme 
(un garçon et une fille) afin d’assurer la parité. 
Les électeurs seront les jeunes qui résident dans 
la commune de Lusignan, nés entre le 1er janvier 
2007 et le 31 décembre 2012.
Les jeunes (de 10 à 15 ans) qui résident à Lusi-
gnan mais qui sont scolarisés dans une autre 
commune peuvent s’inscrire sur la liste électo-
rale en appelant le secrétariat de la mairie au 
05.49.43.31.48

Un comité de pilotage sera constitué afin d’accom-
pagner les jeunes dans l’appropriation du disposi-
tif, de les guider et d’établir avec eux un règlement 
intérieur ou une charte de bonnes pratiques. Le 
comité de pilotage veillera également à associer à 
la démarche l’ensemble des acteurs concernés, à 
savoir les associations, les parents d’élèves et les 
représentants de l’institution scolaire.

Quand ?

Au mois d’octobre, la liste des électeurs sera 
arrêtée et les élections se tiendront au mois de 
novembre. Une délibération du Conseil municipal 
sera ensuite nécessaire afin d’officialiser la mise 
en place du Conseil de jeunes. L’installation du 
Conseil Municipal de jeunes est prévue pour le 
mois de janvier 2023.

POUR FAVORISER L’ENGAGEMENT DES JEUNES 
DANS LA VIE DE LA COMMUNE... 
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L’association L’escale, qui propose un accueil 
de jour aux personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, dispose également d’une plate-forme 
d’accompagnement et de répit pour les aidants : le 
Relai Mélusin des aidants. 

Les aidants peuvent ainsi être accueillis, un mardi 
sur deux, dans une ambiance conviviale, à la salle 
Mélusine de Lusignan, place du Bail, de 14h à 16h30. 
Durant ces temps d’écoute, d’échanges et de détente, 
les personnes aidées peuvent être accueillies à la 
salle Raymondin de Lusignan afin de participer à des 
activités encadrées par des professionnels.

Pour toute information ou inscription : 
f.joubert@escale-lacolline.fr
06.25.91.24.98 ou 05.32.09.08.64

Attention : le nombre de participants devant 
être limité, merci de contacter l’association 
pour organiser votre venue.

Vous n’avez pas de moyen de transport ? 
N’hésitez plus, venez nous rejoindre pour de-
venir bénéficiaire du transport solidaire. 

Ce dispositif vous permet de :

• planifier un rendez-vous ;
• faire face à un imprévu ;
• passer du temps avec vos proches ;
• organiser vos activités et vos loisirs ;
• vous rendre dans les commerces ;
• prévoir un rendez-vous administratif ;
• consulter un professionnel de santé, etc.

Pour devenir bénéficiaire du transport solidaire, 
contactez la mairie de Lusignan au 05.49.43.31.48

RELAI MÉLUSIN DES AIDANTS : 
À VOS AGENDAS !

QUAND MOBILITÉ RIME 
AVEC SOLIDARITÉ ! 

TEMPS DÉDIÉS À LA RELAXATION 
OU AU BIEN-ÊTRE

TEMPS D’ÉCHANGES
PRÉSENCE D’UNE PSYCHOLOGUE

11 octobre

15 novembre

13 décembre

17 janvier

14 février

25 octobre

29 novembre

6 décembre

31 janvier

28 février

2022

2023

ET SI VOUS DEVENIEZ 
CHAUFFEUR SOLIDAIRE ?
Vous désirez rejoindre le transport 
solidaire ?
Devenez chauffeur bénévole quand vous 
le souhaitez ! Et ce, afin de partager votre 
véhicule avec des personnes qui ne dis-
posent pas de moyen de locomotion, de 
promouvoir le lien social et de rencontrer 
de nouvelles personnes. 
Si vous êtes intéressé, contactez la mairie 
de Lusignan au 05.49.43.31.48.

“

 S E P T E M B R E  /  S O C I A L
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École maternelle Léodile Bera

