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Ensemble, jouons le futur !
Chères Disséennes, Chers Disséens,

Au cours du premier semestre 2019 à Dissay, beaucoup d’ac-
tions, de projets, d’animations, d’investissements ont à nouveau 
été mis en œuvre afi n d’honorer non seulement un objectif mais 
surtout un engagement : faire de notre belle commune un terri-
toire toujours plus dynamique et durable, où il fait bon vivre et 
entreprendre ensemble. Une commune toujours plus attractive 

et tournée vers l’avenir…

Dissay s’inscrit en cela en totale harmonie avec la démarche de Grand Poitiers ‘’Jouons 
le futur’’, pour révéler notre territoire, renforcer et améliorer sa notoriété et son attracti-
vité. Et beaucoup d’entre vous ont déjà compris que pour notre commune, le futur se 
joue dès aujourd’hui !

C’est pourquoi je voudrais rendre hommage et remercier sincèrement toutes celles et 
tous ceux, élus et personnels municipaux, acteurs économiques et éducatifs, respon-
sables et bénévoles de nos associations, citoyennes et citoyens impliqués de Dissay… 
qui s’investissent au jour le jour et ne ménagent pas leurs efforts pour tenter d’amélio-
rer, dans les multiples domaines qui font la vie de notre commune, le cadre de vie et le 
quotidien de chacune et chacun.

C’est grâce à cet engagement individuel et à cette mobilisation collective que Dissay 
peut avancer et se construire un avenir soutenable, dans le lien social et le vivre en-
semble qui font sa force.

À vos côtés et à votre écoute,
Michel François, Maire de Dissay
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L’église auscultée, 
millimètre par millimètre

L’église Saint-Pierre Saint-Paul de Dissay date 
de la fi n du XVe siècle. Des campagnes plus 
ou moins importantes de restauration ont eu 
lieu dans le courant des XIXe et XXe siècles. 
La dernière opération d’envergure date de 
1997 et concernait le clocher.
Pour faire un bilan complet de l’état de san-
té de ce monument municipal, un cabinet 
d’architectes du patrimoine a été mandaté. 
Différents spécialistes de chaque domaine 
(architecture, cloches, tableaux, vitraux…) 
ont rendu un rapport extrêmement détaillé 
(266 pages). Depuis l’évacuation des eaux 
pluviales jusqu’à la conservation des vi-
traux… tout y est détaillé et surtout chiffré. 
Vu le montant estimé, de l’ordre d’1 million 
d’euros, les travaux nécessaires devront 
s’étaler sur plusieurs années mais déjà la 
première mission a débuté : faire les de-
mandes de subventions à l’État, à la Région 
et au Département. À suivre !
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La vie associative mise à l’honneur
C’est devenu une tradition à Dissay : le 14 juillet, la municipalité met à l’honneur des 
personnalités ou des associations de la commune, avant le pique-nique citoyen à la 
Plage. Cette année, ce sont des associations sportives qui ont été honorées. Le Valvert 
Basket et le CSD foot ont reçu une dotation en matériel de 200 € pour chaque club. 
Ce geste récompense les actions menées sur la saison précédente.

Le club de basket est en progression constante sur les adhésions de jeunes enfants : 
80 % des licenciés ont moins de 15 ans. Il a organisé au printemps un stage original. 
Des anciens joueurs de basket universitaire des États-Unis ont apporté à Dissay leur 
matériel et leurs méthodes d’entrainement pour un stage 100 % en anglais.

Le club de foot quant à lui vient de créer deux équipes féminines. Après un an d’en-
traînements, l’équipe 1 débute sa première saison de compétition. Pour l’équipe 2 et 
l’école de foot, le club recrute...

C’est enfi n Jean-Michel Clément qui a été mis à l’honneur, l’un des créateurs du 
Judo-club vallée du Clain (JVC), 
en 1982. Il a consacré ses loi-
sirs à l’apprentissage du judo 
auprès des jeunes. Au terme 
de sa dernière saison d’entraî-
neur à Dissay, en remerciement, 
le maire lui a remis la médaille 
de la ville et lui a offert un bon 
cadeau pour deux repas dans un 
restaurant disséen.
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Lancée il y a un an, cette applica-
tion a déjà séduit plus de 200 habi-
tants. Elle permet de recevoir des 
notifi cations directement sur votre 
smartphone. Si vous souhaitez 
que l’info arrive à vous, sans avoir 
à aller la chercher, cette appli est 
faite pour vous : animations muni-
cipales, travaux en cours...

dissay.fr

@DissayAnimations : 
ne passez pas à côté des animations communales !

Tout au long de l’an-
née, la municipalité 
organise ou fi nance 
des animations. Elles 
s’intègrent dans la 
programmation des 

Rendez-vous de l’été, de Musiques 
en Clain, de l’Instant polar, des 
séances mensuelles de cinéma avec 
le Centre Régional de Promotion du 
Cinéma, des moments proposés par 
le Taco comme par l’Espace Men-
dès-France, centre de culture scienti-
fi que de Poitiers ou encore des évé-
nements de l’Agenda 21 communal.

Cherchant toujours la qualité de ces 
interventions tout public, la municipali-
té s’efforce également de les proposer 
la plupart du temps gratuitement, ou à 
un tarif accessible.

Pour être informé de ces événements, 
le bon réfl exe reste dissay.fr : l’agenda 
y est mis à jour régulièrement. L’ap-
plication « Communecté » est aussi 
à votre disposition. La presse quoti-
dienne ne manque pas également de 
relayer ces informations.

La municipalité a souhaité ajouter un 
nouvel outil, spécialement dédié à 
cette programmation. Facebook a 

semblé être l’outil adéquat pour sa 
facilité de mise en œuvre, mais aussi 
pour la possibilité de partage via ce 
réseau social. C’est donc une nou-
velle habitude à prendre. N’hésitez 
à vous abonner aux notifi cations de 
cette page, à les partager avec vos 
amis, à « liker » et à faire part de vos 
commentaires.

Pour retrouver cette page, dans la 
barre de recherche de Facebook, 
tapez « Disssay Animations » ou sai-
sissez directement l’adresse : 

https://www.facebook.com/
DissayAnimations/

Le plan actualisé et diffusé
Annoncé dans le dernier Dissay Les Échos, le plan de la 
commune mis à jour a été distribué dans chaque boîte 
à lettres en juin dernier. Il vous donne la liste de chaque 
voirie avec l’indication de la section sur le plan. C’est donc 
un outil précieux à garder à portée de main ou à retrouver 
sur dissay.fr.
Il est également distribué, à la demande, à l’accueil de la 
mairie, aux touristes fréquentant le camping municipal et 
offert aux nouveaux habitants de la commune, lors de leur 
réception, en septembre.
Au verso du plan, des articles vous présentent les priorités et 
projets municipaux.
Si vous ne l’avez pas reçu, n’hésitez-pas à venir le chercher à 
la mairie.

L’appli Communecté Dissay
La page Facebook est uniquement dédiée aux animations 
municipales.  Le site internet de la commune reste d’ac-
tualité pour vous informer de l’ensemble des événements 
organisés sur la commune, dans l’agenda. Il reste aussi le 
lieu idéal pour trouver l’avancée des projets municipaux, 
les actualités municipales, mais aussi… les menus du res-
taurant scolaire, le programme des prochaines vacances à 
l’accueil de loisirs, etc. Et vous pouvez toujours y adresser 
vos meilleures photos qui y seront publiées.

r 

t

à

Et toujours pour vous informer...

COMMUNICATION ET CITOYENNETÉ
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Budget 2019 : maîtrisé et dynamique !
Adopté à l’unanimité le 29 mars dernier, le budget primitif 2019 se déploie en 
deux dimensions : fonctionnement maîtrisé et investissement dynamique.

Fonctionnement maîtrisé 
Maîtrisé… comme le budget de fonc-
tionnement de 2 853 563 €, établi 
comme les années précédentes dans 
un contexte national contraint, avec des 
dotations de l’Etat toujours en baisse 
notable (près de 300 000 € en 4 ans !). 
Toutefois, une gestion méticuleuse des 
fi nances communales, basée sur la maî-

trise des dépenses, permet de contenir 
les coûts de fonctionnement, tout en 
continuant à préserver la qualité des 
services à la population. À ce titre, de 
nombreuses actions ont été engagées 
par les élus et les services municipaux : 
optimisation des achats, efforts de ges-
tion et recherche d’économies, renégo-

ciation de contrats, maîtrise de la masse 
salariale…
Maîtrisé… comme l’objectif de stabilité 
fi scale, le budget 2019 ayant été construit 
sans aucune augmentation des taux 
d’imposition, donc identiques à 2018 et 
par ailleurs situés dans une fourchette 
basse pour notre strate de communes.

