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MOUSSAC INFO 

 

N° 51- Février 2017 

 

 

 

Le mot de Mme le Maire 

 

      Au 1
er

 janvier 2017, notre 

communauté de communes du 

Montmorillonnais laissait place à 

une nouvelle communauté de 

communes Vienne et Gartempe 

composée de 55 communes.  

Les représentants de notre nouvelle 

communauté de communes sont 

définitivement nommés par 

l’élection à la présidence de Mr 

BOULOUX Yves ainsi que par 

l’élection des 15 vices présidents et 

des 8 délégués communautaires. 

      Les compétences de la nouvelle 

communauté de communes étant 

plus importantes (petite enfance, 

voirie …), nous devons reformuler la 

composition des différentes 

commissions.  

Cette mise en place va nécessiter un 

temps d’adaptation. C’est pourquoi 

l’année 2017 s’annonce comme une 

année plus ou moins transitoire. 

      Alors, en attendant que cette 

organisation soit parfaitement 

orchestrée et ne sachant pas 

actuellement le positionnement 

définitif de nos financeurs, nous 

avons décidé de continuer d’assurer 

aux Jeunes de 6 à 14 ans un Accueil 

de Loisir pendant les petites 

vacances.  

Et ça tombe bien, puisqu’à l’occasion 

des vacances de février, un stage de 

cirque leur sera proposé qui se 

terminera par une représentation 

de leur « savoir-faire ». 

 

 

 

 

Cette représentation sera suivie 

d’une « veillée magie » où tous les 

spectateurs deviendront acteurs. 

 

      Ce début d’année répond 

parfaitement aux signes évocateurs 

d’une saison hivernale : il gèle à 

« pierre fendre ». 

Positivons et profitons de l’occasion 

qui nous est offerte pour déguster un 

bon livre au coin du feu.  

 

Faut-il rappeler qu’à Moussac, une 

médiathèque, animée par une 

équipe compétente, vous propose : 

 

   >Une multitude d’ouvrages : 

romans de toutes sortes, revues 

hebdomadaires et mensuelles...,  

   >Des livres écrits en gros caractères 

pour les personnes mal voyantes 

ainsi que des CD. 

 

Alors pas d’hésitation, profitez-en 

pour « bouquiner », car dans 

quelques temps, l’heure sera à 

retourner la terre pour redonner vie 

au potager. 

 

Belles et bonnes lectures 

 

 
 

Sylviane SOUBRY 
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TRAVAUX 

 

 

 

 
Extension du cimetière 

Etat d’avancement 

 

Le plan de consultation a été présenté à la 

commune par le maître d’œuvre (Agence 

Technique Départementale). 

L’appel d’offres devrait être lancé vers le 

17 février.  

L’ouverture des plis pourrait se faire 

courant mars. 

Les travaux pourraient commencer fin 

mai/début juin. 

 
Aménagement salle polyvalente 

 
 

 

 

 

Les agents techniques de la commune ont 

aménagé la cuisine de la salle polyvalente. 

Ils ont créé des meubles, des plans de 

travail... et ils ont procédé à leur 

positionnement. A noter, la mise en place 

d’un nouveau réfrigérateur. 

 

Aménagement du « Thierzat » 

 

Dans le cadre de son programme d'actions 

de restauration des cours d'eau, la CCM a 

engagé fin 2016 et, pour 4 ans, la 

réalisation de travaux d'entretien* pour 

lesquels la collectivité se substitue aux 

propriétaires riverains.  

« Les travaux consistent à restaurer 

l'ensemble de la végétation en bordure du 

cours d'eau, laquelle sert à stabiliser les 

berges (ripisylve). Il faut abattre et 

replanter des arbres pour rétablir un 

équilibre végétal, en alternant lumière et 

ombre, élaguer les branches basses pour 

éviter l'accumulation de matériaux 

empêchant le bon écoulement de l'eau 

(embâcles) et rétablir la continuité 

écologique (réfection du lit) pour 

permettre la remontée des poissons ».  
 