NIVEAU ENSEIGNANT(S) EFFECTIF*

Petite section et
moyenne section

Moyenne section et 
grande section

23

23

Mme LAURISSERGUES

Mme DESPOIS

RENTRÉE 2022-2023 :  LES EFFECTIFS SCOLAIRES À LUSIGNAN

* Effectif au jour de la rentrée scolaire

HORAIRES : maintien du dispositif du temps d’école sur 4,5 jours

École élémentaire Léodile Bera 

NIVEAU ENSEIGNANT(S) EFFECTIF*

Grande section / CP

CP / CE1

CE1 / CE2

 CE2 / CM1

CM1 / CM2 

CM2

Dispositif ULIS

22

25

25

26

24

23

M. PEIGNAULT

Mme LANCELOT-
LEMAIRE

Mme COLLON
et M. PAUTROT

M. AUDURIER 

Mme LUCAS-
PALOMBA

Mme DEWEZ-PECHENART 
et M. PAUTROT

Mme LIEVENS

* Effectif au jour de la rentrée scolaire 

NIVEAU NOMBRE DE 
CLASSES

EFFECTIF 
GLOBAL*

6e

5e

4e

3e

5

5

5

4

119

120

127

110

* Effectif au jour de la rentrée scolaire 

HORAIRES : la fin des cours intervient, au plus tard, à 16h35 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis et à 12h05 les mercredis.

HORAIRES : • 8h35/8h45 : Accueil
• 8h45/11h45 : Classe

• 11h45/13h45 : Pause méridienne
• 13h45/16h : Classe

• 8h35/8h45 : Accueil
• 8h45/11h45 : Classe

• 11h45/13h45 : Pause méridienne
• 13h45/16h : Classe

Collège Jean Monnet
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CHANTIER-LOISIRS 2022
DE LUSIGNAN 
Le chantier-loisirs de Lusignan s’est déroulé, 
cette année, du 26 au 29 juillet. Sous la direc-
tion du technicien de rivière, David Bouché, 
les jeunes, encadrés par Julie, ont pu, durant 
la semaine, déposer des granulats pour re-
méandrer le ruisseau du Mâcre. Cela fut un 
travail très physique, puisqu’il a fallu charrier 
plusieurs dizaines de m3 de pierres manuelle-
ment. Plusieurs radiers ont ainsi été créés afin 
de favoriser le développement de la flore et de 
la faune. En contrepartie, les activités canoë, 
piscine, plongée et bubble foot ont été propo-
sées aux jeunes.
Un pot de fin de chantier a réuni les jeunes, 
leurs parents, les élus et les propriétaires rive-
rains. Une occasion pour les jeunes de présen-
ter le travail accompli !

Le dispositif Pass’Sport est reconduit !

Dans un objectif de développement de la pra-
tique sportive, le ministère des Sports et des 
Jeux Olympiques et Paralympiques reconduit 
cette année le dispositif Pass’Sport. Celui-ci 
vise à rendre accessible la pratique sportive au 
plus grand nombre en soulageant financière-
ment les bénéficiaires d’une somme de 50 € 
qui sera directement déduite du prix de leur 
licence.

Cette mesure s’adresse aux bénéficiaires de l’allocation 
de rentrée scolaire ARS, aux jeunes âgés de 6 à 20 ans 
bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handi-
capé (AEEH), aux 18-30 ans bénéficiant de l’allocation aux 
adultes handicapés (AAH) et, depuis cette année, aux étu-
diants boursiers jusqu’à 28 ans.
Courant juillet-août 2022 (octobre pour les étudiants bour-
siers), un mail a été envoyé par le ministère des Sports et des 
Jeux Olympiques et Paralympiques aux jeunes et aux familles 
éligibles. Ce mail contient un code unique Pass’Sport per-
mettant de bénéficier d’une déduction de 50 € au moment 
de l’inscription dans un club sportif éligible.

Si vous n’avez pas reçu votre code Pass’Sport dans votre boîte 
mail, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos courriers indésirables 
ou dans vos spams. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez vous 
connecter sur le nouveau Portail Pass’Sport, qui permet aux 
jeunes et aux familles éligibles de récupérer leur code s’ils ne 
l’ont pas reçu par mail ou s’ils l’ont perdu.

Le Pass’Sport peut être utilisé auprès des structures éli-
gibles suivantes :
> les associations et structures affiliées aux fédérations 
sportives agréées par le ministère chargé des Sports ;
> les associations agréées JEP ou Sport exerçant dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et/ou 
soutenues par le programme « Cités éducatives » de l’État.

Retrouvez l’ensemble des informations liées au Pass’Sport 
sur le site : https://www.sports.gouv.fr 
(Pratiques sportives/Sports pour tous/Pass’Sport).
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RETOUR SUR LES MANIFESTATIONS 
QUI SE SONT DÉROULÉES CET ÉTÉ À LUSIGNAN 

À la rencontre de Mélusine
Le spectacle vivant « À la rencontre de Mélu-
sine », qui s’est déroulé sur trois soirées, a 
rassemblé plus de  1 000 spectateurs  sur 
la promenade de Blossac. L’équipe munici-
pale tient à remercier chaleureusement les 
40 bénévoles et figurants qui ont participé à 
cette belle aventure !