Dépenses 2019 Recettes 2019 2 853 563 € répartis 
dans 4 piliers au service 
de la population

Investissement dynamique 
Dynamique… comme le budget d’in-
vestissements soutenus de 2 191 553 €, 
qui se répartit en deux enveloppes : 
•  un programme annuel de travaux de 

l’ordre de 800 000 €, fi nancé comme 
les 6 années précédentes sans 
recours à l’emprunt ;

•  un fond de concours exceptionnel de 
1 300 000 €, correspondant à la part 
de fi nancement communal sur l’opé-
ration de réaménagement du Centre 
Bourg, fi nancé par un emprunt dédié.

Le programme annuel, réparti selon 
plusieurs opérations, a pour objec-

tifs d’améliorer le cadre quotidien de 
chacun pour qu’il soit plus agréable 
à vivre et concerne aussi bien l’envi-
ronnement et les espaces verts que 
les bâtiments et lieux publics (stade, 
église, cimetière, salles communales…)  
ou encore les écoles, les accueils jeu-
nesse que les services communaux 
(médiathèque, restauration…).
La voirie / éclairage, compétence 
transférée à Grand Poitiers qui gère 
un plan pluriannuel, bénéfi cie quant à 
elle d’une enveloppe fi xe de l’ordre de 
150 000 € par an.

800 000 € investis 
pour toutes et tous

QUELQUES EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS 2019...
•  Assainissements non collectifs Puygremier 

(34 000 €) et Stade (30 000 €)
•  Réfection complète et équipement 3 

classes Ecole élémentaire PEV (35 000 €)
•  Jeu extérieur et équipements numériques 

Ecole Maternelle TL (21 000 €)
•  Fleurissement et plantations durables 

(13 000 €)

•  Pots décoratifs Avenue du Clain 
(10 000 €)

•  Bassin d’orage Vilvert (11 000 €)
•  Clôture pont SNCF (23 000 €)
•  Réfection salle des associations (8 000 €)
•  Église : nettoyage cloches, achat chaises, 

réfections (30 000 €)
•  Étude aménagement Quartier Bouleaux 

(30 000 €)

•  Accessibilité PMR Bâtiments publics 
(20 000 €)

•  Stade : éclairage, abris touches, réfection 
terrains (8 000 €)

•  Réfection signalétique Bâtiments 
(20 000 €)

•  Atlas de Biodiversité communale 
(25 000 €)

1  Stade, Église, Médiathèque, Salle Polyvalente, Salle Associations, 
Cimetière, La Plage…

2  Fleurissement, plantations, aménagements urbains, accessibilité, 
assainissement

3  Quartier des Bouleaux, Pôle Arlequin, Maison de santé…
4  Mairie, Services techniques, Restauration

FINANCES
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SUBVENTIONS : PLUS DE 50 000 € POUR L’ANIMATION ET LA VIE ASSOCIATIVE

La commune peut compter sur ses associations… les associations peuvent compter sur la commune ! Le tissu asso-
ciatif reçoit un soutien conséquent et sans faille : en plus de la mise à disposition des infrastructures et du matériel, 
du prêt gratuit des salles, du support des services techniques et administratifs, ce sont plus de 50 000 € de subven-
tions qui sont répartis cette année, en fonction de l’analyse des dossiers de demande, à 32 associations.

A croch'et vous 800 €  
ADMR 1 850 €
Aérodrift Team 300 €
APE Les p'tits, les grands 1 200 €
Banda l'Espérance 1 250 €
Basket club 
Val Vert du Clain 1 800 €
Carrefour de l'amitié 300 €
Club Cynophile 300 €
Comité de jumelage 3 000 €
Comité des fêtes  4 500 €
CSD Foot 3 000 €
Danse plaisir 300 €
Éclat 200 €

École de musique du Val Vert du 
Clain 1 550 €
En corps heureux  400 €
FEPS 600 €
FNACA 350 €
Instant Polar (Festival) 4 000 €
J’ose être 300 €
Judo-club 
de la Vallée du Clain 1 700 €
Karabouille 1 625 €
La Cirquerie 1 500 €
Loisirs Sports Dissay 500 €
Mölkkyroscope 500 €
Phot'œil 86 500 €

Restos du cœur 500 €
Taco (dont Festival CGS) 10 000 €
Taekwondo Val Vert 1 500 €
Tonic Club 1 600 €
Twirling l'Espoir 2 300 €
Twirling-club 500 €
You move, you dance 500 €

Subventions exceptionnelles
Basket club 
Val Vert du Clain 500 €
Pétanque Club 300 €
Tonic Club 600 €
Twirling l'Espoir 150 €

Réaménagement du Centre-bourg : les chiffres 
À opération exceptionnelle, budget 
exceptionnel ! C’est donc sur la base 
d’un budget prévisionnel global de 
l’ordre de 2,7 M€ que se réalise le 
réaménagement du centre-bourg*. 
Une enveloppe qui comprend toutes 
les études préalables, l’archéologie 
et bien entendu l’ensemble des tra-
vaux sur 18 mois, enfouissement des 
réseaux inclus. Il n’était évidemment 

pas question de laisser la commune 
fi nancer seule ce grand projet et elle 
peut ainsi compter sur près de 40 % 
de concours extérieurs, notamment 
de la part de l’État et de Grand Poi-
tiers au titre de la DETR et du Contrat 
de ruralité…
Gérée par la Communauté urbaine 
au titre de la compétence Voirie, 
cette opération nécessite donc, pour 

boucler son fi nancement, que la 
commune apporte une participation 
sous forme de fonds de concours à 
hauteur de 1,3 M€. Elle a, pour ce 
faire, contracté un emprunt sur 20 
ans au taux de 1,3 %, sa capacité 
d’endettement lui permettant bien 
entendu de le faire.
* A titre de comparaison, la commune a investi 
2 M€ entre 2014 et 2019 pour les travaux de 
Voirie / Éclairage / Réseaux hors centre-bourg.

Coût du Projet Financement

C t b l
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À Dissay, les ateliers scientifiques 
se poursuivent, dans le cadre de 
la convention passée entre la com-
mune et l’Espace Mendès France 
de Poitiers. À nouveau en 2019, les 
animateurs scientifiques se sont 
déplacés à l’école élémentaire et 
à l’accueil de loisirs pour encadrer 
différentes animations.

« L’ADN mène l’enquête » 
à l’école Paul-Émile Victor

Durant la semaine de l’Instant 
polar, les élèves de CM2 ont pu 
bénéficier de l’atelier « L’ADN 
mène l’enquête » : un meurtre a 
été commis dans une forêt près de 

Poitiers ; différents indices, retrou-
vés sur la scène de crime, vont être 
confiés aux enfants pour faire avan-
cer l’enquête. Les petits experts se 
sont lancés dans l’identification 
de pollens, l’analyse d’empreintes 
génétiques ou digitales.

En fin de séance, les enfants ont 
résolu l’énigme et le criminel a été 
démasqué… pure fiction naturelle-
ment pour cet atelier qui a beau-
coup plu aux élèves !

Quatre activités à l’accueil 
de loisirs de Puygremier

Tous les enfants qui fréquentent 
régulièrement l’accueil de loisirs 

ont pu participer à quatre ateliers 
très diversifiés : la chimie comme à 
la maison, la magie des bulles de 
savon, une baguette s’il-vous-plaît 
et mon premier cerf-volant. Quatre 
occasions d’apprendre la physique 
ou la chimie, tout en s’amusant !

À Puygremier et dans les écoles,
des scientifi ques en herbe !

JEUNESSE, ÉDUCATION ET SOLIDARITÉS
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À l’invitation de l’antenne départementale de l’ANACEJ (Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes) 
les jeunes élus de Dissay ont participé, à Couhé, à la première rencontre des conseils communaux d’enfants et de 
jeunes. 35 enfants venant de 5 conseils, accompagnés de leurs encadrants, ont participé à des ateliers et tables 
rondes comme, par exemple, « Imaginer notre conseil idéal ».