(*) Avec le concours financier de l'Agence 

de l'eau, l’Europe (FEDER), l'Etat, la 

Région et le Département.  

 

A lire à la rubrique « Informations 

diverses » - Page 7, la campagne de 

sensibilisation lancée par la Direction 

Départementale des Territoires de la 

Vienne auprès des propriétaires de plans 

d’eau (Aspects réglementaires). 

 
 

 

 

 

TOURISME 

 

 

 

 

Prestations du site du  

moulin Chauvet – Tarifs 2017 

 

Camping 
 

Tarif pour une « nuit » 

►Adulte : 2.50 € (Enfant – 7 ans : 1.20 €) 

►Emplacement : 2.00 € 

►Véhicule : 1.50 € 

►Branchement électrique : 3.00 € 

►Camping-car : 3.00 € 

►Garage mort : 2.50 €. 
 

Le coût d’utilisation de la borne de vidange 

par un camping-car est de 4.00€/utilisation. 

Il est prévu une caution pour l’utilisation 

d’un adaptateur électrique : 15.00 €. 
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Mobil-homes 

 

Location 7 nuitées consécutives  

Basse saison : 225.00 € 

Du 31 décembre 2016 au 20 mai 2017 

Du 2 septembre 2017 au 31 décembre 2017 
 

Moyenne saison : 280.00 €  

Du 20 mai 2017 au 08 juillet 2017 

Du 19 août 2017 au 02 septembre 2017 

 

Haute saison : 395.00 €  

Du 08 juillet 2017 au 19 août 2017 
 

Une réduction de 25,00 € par semaine est 

accordée à partir de la 3ème semaine de 

location (pour toutes les saisons). 
 

Location 2 nuitées consécutives  

Basse et moyenne saison : 105.00 € 

Du 31 décembre 2016 au 08 juillet 2017 

Du 19 août 2017 au 31 décembre 2017. 
 

La nuitée supplémentaire : 45.00 €  
 

Un acompte de 30 % du montant de la 

location devra être versé lors de la 

réservation. 
 

Autres prestations 

 

Location téléviseur  

 20,00 € pour séjour 7 nuitées 

 10,00 € pour séjour 2 nuitées 

Location draps  

 10,00 €/chambre 

Forfait chauffage  

 20,00 € pour 7 nuitées  

 7,00 € pour 2 nuitées 

Ménage en fin de séjour :  

 50,00 €. 
 
 

Taxe de séjour (applicable au 01/01/2017) 

 

Elle a été instaurée afin de financer la 

politique de développement touristique à 

l'échelle des 55 communes de la nouvelle 

intercommunalité.  

Elle s'applique « à toute personne passant 

au moins une nuitée à l'exception des 

personnes mineures ».  

Son montant varie selon la qualité de 

l'hébergement. Il convient de lui ajouter la 

taxe additionnelle départementale de 10 %. 

De fait, la taxe globale de séjour, 

concernant l’utilisation des prestations du 

site du moulin Chauvet, est de 0,22 €.  

Label « Qualité Vienne » 

L’Agence Touristique de la Vienne, 

émanant du Conseil Départemental, a 

renouvelé pour 3 ans, le label « Qualité 

Vienne » concernant les prestations 

proposées sur le site du moulin Chauvet.  

 
Recrutement d’un saisonnier pour 

les activités estivales  

 

Pour la saison estivale, du 1er juillet au 31 

août 2017, la commune recrute un(e) 

saisonnier(e) en charge des activités du site 

du moulin Chauvet. 
 

Missions principales 

Accueil des estivants, 

Organisation des animations, 

Entretien des locaux et des mobil-homes, 

Gestion des encaissements.  

 

Profil 

18 ans et Anglais parlé, 

Courtois et travail soigné. 

 

Transmettre CV et lettre de motivation, dès 

que possible et au plus tard pour le 15 

avril , à la mairie de Moussac. 