 S E P T E M B R E  /  C U LT U R E  E T  LO I S I R S
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La Fête Médiévale
Organisée les 23 et 24 juillet 2022, la fête 
Médiévale a réuni près de   2 000 personnes  sur 
les deux jours. 200 personnes ont également 
participé au banquet médiéval !
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Le Marché des Producteurs
Cette année, le Marché des Producteurs 
a rassemblé 28 exposants et plus de 
 1 200 visiteurs ! 



 S E P T E M B R E  /  C U LT U R E  E T  LO I S I R S
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La journée des associations
Organisée le 3 septembre 2022, ce forum a 
réuni de nombreux visiteurs et plus d’une  
trentaine d’associations. 

ADMR, simulateur de vieillissement

Tennis Club Lusignan Venours

Vallée de la Vonne Canoë-KayakComité des Fêtes de Lusignan
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Vous les connaissez sans doute déjà...

Dr. CÉLINE 
OLIVET
Installée à Lusignan depuis 4 ans, 
je suis médecin généraliste for-
mée en gynécologie. Nos excel-
lentes conditions de travail et 
notre travail en équipe au sein de 
la MSP nous permettent d’envisa-
ger l’avenir sereinement, à l’heure 
où la medecine doit opérer de 
grands changements...

Dr. CHRISTOPHE 
CAILLEAU
Installé à lusignan depuis 1999, je 
suis médecin généraliste et méde-
cin du sport.

Dr. STÉPHANE 
DUCLOS
Poitevin de naissance, mélusin 
d’adoption, j’ai plaisir à voir l’offre 
de soin locale s’étoffer de nou-
velles et jeunes compétences, à 
l’inverse d’une tendance nationale 
préoccupante, l’arbuste qui tente 
de cacher la désertification de la 
forêt en quelque sorte.

Nous sommes heureux de les 
accueillir...

Dr. LÉA 
LOUBERE
Médecin généraliste, je me 
suis installée sur Lusignan en 
mai 2022. J’ai suivi l’ensemble 
de mes études à Poitiers.

Avec l’arrivée récente de deux nouvelles praticiennes, la Maison de santé 
pluriprofessionnelle de Lusignan compte désormais cinq médecins généralistes. 
Une véritable chance pour notre territoire rural qui dispose ainsi d’une offre de soin 
complète et d’une équipe médicale solide et compétente. Découvrez ou redécouvrez le 
portrait des médecins qui prennent soin de vous au quotidien.

MAISON DE SANTÉ 
PLURIPROFESSIONNELLE
1 rue Pasteur – 86600 Lusignan
05.49.43.31.45

Dr. MAËVA
PARNAUDEAU
Médecin généraliste, je me suis 
installée à Lusignan le 1er juin 
2022.
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« PETITES CITÉS DE CARACTÈRE » : 
LA COMMUNE DE LUSIGNAN EST 
HOMOLOGABLE !
Le 15 juin 2022, la commune de Lusignan a été auditée par 
le jury d’homologation des « Petites cités de caractère ». 
À cette occasion, le jury a visité le centre historique depuis 
la promenade de Blossac jusqu’à la porte fortifiée. Brigitte 
Ayrault a présenté les projets en cours pour la mise en 
valeur du patrimoine environnemental ; Frédéric Borie a 
reçu le jury au sein du Chaudron de Mélusine et fait part 
de son retour d’expérience depuis sa récente installation ; 
lors de la visite de l’église, Christine Rousseau a rappelé 
les principaux évènements au cours desquels Lusignan a 
laissé son empreinte dans l’histoire ; Philippe Sèvegrand a 
accueilli le jury dans une habitation aménagée en gîte pour 
l’accueil des touristes. Enfin, Jean-Louis Ledeux a rappelé 
les enjeux de la revitalisation du centre-bourg pour que 
Lusignan puisse mettre en valeur son patrimoine et ac-
cueillir le public dans les meilleures conditions.  

Le jury a relevé les points positifs suivants : 
• une équipe municipale motivée ;
• des sujets attendus qui ont été traités dans leur intégralité ; 
• un patrimoine très riche, y compris  le patrimoine imma-
tériel avec la légende de la Fée Mélusine.

En revanche, certains points sont à améliorer :
• la mise en œuvre de la démarche du Site Patrimonial 
Remarquable (SPR) ;
• l’encadrement des règles d’urbanisme afin d’éviter les dé-
sordres architecturaux qui nuisent à l’esthétique générale ;
• la mise en place d’un lien entre le centre historique et le 
reste de la ville où se trouvent les commerces (en termes 
de mobilité et de signalétique, notamment). 