Au restaurant scolaire,
du bio et du local
L’une des actions de l’Agenda 
21 communal consiste à favori-
ser l’apport de produits bio ou en 
circuit court lors des repas au res-
taurant scolaire. Où en est cette 
démarche ?

Prenons l’exemple du mois de mai 
2019 : au total, 4 745 repas et 1 581 

goûters ont été servis aux enfants 

dans les deux écoles et le centre de 

loisirs. Les menus ont intégré 13,47 % 

de produits bios et 11,89 % de pro-

duits locaux. À titre d’exemple, le 

pain servi au restaurant scolaire 

provient alternativement des deux 

boulangeries de la commune. 

Plus de 25 % des denrées présentes 

dans les repas des enfants est donc 

bio ou local. Une action qui sera 

poursuivie et renforcée, avec l’aide 

d’Agrilocal 86, un outil innovant qui 

met en relation producteurs, trans-

formateurs locaux et acheteurs 

publics.

Conseil communal des enfants (CCE) : 
des projets concrétisés
Les douze enfants de l’école Paul-
Émile Victor élus au CCE en début 
d’année scolaire, ont décidé de 
mettre en place trois projets qui se 
sont concrétisés :

•  Inviter des parents et des séniors au 
restaurant scolaire pour partager un 
repas avec les enfants de l’école.

•  Organiser une manifestation afi n 
de collecter des jouets pour les 
enfants.

•  Organiser une manifestation de 
sensibilisation sur le thème du recy-
clage et de l’environnement

Tout au long de l’année, ces jeunes 
engagés dans la vie de leur école et 
de leur commune, ont travaillé lors de 
réunions avec les animateurs de l’ac-
cueil périscolaire et des élus. Présenter 
ses idées, faire un choix, dans le res-
pect des idées des autres, imaginer la 
forme du projet et l’organiser. Cette 
expérience collective les aidera dans 
leurs vies à différents moments.

Les choix des projets montrent leur 
intérêt pour les autres ou pour leur 
environnement. C’est ainsi que certains 
ont accueilli, guidé, accompagné des 

adultes dans leur restaurant scolaire, en 
veillant à leur bien-être. Des moments 
riches en contacts entre les enfants de 
l’école et ces hôtes d’un jour.

D’autres ont organisé une collecte 
de jouets en faisant un appel à la 
population. Contre un jouet récolté, 
un ticket donnait droit aux familles à 
participer à des jeux. Les jouets ont 
été mis à disposition des Restos du 

cœur ou du Centre Communal d’Ac-
tions Sociales pour une distribution 
auprès de familles bénéfi ciaires.

Le troisième groupe a mis en place des 
jeux sur les différents moyens de trans-
port ou sur le tri des déchets. À cette 
occasion, le public a pu découvrir une 
exposition de photographies de Peter 
Menzel autour des différences alimen-
taires de familles dans le monde. 

Les élus du CCE : 

Mehdi Kilian Belgnaoui, Stécie Boutin, 
Axel Desbordes, Sohane Devriese, 
Anaïs Guénin, Liam Lièvre, Llana Mairat, 
Léa Nérisson, Soraya Pinville-Aspillaire, 
Maelys Raynaud, Nolan Steinmetz et 
Bertille Trochon.
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Projet Éducatif de Territoire : 
un bilan 2019 positif

Une encyclopédie 
offerte aux futurs collégiens

Comme à chaque fi n d’année scolaire, la commune a offert 
aux enfants de CM2 un cadeau pour marquer la fi n de leur 
cycle élémentaire. Cette année, les 38 élèves ont reçu : Mon 
encyclo junior 1001 choses à savoir. Découvrir la planète et 
la biodiversité, l’histoire de la musique et du cinéma, l’his-
toire de France…Un livre de référence pour enrichir ses 
connaissances et comprendre le monde qui les entoure !

Le maire, les élus et leurs ensei-
gnants  les ont encouragés pour leur 
nouvelle vie de collégien. Et pour 
accompagner ce moment, l’équipe 
du restaurant scolaire avait prépa-
ré viennoiseries et jus de fruits. Souhaitons-leur une belle 
scolarité au collège !

Le PEdT a pour objectif de proposer 
à chaque enfant un parcours éduca-
tif cohérent et de qualité avant, pen-
dant et après l’école, en organisant 
la complémentarité des temps édu-
catifs. Ce projet est mis en place, 
à l’initiative de la mairie, en par-
tenariat avec les services de l’État 
concernés et l’ensemble des acteurs 
éducatifs locaux. Le PEdT de Dissay, 
voté en 2016 pour 3 ans, a pris fi n 
cette année. Un bilan a été réalisé, 
à l’aide d’un questionnaire remis 
aux familles, aux intervenants et aux 
enseignants afi n d’évaluer l’année 
scolaire écoulée. Il portait sur l’orga-
nisation des temps péri et extra-sco-
laires, de la pause méridienne et 
des repas au restaurant scolaire, de 
la relation et du bon accueil avec 
l’équipe d’animation.
Les familles sont majoritairement 
très satisfaites de l’environnement 

réservé à leurs enfants. Ainsi les 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
connaissent un réel succès : 90% des 
enfants à l’école élémentaire et 83% 
à l’école maternelle y participent.
Du côté des intervenants et des 
équipes enseignantes, l’année 
écoulée s’est avérée positive tant 
sur le plan de l’organisation que 
sur celui de la relation avec l’équipe 
d’animation.

UN NOUVEAU PROJET 
ÉDUCATIF DE TERRITOIRE 
POUR LA RENTRÉE 
SCOLAIRE 2019

Dissay va renouveler son PEdT 
en poursuivant et renforçant les 
objectifs déjà pris en compte : 
l’autonomie et la socialisation 
de l’enfant, l’égalité d’accès à la 
culture et au sport, la citoyenneté 
ou la sensibilisation à l’environne-
ment et la parentalité, en favori-
sant les échanges familiaux. 

Établir également plus de concer-
tation entre les équipes d’anima-
tion et les équipes enseignantes 
afi n de réaliser des actions et des 
activités favorisant l’épanouisse-
ment de l’enfant.

Ce PEdT a désormais été 
approuvé par l’Académie de 
Poitiers, dans un courrier où le 
directeur des services (DASEN) 
félicite les équipes disséennes 
pour leur "remarquable travail".
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Service de transports 
solidaires :
on compte sur vous !
La mairie de Dissay, dans le cadre de l’Agenda 21 et en 
lien avec le CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales), 
propose de mettre en place un service de transports soli-
daires.
Ce projet a pour vocation de mettre en relation des habi-
tants valides, rencontrant des diffi cultés de mobilité défi ni-
tives ou temporaires car n’ayant pas de moyens de dépla-
cement, avec des chauffeurs bénévoles. Les bénéfi ciaires 
pourraient faire appel à ce service pour se rendre à des 
activités de loisirs, des rendez-vous médicaux ou pour des 
démarches administratives.
Les conducteurs volontaires s’engageraient selon leurs 
disponibilités. Un planning serait établi avec eux. Ils perce-
vraient, pour chaque déplacement, une indemnité kilomé-
trique en remboursement de leurs frais de véhicule, payée 
par le bénéfi ciaire.
Le transport solidaire est un service d’entraide citoyenne 
qui contribue au lien social. Pour réaliser ce beau projet le 
CCAS a besoin de conducteurs bénévoles. Vous êtes inté-
ressés ? Vous voulez de plus amples informations ?

Contactez le Centre Communal d’Actions Sociales 
au 05 49 52 34 56 ou Christine Royer, conseillère municipale 
déléguée Solidarités au 06 09 81 17 48.

Internet : un nouveau 
service gratuit, 
proposé par le CCAS
De plus en plus de démarches administra-
tives s’effectuent « en ligne » (impôts, assu-
rances, allocations familiales…). Pour cer-
taines, c’est même désormais le seul moyen 
d’accès. Les personnes peu habituées au 
maniement de l’ordinateur et à la consultation des sites Inter-
net peuvent ressentir des réticences ou des diffi cultés à utili-
ser ces outils. On parle alors de fracture numérique. 