 
 

AUTRES INFORMATIONS  

COMMUNALES 

 

 

 

Réouverture du multiservices 

« Le Multi » 

 

 
 

Depuis fin décembre, Nadine BUJON 

propose, progressivement, l’ensemble des 

prestations indiquées sur le panneau ci-

dessus (Voir encart joint). 
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Le numérique dans notre Agence 

Postale 

 

Entreprise citoyenne, La Poste s'engage 

dans la lutte contre la fracture numérique. 

Après des tests réussis, elle généralise 

maintenant l'équipement des Agences 

Postales Communales en tablettes 

numériques tactiles. Notre Agence a été 

retenue pour être équipée d'une tablette 

numérique de dernière génération.  

La tablette permet aux clients de se 

connecter à une sélection de sites publics et 

postaux. Ils peuvent effectuer en ligne 

toute une série de démarches utiles à leur 

vie quotidienne. La consultation de la 

tablette s’effectue pendant les heures 

d'ouverture de l'Agence Postale et son 

utilisation est gratuite.  
 

Les Services de la Poste 

La Banque Postale  

►Consultation des comptes, virement, 

simulation de prêts, prise de RDV avec un 

conseiller. 

La Poste   

►Calculer les tarifs d'envoi, accéder à sa 

messagerie La Poste, suivre un courrier ou 

colis, créer des timbres personnalisés, 

découvrir les offres La Poste Mobile... 

Les Sites de Services Publics accessibles 

►Service-public.fr, Allocations familiales, 

Caisse d'assurance maladie, Pôle emploi, 

Légifrance... 

Horaires de l'APC  

►Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.  

 
Trame Verte et Bleue  

 

Dans le cadre du projet Trame Verte et 

Bleue, la commune a mandaté l’association 

Vienne Nature pour la réalisation d’un 

inventaire des habitats naturels, de la flore 

et des amphibiens sur les communaux en 

bord de Vienne à La Vergne et sur les 

mares de la Carte et de la Côte.  

Financé à 80% par l’ex. Conseil Régional 

Poitou-Charentes, ce diagnostic devra 

permettre la valorisation et la préservation 

des communaux et la réhabilitation des 

deux mares. 
 

L’inventaire de la flore s’est déroulé de 

mai à juillet 2016. Chaque habitat naturel 

identifié a fait l’objet d’une prospection 

spécifique lors de la période de floraison 

de la majorité des plantes.  

 

Les prospections ont permis de répertorier 

199 espèces végétales, dont deux 

présentent un statut de rareté et de 

protection, la 

Gratiole 

officinale et 

le Rorippe 

des bois, 

espèce 

déterminante 

pour le 

département 

de la Vienne 

(Parcelle de 

la Petite 

Vergne). 
 

    Gratiole Officinale 

 

Sur celle de la Grande Vergne, la 

végétation présente un grand intérêt 

patrimonial, bien qu’aucune espèce n’y 

soit rare ou protégée.  

La végétation de la mare de la Carte n’est 

pas caractéristique de celle des mares, 

contrairement à la mare de la Côte où sept 

espèces sont liées aux milieux humides et à 

la végétation des berges. 

 

L’inventaire des amphibiens, réalisé lors 

de trois passages nocturnes pendant la 

période de reproduction (mars et avril 

2016), s’est effectué par la détection 

visuelle des adultes et des pontes et par 

l’écoute des chants des mâles (grenouilles, 

rainettes). 
 

Au sein de la mare de la Carte, seules deux 

espèces d’amphibiens ont été recensées, la 

Salamandre tachetée et le Triton palmé.  

 
  

A la Côte, cinq espèces ont été 

inventoriées : le Triton marbré, le Triton 

palmé, la Rainette verte, la Grenouille 

agile, la Grenouille verte.  
 

© Samuel Ducep 
Vienne Nature 
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Les enjeux batrachologiques y sont 

importants, les travaux de restauration 

devront en tenir compte.   
 

Il est à noter que toutes ces espèces sont 

protégées sur le plan national. Vienne 

Nature a fait des préconisations pour la 

réhabilitation et l’entretien des mares 

(débroussaillage, élagage, retrait des 

déchets inertes et curage), ainsi que pour 

les périodes favorables à chaque action.  