Lors de son assemblée générale nationale à 
Eymoutiers, l’association a attribué à Lusignan le 
statut de Cité homologable et nous laisse un délai 
maximal de trois ans pour mettre en place les 
mesures correctives nécessaires et répondre aux 
derniers critères manquants de la charte qualité. 
Nous sommes sur le bon chemin… 

Il propose des aides financières inté-
ressantes et peut concerner des tra-
vaux lourds de réhabilitation. Un des 
objectifs est de restaurer l’attractivité 
du centre-ville. Pour faire le point sur 
les aides mises en place dans le cadre 
de ce dispositif, une réunion publique 
est prévue à l’Espace 5 de Lusignan le 
13 octobre à 19h. Venez nombreux !

L’opération programmée d’amélioration de l’ha-
bitat - Renouvellement Urbain est un dispositif 
permettant la mise en œuvre d’une politique de 
réhabilitation du parc immobilier bâti et d’amé-
lioration de l’offre de logements, en particulier 
locatifs, dans des quartiers ou zones urbaines, 
périurbaines ou rurales. 

LES AIDES FINANCIÈRES LIÉES 
AU DISPOSITIF OPAH RU

MAISON DE SANTÉ 
PLURIPROFESSIONNELLE
1 rue Pasteur – 86600 Lusignan
05.49.43.31.45
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Votre maire vous répond

LE MOT DE L’OPPOSITION

En effet, des travaux ont été réalisés depuis le 
parking rue du Payré jusqu’à la confluence avec la 
Vonne, à l’initiative du Syndicat Mixte des Vallées du 
Clain Sud. Ces travaux ont été effectués dans le but 
de restaurer la libre circulation des espèces le long 
du ruisseau. À ce titre, les riverains seront bientôt 
invités à une réunion d’information autour du ruis-
seau. Ce même type de travaux a d’ailleurs été mis 
en œuvre cet été sur le ruisseau du Mâcre à Monga-
don dans le cadre des chantiers-loisirs.

Une aide aux devoirs a été mise en place durant la 
dernière année scolaire. Cette expérience a t-elle été 

positive et est-elle renouvelée cette année ?

J’ai entendu dire que des travaux 
de restauration du Bourceron ont été 

réalisés en décembre dernier ? 
En quoi ont-ils consisté ?

Lancée en septembre 2021 par le Sivos du Pays Mélusin et la Com-
mune de Lusignan, l’opération « Devoirs faits » a permis à une di-
zaine d’élèves de l’école élémentaire de bénéficier d’un soutien d’une 
équipe de bénévoles. Il est utile de rappeler que seule l’équipe ensei-
gnante peut orienter des élèves dans ce dispositif. Chaque adulte 
accompagne au plus 2 enfants entre 16h15 et 17h00 et ce, 2 jours 
par semaine, le lundi et le jeudi. Grâce à l’investissement des béné-
voles et au travail de l’animatrice du Sivos, l’équipe enseignante a 
pu noter des progrès des enfants dans la maîtrise des savoirs mais 
également dans leur comportement quotidien. Cette opération est 
effectivement reconduite pour l’année scolaire 2022/2023. L’équipe 
de bénévoles est composée de 5 personnes qui pourront se relayer, 
comme l’année passée, les lundis et les jeudis. L’objectif est de res-
ter sur un effectif stable et limité, de 8 à 10 élèves, de développer 
les échanges avec l’équipe enseignante  et  d’organiser des temps 
de rencontre avec les parents.

DES ARBRES, DES ARBRES, 
DES ARBRES…  
L’été que nous vivons nous l’a encore démontré, et cela 
va hélas devenir fréquent voire très fréquent, la tempé-
rature va grimper et atteindre des niveaux de pénibilité 
difficilement supportables. 
Or la présence d’arbres a des effets positifs multiples 
très bénéfiques pour toute la chaine du vivant.  Il faut agir 
au plus vite à notre échelle pour limiter l’effet de chaleur 
lié aux espaces urbains goudronnés. D’abord abattre le 
moins d’arbres possible : un arbre de 50 ans ou plus est 

un héritage précieux. Ensuite la plantation d’arbres doit être 
une priorité de l’aménagement de l’espace.
Une étude de la situation de l’ensemble des espaces de la 
commune doit être mise en route pour établir un diagnostic 
et mettre en place un plan d’action visant à aménager l’es-
pace urbain, comme l’ont fait beaucoup de villes et villages 
du sud de la France déjà confrontés à cette situation. 
La plantation d’arbres, que ce soit  sur les voies de circu-
lation, mais aussi les places, cour d’école, parkings…, est 
devenue fondamentale pour le bien-être de tous à l’avenir.