Pour aider ces personnes, le Centre Communal d’Actions 
Sociales a mis en place un nouveau service avec deux perma-
nences par mois, entre avril et juin, encadré par une profes-
sionnelle, Isabelle Favre. Les Disséennes et les Disséens ont 
bien répondu présents car toutes les permanences individua-
lisées étaient complètes. Après cette phase d’expérimenta-
tion concluante, le CCAS a décidé de prolonger cette action 
les après-midis, les 27 et 30 septembre, 11 et 21 octobre, 8 
et 25 novembre, 9 et 20 décembre. Selon les demandes, des 
formations thématiques pourront être proposées une fois par 
mois (gérer sa boîte mail, les comptes CAF, les Impôts…).

Consultez alors l’agenda sur dissay.fr 
ou contactez directement Mme Favre au 06 66 82 50 37
ou serviceadomicile86@gmail.com

Changer de projet à tout âge, 
c’est possible !
La commune de Dissay, en parte-
nariat avec la Mission Locale d’In-
sertion du Poitou (MLIP) et l’Espace 
Régional d’Orientation a organisé, le 
26 mars, un temps fort sur le thème 
« changer de projet à tout âge ». Il 
concernait les personnes qui veulent 
changer de métier ou développer 
un projet particulier. Les animateurs 
ont apporté les informations néces-
saires sur les dispositifs de formation, 
les démarches à suivre ainsi que les 
personnes pouvant les accompagner 
pour la réalisation de leur projet.
Treize personnes venues de Dissay 
et de communes environnantes ont 
participé à ce moment d’échanges 
enrichissants et très constructifs.

Si la démarche vous intéresse, contactez le 05 49 30 08 50, ou laissez un message au 06 70 34 93 23.
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Des marchés qui s’animent…

Les travaux du centre-bourg se ter-
minent sur le secteur de la Poste 
et du château. Les commerçants 
ont investi les terrasses mises à leur 
disposition et le marché du samedi 
matin s’est installé, depuis le 8 juin, à 
son emplacement idéal : le square du 
11 novembre.

Il fallait fêter ça !
Pour marquer cette étape, les com-
merçants de la place Pierre d’Amboise 
et du marché ont souhaité remercier 
les clients de les avoir accompagnés 
et soutenus depuis octobre dernier. 
Le samedi 15, ils ont offert cafés, 
gâteaux et bonbons aux nombreux 
Disséens venus faire leur courses 
dans les commerces du centre-bourg. 
Pour l’occasion, des élus ont assuré le 
service. Cette matinée festive a égale-
ment été l’occasion de rencontrer de 
nouveaux commerçants.

Les Marchés de la Vienne, 
2e édition
La semaine suivante, ce sont « Les 
Marchés de la Vienne », son ani-
mateur, et sa roue de la chance 
qui se sont arrêtés sur notre com-
mune. Cette animation, proposée 
par l’association des commerçants 
non sédentaires de la Vienne, se 
déroule sur 27 marchés du départe-
ment, de mi-mai au 22 juin, Dissay 
étant la dernière étape de cette 
tournée printanière. L’occasion, en 
se rendant sur votre marché, de 
gagner de nombreux lots, dont une 
voiture, et des télévisions grand 
format (une par marché). De nom-
breux lots ont été gagnés par les 
Disséennes et Disséenns venus 
pour leurs emplettes. À la fi n de 
cette matinée, la maire a procé-
dé au tirage au sort pour désigner 
l’heureux bénéfi ciaire du gros lot : le 

téléviseur. Et c’est une Disséenne, 
Claudine Prévost, qui l’a emporté. 
Pour l’occasion, elle est revenue 
partager le verre de l’amitié offert 
par la municipalité et préparé par 
les commerçants de la place Pierre 
d’Amboise.

Du mouvement 
sur le marché
Isabelle Bureau, viticultrice d’Ouzilly 
a créé le Domaine des Renardières 
en 2015, sur la commune de 
Beaumont. Présente à Dissay ce 15 
juin, elle a annoncé qu’elle devrait 
rejoindre le groupe de commer-
çants non sédentaires, au cours du 
dernier trimestre 2019, pour un essai 
de quelques mois, à raison d’un 
samedi sur deux. Toutes les infos sur 
www.domaine-des-renardieres-86.fr

La seconde information concerne le 
Domaine de la Brosse qui suspend 
provisoirement sa présence de tous 
ses marchés, dont Dissay, pour une 
période d’environ 9 mois. En effet, 
Sandrine Testard, qui tient l’étal 
de viande bovine bio, attend un 
heureux évènement. Nous atten-
drons donc son retour en 2020. En 
attendant, vous avez toujours ren-
dez-vous, le samedi matin, avec un 
marché convivial, dans un cadre 
unique : ne vous privez pas d’en 
profi ter !

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE, ARTISANAT ET 
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Durant environ un trimestre, les travaux 
du centre bourg n’ont pas permis l’accès 
habituel des véhicules à la place Pierre 
d’Amboise. Deux emplacements réservés 
à la clientèle des commerces ont été posi-
tionnés et déplacés, en fonction des impé-
ratifs du chantier. De nombreuses places 
de stationnement étaient aussi offertes 
à proximité. La municipalité, consciente 
de l’impact potentiel sur l’activité écono-
mique, a souhaité encourager les clients 
à rester fi dèles à leurs commerces locaux. 
Pour ce faire, la commission chargée du 
développement économique a imaginé, 
en collaboration avec les intéressés, de 
mettre en place un jeu sous forme de tirage 
au sort. Il s’est déroulé de février à la fi n 
du mois d’avril. Les tickets, remis par les 
commerçants lors de vos achats, vous ont 
permis de gagner de nombreux lots. Une 
large participation d’habitants de Dissay, 
ainsi que des communes voisines, a pu se 
faire ressentir.

Soutien à l’activité commerciale :
le grand jeu du centre-bourg  

HF-Services : 
une nouvelle corde à son arc
Avec HF-Services, déjà présenté dans 
nos colonnes, Hervé Foulon assure 
l’entretien ou la rénovation de bâti-
ments. Depuis l’obtention de son 
diplôme d’agent d’entretien du bâti-
ment, Il continue à se spécialiser et à 

faire évoluer son entreprise. Il appro-
fondit ses connaissances en électrici-
té, et passe diplômes et habilitations 
avec succès. Hervé peut donc affi cher 
maintenant son nouveau statut d’arti-
san électricien, et intervient aussi bien 

dans l’habitat privé, le tertiaire ou l’in-
dustrie.

hf-services.fr
Contact 06 07 240 041
herve.foulon@gmail.com

•  Plus de 6 000 bulletins de participation

•  80 lots, dont 8 « supers lots »

•  13 semaines de jeu sans interruption

•  Une trentaine de donateurs différents

•  24 commerces du centre-bourg 

participant au jeu

Un immense merci à tous les acteurs et participants du Grand Jeu, qui ont ainsi contribué à l’animation du centre bourg. 
Et tout particulièrement, aux commerçants, entreprises et artisans de toute la commune qui ont donné 
des lots pour que cette action réussisse. N’hésitez pas à leur accorder votre confi ance !

Entreprises : 
- Colas Centre Ouest ; 
-  Compagnie Coloniale ; 
-  Stockage Location 

Entrepôt.

Artisans 
commerçants : 
-  Boulangerie 

de la Grand’cour ; 
-  Elle et Lui Coiffure ;

-  Label Viande ; 
-  La Femme à Barbe ; 
-  Le Fournil de Dissay.

Automobile :  
-  Dissay Services 

Automobiles ;
-  Dix&Auto ;
-  Lav’car ;
-  Stop Auto Conduite.

Restauration :  
-  Aux 1001 douceurs 

de Fella ;
-  Binbinos ; 
-  Château de Dissay ; 
-  Chez Hung ; 
-  Chez Stef ; 
`-  Le Binjamin ; 
-  Rôtisserie du Poitou.

Commerces : 
-  Camille Gabylore 

Cosmétique ; 
-  Tabac Presse 

Champalou.

Loisirs et tourisme :  
-  Domaine de la 

Fontaine d’Aillé ; 

-  L’étang de la Ferme 
du Pont ; 

-  L’île aux Géants ; 
-  Spa du Château.

Commerçants 
non sédentaires : 
-  Enault Apiculteur ; 
-  Geay Ostréiculteur ; 
-  Poupault Primeurs.