 

 

Triturus marmoratus mâle 

 

La réhabilitation fera l’objet de chantiers 

ouverts à tous. 

Sur les communaux de la Vergne, il est 

préconisé une fauche tardive, le maintien 

des vieilles haies, le contrôle des ligneux 

(Arbustes et jeunes arbres) dans la 

végétation humide et celui des espèces 

envahissantes. 

Le projet comprend également la 

sensibilisation du public à la Vergne avec 

l’installation de panneaux d’information 

sur l’intérêt biologique des lieux. 

 

D’après Vienne Nature D. Ollivier et      

M. Gailledrat, Commune de Moussac, 

Trame Verte et Bleue  

 
« Commune sans pesticides » 

 

L’état des lieux des pratiques est 

indispensable pour connaître l’existant et 

pour s’accorder entre agents et élus sur les 

espaces gérés et les techniques employées.  
 

Etat des lieux par rapport à l’eau 

La réduction des pesticides est un acte 

important par rapport à la qualité de l’eau 

des rivières et des nappes phréatiques. 

Les zones non traitées  

Il convient de recenser l’ensemble des 

cours d’eau, lavoirs, fossés (même à sec), 

collecteurs d’eau pluviale, puits...sur 

lesquels le traitement chimique est interdit. 

Les zones à risques élevés 

Ce sont les surfaces imperméables et/ou en 

pente sur lesquelles le ruissellement est 

important et conduit au cours d’eau. 

Les objectifs 

Ils doivent être clairement énoncés afin 

d’évaluer l’impact des mesures choisies et 

de restituer un bilan régulièrement aux 

habitants, élus et agents. 

La stratégie 

La réduction des pesticides engendre un 

changement important dans l’activité des 

agents mais aussi dans l’apparence de la 

commune. Chacun devra s’habituer à ses 

évolutions.  

 

Un plan de communication pour accepter 

« l’herbe sauvage » 

►Lister les actions de sensibilisation 

envisagées et impliquer les habitants. 

 

Un plan technique 

Des solutions préventives  

►Réaménager les espaces, 

►Faire évoluer les techniques de jardinage 

et de fleurissement (paillage, plantes 

vivaces, l’enherbement de chemins...). 

Des solutions curatives  

►Entretien mécanique : choix de la 

binette, de la balayeuse ..., 

►Entretien thermique : « désherbeur eau 

chaude », vapeur... 

 

Un plan d’accompagnement et de 

formation des agents 

Il faut apprendre à maîtriser l’herbe plutôt 

que de chercher à la détruire. 

 

Plusieurs thèmes à travailler  

►Le fleurissement des pieds de murs, la 

végétalisation et la sensibilisation des 

habitants, 

►La démarche participative pour la 

végétalisation du cimetière, 

►Le plan d’entretien en interne, le choix 

des mélanges de graines et la fabrication 

d’outils alternatifs. 

© Samuel Ducep 
Vienne Nature 

 



 6 

L’influenza aviaire 

 

En cas d’influenza aviaire, hautement 

pathogène en Europe dans l’avifaune 

sauvage, en tant que détenteurs de volailles 

ou autres oiseaux captifs destinés 

uniquement à une utilisation non 

commerciale, vous devez mettre en place 

les mesures suivantes : 
 

►Exercer une surveillance quotidienne de 

vos animaux, 

►Protéger votre stock d'aliments des 

oiseaux sauvages ainsi que l'accès à 

l'approvisionnement en aliments et en eau 

de boisson de vos volailles,  

►Aucune volaille de votre basse-cour ne 

doit entrer en contact direct avec des 

oiseaux sauvages ou d'autres volailles et, 

vous devez en limiter l’accès qu’aux 

personnes indispensables à son entretien,  

►Protéger et entreposer la litière neuve à 

l'abri de l'humidité et de toute 

contamination, 

►Réaliser un nettoyage régulier des 

bâtiments et du matériel utilisé pour votre 

basse-cour et, ne jamais utiliser de l'eau de 

surface pour le nettoyage de votre élevage.  