Les élus de Rassembler, Ecouter, Agir 
avec et pour les mélusins

lusignan.rassemblerecouteragir@gmail.com
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UNE NOUVELLE LIGNE DE BUS ENTRE LUSIGNAN ET POITIERS 

Depuis peu, Grand Poitiers et Vitalis 
ont mis en place une nouvelle ligne 
de transport en bus entre Lusignan et 
Poitiers (aller et retour) : la ligne n° 36. 
Cette ligne structurante du Sud-Ouest du 
territoire de Grand Poitiers fonctionne toute 
l’année en complémentarité avec la ligne TER 
Poitiers-Niort.

Quel trajet ?
La nouvelle ligne de bus dessert les arrêts 
suivants :
> Lycée de Venours (le mercredi uniquement en 
période scolaire) 
> Lusignan Gare 
> Plan Vert
> Lusignan Bourceron
> Pranzay
> Cité Belin
> Coulombiers Mairie
> Fontaine Aquitaine
> ZA Chaumont
> Pôle Multimodal de Poitiers

Quels horaires ?
Du lundi au vendredi, dix trajets aller-retour par 
jour sont assurés. Deux trajets sont effectués le 
samedi. 
Retrouvez tous les horaires de la ligne 36 sur 
le site internet : https://www.vitalis-poitiers.fr

Où acheter vos titres de transport ?
Vous pouvez vous procurer des titres de transport sur 
l’e-boutique Vitalis (site internet), auprès des agences Vitalis 
et des distributeurs automatiques situés au niveau des ar-
rêts de bus. Plus encore, La Maison de la Presse Mélusine, 
22 avenue de Saintonge à Lusignan, est désormais commer-
çant partenaire Relais Vitalis ! À ce titre, elle est équipée 
d’une station de rechargement de cartes VPASS / Modalis, 
permettant de recharger les titres suivants : 
> 1, 5 et 10 voyages ;
> les abonnements mensuels ;
> les abonnements annuels, à l’exception des abonnements 
ouvrant droit à une réduction tarifaire (tarification solidaire) et 
des abonnements annuels à - 50 % dédiés au 3e enfant.

UNE AIDE AU REMPLACEMENT DU FIOUL !

Grand Poitiers vous aide à remplacer votre système de 
chauffage au fioul. Pour en bénéficier, il vous suffit de 
prendre rendez-vous avec un conseiller thermicien de la 
plateforme territoriale de rénovation énergétique de Grand 
Poitiers qui vous expliquera les démarches à accomplir. 
L’offre est cumulable avec les autres dispositifs existants 
(ANAH, Ma Prime Rénov, CEE) jusqu’au 31 décembre 2022.

À SAVOIR !



L’AGENDA 
DES MANIFESTATIONS

2022 
Réunion Publique sur les aides financières 
liées au dispositif OPAH RU
Espace 5 de Lusignan.

ACSL, Fête de la science
Conférence, Espace 5 de Lusignan.

Semaine de l’emploi  
Mairie de Lusignan.

Atelier CIF-SP Solidaires entre les âges 
« Chauffeurs et séniors : bien conduire le plus longtemps possible », 
Mairie de Lusignan.

Droujba Vonne Volga
Exposition, animation musicale, projection et repas.
Espace 5 de Lusignan.

Séance d’ information et de prévention 
CIF-SP Solidaires entre les âges
« Séniors : prévention des arnaques financières », Mairie de Lusignan.

PMBC, Marché des créateurs 
Buvette et restauration sur place, Espace 5 de Lusignan.

La Lyre Mélusine 
Concert de l’Orchestre de contrebasse du Conservatoire, entrée libre, 
Espace 5 de Lusignan.

Marché de Noël, Comité des Fêtes de Lusignan
Programme à venir.

ACSL, Gospel de La Rochelle
Eglise Notre Dame-St Junien de Lusignan.

Le 14/10 à 20h30

Le 06/11 

Le 09/12 à 20h30

Le 13/10 à 19h 

Le 25/10 de 14h à 16h30

Le 13/11 de 10h à 18h

Le 11/12 à 17h

Le 21/10 de 13h à 16h30

Le 11/12

Le 10/11 de 14h à 16h30 

ATTENTION : DÉMARCHAGE ABUSIF 
EN PORTE À PORTE

Il a été porté à notre connaissance que des démarcheurs 
sévissent actuellement sur la commune sous couvert 

d’un faux partenariat avec la mairie de Lusignan. 
L’équipe municipale vous invite à la plus grande vigilance. 

Jamais la commune n’autorise des démarchages à domicile. 
Prenez soin de vous.