TOURISME
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Le château de Dissay
en pleine métamorphose
La vue dégagée à l’arrière du château, 
du côté de la levée des Platanes a 
donné le signal : il se passe quelque-
chose au château de Dissay ! Racheté 
en 2016 par Christophe Bouvier, et 
après d’importants travaux, l’établis-
sement comprend désormais le spa / 
hammam, le restaurant gastrono-
mique et les 10 premières chambres 
d’hôtel (il y en aura 32 à la fi n des tra-
vaux). C’est donc un navire qui atteint 
maintenant sa vitesse de croisière...

Une Assiette gourmande 
au Michelin
C’est le spa qui a ouvert le premier 
dans l’ancien chai (Dissay les échos 
y avait consacré un article en janvier 
2018). Le restaurant gastronomique 
fonctionne depuis un an (ouverture 
le 14 juillet 2018). La cheffe de cui-
sine, Dorothée Teanor, a su conqué-
rir le public et les professionnels de 
la gastronomie. En effet, six mois 
après l’ouverture du restaurant, 
l’établissement se voit décerner une 
Assiette gourmande au prestigieux 
Guide Michelin. Une belle récom-
pense pour une cuisine concoctée 

avec des produits de saison, 
principalement issus de l’ex 
région Poitou-Charentes. Le 
guide parle d’une cuisine 
épurée, moderne, avec une 
attention particulière portée 
aux légumes... « Je ne cherche pas 
à transformer les produits mais à les 
sublimer », résume la jeune cheffe. 
À la tête de sa brigade de 10 per-
sonnes, elle supervise son domaine. 
« J’ai eu la chance de faire les plans de 
la cuisine. C’est le rêve de tout chef. » 
Un outil de travail sur-mesure, pour 
mitonner les menus destinés aux 40 
couverts du restaurant.

Des chambres 
grand standing
Le 25 avril dernier, le château a reçu 
la commission de sécurité. À la suite, 
le maire de Dissay a pu donner l’au-
torisation de recevoir du public dans 
les dix chambres. « Nos clients ont 
le choix entre 6 chambres de 35 m², 
1 chambre familiale de 100 m², et 
3 chambres panoramiques de 35 à 
50 m², dans la tour du château », pré-
cise Agathe Ribreau, responsable de 

Nati Performance, la passion de la moto
Alexandre Gaspar est un passionné ! Issu 
d’une famille de mécaniciens automobile, 
il s’est naturellement tourné vers la méca-
nique auto. CAP, BEP, Bac Pro, et enfi n 
BTS en Après-vente et maintenance auto-
mobile, en 2004, Alexandre débute son 
activité professionnelle. « J’ai le virus de 
la vitesse, de la compétition et des belles 
mécaniques », nous précise Alexandre. 
Il travaille successivement pour différentes 
concessions haut de gamme, en région 
parisienne. De quoi satisfaire sa curiosi-
té des belles machines. Il passe ensuite 
aux deux roues, avec comme objectif de 
monter son propre garage.

Et pourquoi Dissay ?
« J’ai réalisé plusieurs études de marché : 
Lausanne, Thonon-les -Bains en Haute-Sa-
voie, et le département de la Vienne. Ici, 
j’ai constaté un réel défi cit autour de la 
moto, notamment sur certaines marques . 
La proximité du circuit du Vigeant et Paris 
à 1h30 m’ont défi nitivement convaincu. 
Et pour le choix de Dissay, bien situé à 
mi-chemin de Poitiers et Châtellerault, ça 
a été comme une évidence. » Nati-Per-
formance est maintenant ouvert depuis 
mi-avril, et propose l’entretien et l’équi-
pement moto toutes marques, mais aussi 

la réception et des événements, au 
château depuis juillet 2018. «  D’ici à 
la fi n de l’année, plusieurs chambres 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, seront aménagées au rez-de-
chaussée de l’autre aile du château. » 
Trois employés à la réception et une 
femme de chambre sont au service 
d’une clientèle en partie étrangère. 
« Nous accueillons également beau-
coup de jeunes couples des environs, 
qui s’offrent un moment privilégié. » 
Le château peut également servir 
de cadre à des événements tels que 
séminaires, mariages ou anniversaires. 
Il a également reçu la visite, le 10 juillet 
dernier, des maires de Grand Poitiers, 
en préalable à leur réunion dans la 
salle polyvalente de Dissay.

111 place Pierre d'Amboise
05 49 111 111
www.chateaudedissay.com

Route de Parigny - Les Hauts de Montigny - 05 49 520 670 - alexandre.gaspar@orange.fr - Facebook : Nati-Performance
Horaires : lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h-12h30 / 14h30-18h30 - Jeudi : 8h-12h30 / 14h30-21h30 - Samedi : sur rendez-vous

le dépannage sur le secteur de Poitiers- 
Châtellerault. Vous pourrez également 
acheter votre moto neuve ou d’occasion, 
vos accessoires et équipements, chez Nati 
Performance. Alexandre est toujours de 
bon conseil, et saura vous trouver la perle 
rare. Pour son ouverture, Nati-Perfor-
mance débute avec la marque KTM, mais 
Alexandre ne compte pas en rester là…
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3JD, le spécialiste du vrac liquide 
a choisi de s’installer à Dissay
Le projet d’implantation de l’entre-
prise 3JD sur le Parc d’Activités de 
la Bélardière se précise. Jean-Mau-
rice Gabory, dirigeant de « 3J Déve-
loppement vrac liquide », vient de 
donner son accord pour l’achat d’un 
terrain d’environ 7100 m² situé le 
long de l’avenue du Clain, entre les 
deux ronds-points de la RD910 et 
de la Bélardière. Cette situation est 
une formidable vitrine pour l’entre-
prise et son activité en pleine expan-
sion. Installé à Marigny-Brizay depuis 
2014, 3JD y développe son activité 
de conception et de fabrication de 
distributeurs automatiques de pro-
duits liquides. Ces derniers sont 
ensuite vendus aux magasins spé-
cialisés, mais également, et de plus 
en plus, à la grande distribution qui a 
bien compris l’utilité de ce nouveau 
marché du vrac liquide.

Les locaux actuels de l’entreprise ne 
lui permettaient plus de répondre 
aux besoins de ce marché qui se 
développe. 3JD prévoit donc de 

construire, à Dissay, un bâtiment de 
près de 1 400 m².

L’entreprise étend son marché en 
France, mais également très forte-
ment à l’étranger (Europe bien sûr, 
Canada, Asie…). La société, qui a 
fait le choix de promouvoir un mode 
de distribution responsable et éco-
logique, se diversifi e, et propose un 
éventail de produits liquides, de qua-
lité, en adéquation avec ses distribu-
teurs automatiques.

Après plusieurs mois de contacts et 
d’échanges, c’est une réelle satis-
faction pour notre commune de voir 
arriver cette « pépite » pleinement 
en phase avec ses valeurs de déve-
loppement durable.

Pour plus d’informations : 
www.3jd.fr - contact@3jd.fr

dB Controls : un pro de la prévention !
La société dB Controls a installé 
son siège social sur la commune en 
début d’année 2019. Daniel Bra-
guier, son dirigeant, a développé 
un savoir-faire très spécifi que, et 
en plein développement : la main-
tenance préventive conditionnelle. 
L’intérêt de cette maintenance est 
d’anticiper les problèmes à venir, 
de prévenir certains risques (notam-
ment d’incendie), et permet de cor-
riger les dysfonctionnements avant 
qu’ils n’arrivent. Daniel s’est spé-
cialisé dans trois domaines : la ther-
mographie infrarouge, les contrôles 
vibratoires et les détections de fuites 
d’air. Pour mener à bien ses interven-
tions de maintenance, Daniel s’est 
équipé d’appareils de mesures de 
haute technologie, tels que caméra 
infrarouge, analyseurs de vibrations 
et de sons. Cette spécialité, liée 
aux métiers de l’industrie et des 
entreprises, apporte également une 

expertise en économies d’énergie. 
Ainsi, la thermographie est utilisée 
en diagnostic d’isolation des bâti-
ments, afi n de défi nir les zones où 
les pertes thermiques sont les plus 
importantes, et ainsi déterminer les 
travaux les plus urgents et ayant le 
plus d’impact sur la diminution des 

pertes énergétiques. De plus, la loca-
lisation puis la suppression des fuites 
d’air permettent de diminuer nota-
blement les consommations d’éner-
gie. À suivre !