 
Incivilités 

 

J’aime mon chien, 

J’apprécie mes voisins, 

Je ramasse les crottes de mon chien, 

Je fais preuve de savoir-vivre  

et de civisme ! 
 

Beaucoup de Moussacois sont lassés par 

l’incivilité de certains propriétaires de 

chiens. Ils estiment très désagréable de 

trouver sur les trottoirs, devant leur porte 

ou sur une « voie verte », le résultat d’un 

comportement non citoyen des 

propriétaires de chiens.  

Certains des propriétaires ont ce souci et ils 

se promènent avec des sacs appropriés 

pour ramasser les crottes de leur chien.  

Certains autres ne s’en soucient pas et 

laissent leur chien se soulager quel que soit 

l’endroit. 

 

Acte passible de 35€ d’amende selon l’art 

R.632-1 du code pénal. 

Stérilisation et identification des 

chats errants 

 

Suite à un contact avec l’Association « Les 

Chats de l’Isle », la commune a signé une 

convention avec la Fondation 30 Millions 

d’Amis afin de stériliser et d’identifier des 

chats errants sur son territoire, l’objectif 

étant d’éviter une prolifération de la gente 

féline. Il faut savoir qu’une chatte peut 

avoir trois portées par an. 

 

La convention encadre la mise en place 

d’une action visant à maîtriser les 

populations de chats errants sans 

propriétaire.  

A cette fin, la commune délèguera les 

interventions à l’Association « Les Chats 

de l’Isle ». Cette dernière se chargera de 

respecter le protocole.  

La population sera informée des lieux et 

dates des captures. Après identification (au 

nom de la Fondation 30 Millions d’Amis) 

et stérilisation, les chats attrapés seront 

relâchés sur leur lieu de capture. Les frais 

de stérilisation seront pris en charge par la 

Fondation 30 Millions d’Amis, les frais 

liés aux captures par l’Association « Les 

Chats de l’Isle ».  
 

Vous pouvez devenir l’un des gardiens des 

chats libres en vous assurant qu’ils ne 

manquent pas de nourriture et qu’ils sont 

en bonne santé.  
 

Contact : 07.83.65.98.99 ou 

leschatsdelisle@laposte.net 
 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

  

 
 

Déchetterie de Millac 

Nouveaux horaires  

 

De mai à fin septembre 

►8h30-12h00 / 14h00-18h00 

►Fermée mardi matin et jeudi matin. 
 

D’octobre à fin avril 

►9h00-12h00 / 14h00-17h00 

►Fermée mardi matin et jeudi matin. 
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Les plans d’eau 

 

 

Les propriétaires de plans d'eau, que ce 

soient des étangs à gestion piscicole ou des 

plans d'eau de loisirs, de baignade..., 

doivent adopter une bonne gestion de leur 

plan d'eau dans un souci de préservation du 

milieu aquatique. 

Il s’agit d’atteindre un bon état des eaux, 

principal enjeu identifié dans le cadre de la 

réglementation de l’eau. 

 

Pour ce faire, la Direction Départementale 

des Territoires de la Vienne va engager une 

campagne de sensibilisation, auprès des 

propriétaires de plan d’eau, qui portera 

particulièrement sur les thèmes suivants : 

 

La continuité écologique  

La libre circulation des organismes vivants 

et des sédiments de l’amont à l’aval est à 

organiser en cours d’eau. 

 

Le maintien de la sécurité civile 

Les barrages et les digues, notamment dans 

les secteurs habités, doivent être maintenus 

en bon état. 

 

La maîtrise des prélèvements d’eau 

Assurer un débit suffisant des cours d’eau. 

 

La préservation de la biodiversité 

Préserver la faune, la flore et les milieux 

aquatiques. 

 

Les plans d’eau, leur remplissage et leur 

vidange sont susceptibles d’impacter le 

milieu aquatique, la ressource en eau, la 

sécurité des personnes et des biens en aval 

ainsi que les écosystèmes.  