Contact dB Controls : 
d.braguier@dbcontrols.fr
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Les deux premières phases des travaux 
de réaménagement du Centre-bourg 
sont quasiment terminées. Sur la place 
Pierre d’Amboise, comme sur le square 
du 11 novembre, il reste quelques 
mobiliers à positionner. C’est le cas des 
potelets amovibles destinés à délimiter 
les espaces interdits à la circulation en 
temps normal. 
Les arbres qui formeront le mail sur la 
place Pierre d’Amboise et ceux du nou-
veau parking devant l’école Paul-Émile 
Victor feront l'objet de plantations à 
l’automne. Il s’agira de tilleuls, platanes 
et magnolias. Un large banc à la forme 
originale sera également installé à cette 

période, face au château, point de départ 
d'un itinéraire de découverte...

Ces lieux reconfigurés offrent 
de nouvelles possibilités d'accueil 
déjà adoptées :
•  Le marché du samedi matin s’est 

installé sur le square du 11 novembre ;
l’espace sécurisé, offrant une bonne 
visibilité, et la proximité avec le parking, 
récemment agrandi ont déjà séduit les 
commerçants non sédentaires et les 
clients habituels ou occasionnels.

•  Les terrasses créées place Pierre d'Am-
boise sont déjà occupées par les com-
merçants qui le souhaitent. C’est un 

accroissement de leurs surfaces com-
merciales et une nouvelle vitrine dont ils 
peuvent bénéfi cier. N’oublions pas qu’il 
y a quelques mois, c’est encore la route 
qui bordait les portes des boutiques. 

•  Depuis la rentrée scolaire, les enfants 
et les parents ont réinvesti l’entrée 
habituelle de l’école. Ils peuvent profi -
ter ainsi de l’esplanade et des bancs à 
l’ombre des arbres.

•  Le monument aux morts, mis en valeur 
au centre d’un espace piétonnier, a 
déjà accueilli plusieurs cérémonies 
commémoratives dans des conditions 
d’accueil dignes de ce lieu de respect 
et de mémoire.

Centre-bourg : de nouveaux 
espaces publics accueillants

 URBANISME, ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
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Circulation 
et stationnement
À la suite de la place Pierre d’Am-
boise, les travaux se sont poursuivis, 
d’abord dans l’impasse Soubise. Les 
calades ont été positionnées le long 
des douves et des maisons. Une voie 
en béton désactivé indique le chemi-
nement pour les véhicules des habi-
tants de l’impasse. Le reste de l’espace 
devant les douves est entièrement pié-
tonnier et accueillera un large banc en 
fer forgé, départ d’un circuit de décou-
verte du centre-bourg matérialisé par 
un jalonnement au sol.

Parallèlement, la rue de l’église (de 
la place Pierre d’Amboise à l’église) 
a été décaissée avant de lui donner 
une structure solide avec des maté-
riaux structurants. Les calades devant 
les maisons ont été posées. De l’autre 

côté de la rue, un cheminement pié-
tonnier, adapté aux Personnes à 
Mobilité Réduite, se dessine déjà. 
Des bacs mis en place seront végéta-
lisés et alterneront avec des ilots, per-
mettant le dégagement des voitures 
pour une circulation alternée.
En bas du Trait de la Charbonnière, 
le muret est abaissé et des gradines 
vont offrir de nouvelles perspectives 
sur le bourg aux habitants comme 
aux visiteurs.

Les travaux, suite et fi n
Entre l’église et la mairie, là aussi, 
les lieux vont bien évoluer. L’ouver-
ture du jardin autour du presbytère 
et l’abaissement du mur apporte-
ront une vue dégagée sur l'église et 
un cheminement piétonnier sécuri-
sé. Aller à pied de l’école Paul-Émile 
Victor à la mairie sera alors possible 

sans diffi culté. Les piétons auront un 
espace dédié et évolueront dans une 
zone de rencontre : ils seront prio-
ritaires par rapport aux voitures et 
motos, dont la vitesse sera limitée 
à 20 km/h. Un changement d'usage 
souhaité par tous les riverains ayant 
participé au projet, pour un quartier 
embelli et apaisé.

Des habitants toujours engagés 
La mission participative, débutée 
deux ans avant les travaux poursuit 
ses actions, comme le repérage du 
futur circuit de découverte du centre-
bourg, effectué le 25 mai dernier. Le 
but de cette journée était notamment 
de faire émerger des idées pour la 

création de nouvelles plaques de rue. 
En effet, sur le parcours de ce circuit, 
si les noms de rue ne vont pas chan-
ger bien entendu, les plaques de rue 
vont être agrémentées d’une phrase 
originale. Elle indiquera, avec humour 
et poésie, une référence historique, un 

vécu des habitants du lieu, une légende 
ancienne ou inventée de toute pièce… 
Un document et une application numé-
rique permettront de prolonger cette 
histoire. Ils vous donneront les clés de 
cette écriture et vous inciteront, pour-
quoi pas, à la poursuivre !

Un parking à la capacité augmentée, place du 8 mai 1945
Le réaménagement de la place du 8 mai 
1945, devant l’école, a été programmé 
en juillet et août pour ne pas perturber le 
fonctionnement de l’école et des activités 
associatives qui se tiennent dans la salle 
Galipeau. Mais la période de deux mois 
était un peu courte pour réaliser l’en-
semble de ce chantier. C’est donc dès la 
mi-juin que les travaux préparatoires ont 
été menés, avec notamment la reprise du 
trottoir de la rue du Parc. 
Rappelons que le réaménagement 
augmente de 16 le nombre de stationne-
ments sur ce parking, offrant au total 52 
places à proximité de l'école, de la Poste 
et des commerces.
Et pour améliorer encore un peu plus cette 
entrée du centre-bourg, le Département 
a repris les enrobés sur la Levée des 
platanes, à hauteur de la rue du Parc. 
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La voirie refaite entre la RD15 et la RD85 La rue de la Fontaine d’Aillé 
bientôt remise en état

Stade et Puygremier : des assainissements durables et aux normes

Des travaux tous azimuts

Pour les bâtiments communaux comme 
pour les particuliers non raccordés, 
un contrôle de l’assainissement a été 
effectué, révélant la nécessité de mises 
en conformité. Les bâtiments du stade 
Jacques Karaguitcheff, comprenant le 
club-house et les vestiaires, ainsi que 
le bâtiment de l’accueil de loisirs à 
Puygremier étaient concernés. En effet, 

ces deux équipements ne pouvaient 
pas être raccordés au réseau collectif 
des eaux usées. Il a donc fallu étudier un 
système alliant l’effi cacité maximale en 
fonction des besoins, le respect de l’en-
vironnement et la maîtrise des coûts.
La solution retenue consiste en la mise 
en place de bacs de fi ltration à base de 
plantations de roseaux. Les eaux usées 

sont ainsi nettoyées avant de s’infi ltrer 
dans le sol.
C’est l’entreprise spécialisée Alain 
Alleaume, de Latillé, qui a obtenu le 
marché et réalisé les travaux durant 
le mois d’août au stade. Ce sera en 
septembre pour Puygremier. 
Coût global (stade et Puygremier) : 
64 000 €.

La rue du Noyer-Jamet, qui n’était autrefois qu’un chemin rural 
gravillonné, est devenu un axe de passage trés fréquenté. Tellement 
emprunté que le revêtement ne pouvait rester en l'état. Les travaux 
de réfection ont été effectués durant deux semaines, courant juin. La 
voirie a été entièrement reprise, les accotements arrasés et bétonnés, 
de chaque côté, pour maintenir à long terme une stabilité. Un tapis 
d’enrobé a été ensuite posé sur une largeur de 4,50 mètres. Attention 
toutefois à ne pas se méprendre : cet axe routier, comme d'autres sur 
la commune, n'est pas une autoroute ! Conçu d'abord comme une 
voirie de desserte des villages aux alentours, il nécessite d'adapter sa 
conduite et sa vitesse en fonction...
Coût 79 000 €.

Les études préalables à la réfection de cette rue, très 
endommagée, ont mis en avant une problématique liée 
à l’écoulement de l’eau pluviale. Il y a nécessité de créer 
un réseau souterrain d’évacuation. La pente de la rue 
n’étant pas constante, il va falloir aussi créer un puisard 
intermédiaire et une noue, le long du fossé, en bas de 
la rue.
Les travaux sont programmés pour débuter le 14 
octobre et d'une durée de deux mois environ. Une fois 
ce nouveau réseau hydraulique mis en place, un revête-
ment de la tranchée en gravillonnage sera posé. Lorsque 
la terre se sera tassée, et que les températures seront 
propices, c’est-à-dire au printemps prochain, une réfec-
tion sur toute la largeur de la voirie sera faite.
Durant les 2 mois de travaux, la rue sera fermée à la 
circulation, sauf pour les riverains.
Cette rue étant partagée avec Saint-Georges-lès-Baillar-
geaux, les études et travaux sont menés conjointement 
et le coût global est divisé en deux, soit 103 000 euros 
pour chaque commune.

Le réaménagement du centre-bourg 
focalise l’attention par son ampleur. Il est, 
en effet, diffi cile d’ignorer ce chantier si 
visible ! Mais bien d’autres travaux réalisés 
ces derniers mois, ou à venir, vont aussi 
améliorer notre cadre de vie. À commen-
cer par ceux que vous pouvez découvrir 
sur cette même page... D’autres chantiers 
viennent de se terminer...
Ainsi, 2019 aura été l’année d’achèvement 
de la rénovation des classes de l’école 
Paul-Émile Victor. Programmés chaque 
été, ces travaux ont consisté en la réfec-
tion de l’éclairage, de l’électricité, de la 
peinture et l’ajout d’un vidéoprojecteur 
dans chaque classe. Les trois dernières 
ont ainsi été équipées cette année.
Durant le mois de juillet, la salle princi-
pale de la maison des associations a été 
entièrement repeinte. Pour protéger les 

murs de cet équipement occupé 
tous les jours, la partie inférieure 
des cloisons est désormais consti-
tuée de panneaux lavables. Lors 
de cette rentrée, les associations 
utilisatrices et les familles qui l’oc-
cupent pour des réunions festives 
pourront apprécier ce coup de jeune !
Aux Tiers, la station de lagunage va 
être vidée et la bâche remplacée. Cette 
opération d’entretien habituel (tous les 
quinze ans) sera effectuée par Eaux de 
Vienne Siveer.
Au stade Jacques Karaguitcheff, en plus 
de la réfection complète de l’assainis-
sement, de nouveaux abris de touche 
ont été posés. Un programme d'entre-
tien spécifi que des terrains a été réalisé 
durant l’été, malgré des conditions parti-
culières liées aux épisodes de canicule et 

aux restrictions des usages de l’eau qu’ils 
ont engendrées. Sur ce lieu, il faut égale-
ment souligner l’apport des licenciés du 
CSD foot toujours présents pour amélio-
rer les équipements mis à leur dispo-
sition. Les mains courantes de terrains 
ont été repeintes, la mairie ayant fourni 
la peinture et, en début d’été, les murs 
extérieurs du club-house ont été aussi 
intégralement repeints, dans le cadre 
d’un partenariat avec l’entreprise Saint-
Gobain Weber de Dissay qui a fourni le 
matériel.
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En même temps que les inventaires 
scientifi ques, des enquêtes participa-
tives ont été proposées...

Protégeons 
les amphibiens
Le 1er mars, Vienne Nature organisait 
une sortie « enquête » à la recherche 
des « Amphibiens » (crapauds et sala-
mandres) et des points de mortali-
té routière de ces espèces, pendant 
leur migration nocturne vers les sites 
de reproduction (fossé, mare, ruis-
seau, source, étang). Cette enquête 
s’est poursuivie par les informations 
recueillies par les Disséens ; ainsi, cet 
inventaire participatif a identifi é quatre 
« points noirs » de forte mortalité (11 
cadavres d’amphibiens sur 200 mètres, 
chemin des marais, 7 sur la rue des Lor-
dières, la même nuit).

Dans l’ABC, des préconisations de 
protection seront proposées pour ces 
espèces en danger. À l’automne, leur 
migration, vers les sites d’hivernage, 
fera l’objet d’une nouvelle enquête 
participative.

En attendant la nuit 
de la chauve-souris
Le 16 mai, lors d’une conférence « Des 
chauves-souris chez vous ? », une ani-
matrice de Vienne Nature a présenté 

les espèces de « Chiroptères » les plus 
communes, leur rapport avec notre 
habitat, l’hiver et l’été, ainsi que leur 
relation avec nos différents milieux : 
les maisons, les haies, les cultures, les 
mares et rivières. Six espèces nous 
côtoient dans les greniers, derrière les 
poutres d’un auvent ou accrochées au 
volet, mais aussi, dans les arbres creux, 
les vieux murs ou sous les ponts ! Une 
balade nocturne, près des Douves du 
château, a permis de découvrir quatre 
espèces différentes, à l’aide d’un détec-
teur à ultrasons qui rend audible leurs 
bruyants crissements. L’enquête parti-
cipative se poursuit et les observations 
seront prises en compte dans l’ABC. 
Rendez-vous attendu, Vienne Nature 
animera, le vendredi 4 octobre, la 
« Nuit de la Chauve-souris » à Dissay.

Les élèves de PEV 
en actions !

Avec les élèves de l’école Paul-Émile 
Victor, la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO) intervient pour un pro-
gramme pédagogique à base d’actions 
très concrètes : plantation de haies 
champêtres et construction de nichoirs. 
Le 13 mars, sur une parcelle commu-
nale du coteau des Pendants, une 
classe de l’école a planté 64 mètres de 
haie arbustive et arborée avec les ensei-
gnants, des parents, des bénévoles, 
des élus et les agents municipaux. 
Cette action vise à replanter et complé-
ter le maillage de haies pour créer des 
corridors écologiques et mettre en lien 
les réservoirs de biodiversité semi-na-
turels de la commune, en accord avec 
le Schéma de Cohérence Ecologique 
Poitou-Charentes, le SCOT du Seuil du 
Poitou et notre Agenda 21. Le 10 avril, 
à l’école, une classe a fabriqué quatre 
nichoirs avec Stéphane Troubat, ani-
mateur de la LPO. Les nichoirs ont été 
posés dans la cour de l’école, contre 
un mur, sur un abri à vélo ou dans les 
arbres pour accueillir des mésanges 
charbonnières ou mésanges bleues, 
des rouges-queues noirs ou des moi-
neaux domestiques, que les enfants 
pourront observer. 

Une réelle participation 
des habitants

Vous avez pu découvrir dans le précédent numéro de ce maga-
zine que Dissay était l’une des 19 communes en France à béné-
fi cier, en 2019, d’un fi nancement national (20 000 €) pour réaliser 
son Atlas de la Biodiversité Communale (ABC).

Un ABC aboutit à un inventaire précis et cartographié des habi-
tats de la faune et de la fl ore. Il a pour objectif de mobiliser les 
élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens en faveur de 
la biodiversité. Il est réalisé avec l’aide d’experts pluridiscipli-
naires, mais aussi avec les habitants.

Pour cela, la commune a fait appel à différents organismes :
Vienne Nature, la Ligue de Protection des Oiseaux. Dissay 
est également soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine, 
Grand Poitiers Communauté urbaine et l’Agence Française de 
Biodiversité. 

Mais l’ABC n’est surtout pas une affaire d’experts ! Les adultes 
volontaires peuvent s’engager dans les différentes actions. À 
Dissay, les enfants aussi sont fortement impliqués, grâce à la col-
laboration avec leurs enseignants.

L’ABC, tout le monde s’y met !

Pour nourrir cet ABC, la LPO continue les inventaires de la fl ore, de la faune, 
et de leurs milieux, sur notre territoire. Après les plantes messicoles et les 
oiseaux nicheurs des zones agricoles, ce sont les haies, les bosquets et les 
mares qui ont été recensés durant cet été.
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Samedi 28 septembre
Participez à la journée d’actions citoyennes pour l’environnement
Dans le cadre de l’Agenda 21 sont organisés, à Dissay, le samedi 28 septembre, des ateliers où chacun est invité à donner 
un peu de son temps et de son énergie pour améliorer notre cadre de vie.