Leur entretien et leur surveillance relèvent 

de la responsabilité du propriétaire ou de 

l’exploitant. 

 

Une information, sur les aspects 

réglementaires s’appliquant aux plans 

d’eau et les éléments essentiels pour un 

bonne gestion des plans d’eau, est à 

disposition, en mairie, de chaque 

propriétaire ou exploitant concerné par la 

démarche. 

 

 

 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

 

 
 

Les animations Municipales 

 
Noël des enfants 

 

Dimanche 11 décembre, à l'initiative de la 

municipalité et du CCAS, les enfants 

Moussacois et leur famille avaient rendez-

vous avec Buster Keaton « l'Homme qui ne 

rit jamais ».  

 

 

Pourtant, les petits spectateurs ont 

beaucoup ri d'autant qu'ils se sont 

impliqués dans le film muet qui leur était 

proposé – « La maison démontable » – en 

enregistrant au préalable divers bruitages 

(pluie, applaudissements...) en relation 

avec le film.  
 

Jérémy Bysse (banjo et guitare) et 

Matthieu Dubois (batterie) ont 

accompagné en musique les déboires de 

Buster Keaton et restitué au moment 

propice les bruitages enregistrés.  
 

 

Une interactivité ludique qui a permis aux 

enfants de découvrir le cinéma muet.  
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S’en est suivi le traditionnel goûter au 

cours duquel le Père Noël a fait une 

apparition remarquée. 
 

 

Avec son panier garni de bonbons et de 

chocolats, il a régalé les petits et les 

grands. 

 

Noël des anciens 

 

Cette année encore, la municipalité et le 

CCAS ont invité les Anciens de la 

commune à passer ensemble l'après-midi 

du vendredi 16 décembre.  

 

Un excellent goûter leur était proposé et 

Mme le Maire leur a exprimé tout le plaisir 

qu'elle avait de perpétuer cette tradition.  
 

 
 
 

Pour concrétiser ce lien, qui unit la 

municipalité à ses administrés de plus de 

70 ans, les bénévoles du CCAS ont remis 

un cadeau à chacun. 

L’agenda des Animations 

 
Février 

 

Mardi 14 

►Le « Temps Libre » organise sa réunion 

mensuelle à 14h00, salle polyvalente.  

 

Samedi 18 

►Dernier délai pour le dépôt des planches 

du concours de BD 2017. Cette année, pas 

de thème pour notre concours, mais une 

contrainte, « Milou » doit apparaître au 

moins une fois dans chaque planche.  

 

Du lundi 20 au vendredi 24 

►Accueil de loisirs municipal pour les    

6-14 ans avec au programme : stage de 

cirque avec le CPA de Lathus.  

 

Du lundi 20 au samedi 18 mars 

►Exposition des planches du concours de 

BD. Venez voter pour vos planches 

préférées. Résultats le 18 mars à 12h00.  

 

Vendredi 24 

►Spectacle de cirque de l’accueil de 

loisirs, à 18h15, à la salle polyvalente.  

Le spectacle sera suivi d’un pique-nique 

partagé en attendant la « Veillée Magie » 

proposée, à 20h00, par le CPA de Lathus. 
 

Mars 
 

Dimanche 5 

►AG de la FNACA/UFVG, en matinée, 

au bâtiment d’accueil du camping.  

 

Vendredi 10 

►AG de MOUSSAC toujours à la salle 

polyvalente, à 19h00. 

 

Dimanche 12 

►En après-midi, loto de l’association 

FNACA/UFVG à la salle polyvalente. 

 

Mardi 14 

►Le « Temps Libre » organise sa réunion 

mensuelle à 14h00, salle polyvalente.  

 

Samedi 18 

►A partir de 10h00, P’tit Déj Lecture sur 

le thème « Grand Nord », une sélection de 

titres est disponible à la médiathèque. 
 

 

 

 

 

Faites-nous part de vos suggestions et critiques 
  

Mairie de MOUSSAC - Tél : 05 49.48.75.58 

Mail : contact@moussac-sur-vienne.fr 
 