Vous pourrez participer à l’un des ateliers suivants :
•  une opération de fl eurissement pérenne avec des semis de pieds de mur ;
•  une action de ramassage de déchets ;
•  une action d’entretien des plantations de haies récentes ;
•  un atelier de débroussaillage du coteau des Pendants ;
•  un désherbage des espaces publics du cimetière.

Nous comptons sur vous.
Rendez-vous, le samedi 28 septembre, à 9 heures, sur la place du 8 mai 1945, 
pour une matinée de travaux collectifs. Un apéritif sera offert aux participants, à midi.

Le projet Trame Verte et Bleue
en Nouvelle-Aquitaine 
Le projet Trame Verte et Bleue (TVB) 
en Nouvelle-Aquitaine se poursuit, 
en 2019, avec un accompagnement 
pour la réalisation d’actions en faveur 
de la TVB et des pollinisateurs et une 
sensibilisation des Disséens à la bio-
diversité. 
Le 11 avril, la LPO a animé une séance 
d’initiation à l’ornithologie, de connais-

sance des oiseaux et de leur identifi ca-
tion. Cette formation a fait l’objet de 
« travaux pratiques » lors de deux sor-
ties, accompagnées par des bénévoles 
de la LPO ; le 20 avril, dans le bourg, à 
la recherche de l’accenteur, du rouge-
queue à front blanc ou du pic épeiche 
et de la huppe fasciée ; le 24 mai, 
entre les haies et les vignes à l’écoute 

du bruant jaune, de la linotte ou de 
l’hypolaïs polyglotte, mais aussi à la 
recherche du discret œdicnème criard 
ou de la rare pie grièche. Du repérage 
des chants aux contacts visuels, en vol 
ou posés, trente-six oiseaux différents 
ont été identifi és. Notre commune 
dispose ainsi de richesses naturelles et 
d’une biodiversité à préserver !

Du bord du Clain
à la zone humide des Communaux 
Avec le CPIE Seuil du Poitou, au prin-
temps, un groupe d’une vingtaine de 
Disséens a découvert la biodiversité 
ordinaire du bord du Clain : gamare, 
larve de libellule, épinoche, mais aussi 
martin pêcheur, indices de présence 
du castor. Et au début de l’été, une 

balade « botanique » a aussi permis 
d’initier les participants à la connais-
sance des plantes sauvages comes-
tibles et médicinales, proches du 
bourg, et une découverte de la zone 
humide des Communaux, de recon-
naître : libellules, demoiselles, cuivrés, 

grenouille rieuse, hottonie des marais 
et l’orchidée Listera. Bientôt, un ate-
lier « cuisine des plantes sauvages » 
complètera cette thématique sur la 
connaissance de notre environnement.
N’hésitez pas à y participer : c’est gra-
tuit et ouvert à tous !
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La plage, un succès grandissant
Depuis des décennies, l’espace situé 
sur la rive du Clain, près de la levée 
des Platanes est dédié aux loisirs. Les 
Disséennes et Disséens l’appellent "la 
Plage" depuis qu’une piscine, venue 
de Poitiers, avec baignade surveillée, y 
avait été installée. S’il n’y est plus ques-
tion de baignade, d’autres loisirs y sont 
maintenant possibles. Après le terrain 
de pétanque et les jeux pour enfants, 
ce sont des équipements sportifs pour 
adultes qui y ont été implantés. La 
boîte à livres, en forme de cabine de 
plage, et les toilettes sèches ont com-
plété l’offre. Les tables de pique-nique 
à disposition permettent aux familles 
de rester toute la journée, à l’ombre 
des platanes.

Le bouche à oreille a fait le reste : la 
Plage de Dissay remporte un succès 
toujours grandissant. Que ce soit pour 
un déjeuner sur le pouce des per-
sonnes qui travaillent aux environs, 
pour une soirée d’été entre amis ou 
une demi-journée de week-end en 
famille, la Plage reste à votre disposi-
tion. Pour respecter ce lieu, des pou-
belles de tri sont à votre disposition.

Utilisez-les ou rapportez vos déchets 
à la maison, ou mieux encore, pré-
voyez un pique-nique 0 déchet !

Dans tous les cas, passez de bons 
moments à la Plage.

Ces aménagements ont été déve-
loppés ces dernières années, dans le 
cadre de l’Agenda 21 local de Dissay.

Un syndicat 
aux petits soins pour le Clain ! 
Depuis le vote de la loi NoTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République) en 2015, les inter-
communalités se sont vu attribuer la 
compétence GEMAPI : Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations. Grand Poitiers a 
délégué cette mission au Syndicat 
du Clain Aval, dont notre commune 
dépend. Celui-ci est né de la fusion des cinq anciens syndicats de rivière en 
charge de la Pallu, du Clain, de l’Auxance, de la Boivre et du Miosson.

Les missions du syndicat : 
•  la restauration du bon état physique de nos rivières 

•  la restauration d’un lit naturel adapté à l’hydrologie du cours d’eau

•  le rétablissement de la continuité écologique 

•  la mise en place d’aménagements de protection du lit et des berges

•  la plantation d’espèces adaptées aux berges pour reconstituer une ripisylve 

•  la gestion des espèces envahissantes

•  la restauration des zones humides

•  la communication et la sensibilisation à la préservation de nos rivières

Ces missions sont assurées par trois techniciens de rivière qui se répartissent les 
cours d’eau et les zones humides.

Contacts - clain-aval.fr -  05 49 55 66 49 - clainaval.clain@departement86.fr

Cet été, le Syndicat du Clain Aval, a réalisé des travaux d’arrachage des espèces 
végétales aquatiques envahissantes (la Jussie et l’Elodée), sur le Clain et ses affl uents. 
Ce fut le cas, en particulier, à Dissay pour les 5,5 km du Clain et 2,5 km de la Pallu.

Vous êtes propriétaire d’un 
terrain en bord de cours d’eau, 
vos droits et devoirs…

Vous pouvez
•  utiliser, sous autorisation, 

l’eau pour les usages domestiques, 
agricoles ou industriels

•  pêcher dans la partie du cours 
d’eau de votre propriété, à condition 
de s’être acquitté des cotisations 
et taxes de pêche

•  extraire des matériaux du lit 
sous réserve d’avoir obtenu 
au préalable les autorisations 
administratives nécessaires.

Vous devez
•  maintenir l’écoulement naturel 

des eaux
•  entretenir les lit et berges dans 

le respect des écosystèmes : 
élagage, recépage, enlèvement 
des embâcles fl ottants

•  préserver la faune et la fl ore
•  respecter les règlements existants 

ainsi que les servitudes en permet-
tant notamment le passage des 
personnes chargées de programmer, 
d’exécuter et de surveiller les études 
et travaux sur les cours d’eau.
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Ça bouge dans les semaines et mois à venir à la Médiathèque de Dissay ! 
Ce qu’il faut savoir…

Une Médiathèque 
intégrée au réseau 
de Grand Poitiers
Les élus de Grand Poitiers ont décidé 
de tenter des expérimentations dans le 
domaine de la culture, et en particulier 
de la lecture publique. Les Disséennes 
et Disséens peuvent d’ores et déjà 
s’inscrire dans les bibliothèques du 
réseau de Poitiers au même tarif que 
les habitants de Poitiers. Dès le mois 
d’octobre, Dissay va bénéfi cier de 
« Syracuse », le logiciel de gestion des 
bibliothèques de Poitiers. Les lecteurs 
auront ainsi accès à un portail en ligne 
rénové.
À noter : pour effectuer l’intégration 
des documents, former l’équipe et 
effectuer des tests sur ce nouveau 
logiciel, un arrêt des prêts sera né-
cessaire durant les deux dernières 
semaines de septembre. La mé-
diathèque sera donc fermée au public 
durant cette période qui sera mise à 

profi t par les agents du service tech-
nique pour compléter les travaux de 
rénovation engagés au cours des deux 
dernières années. 
À l’horizon 2020, il est envisagé, avec 
Grand Poitiers, de bénéfi cier aussi 
de ressources numériques : livres nu-
mériques (ebooks), fi lms et presse en 
ligne.

Nouveaux horaires 
en octobre
Bonne nouvelle pour les lecteurs, 
notamment les actifs : les horaires 
d’ouverture de la médiathèque vont 
être augmentés dès le début du mois 
d’octobre, passant de 8 à 14 heures 
hebdomadaires. Et toujours l’accès 
gratuit !

Les horaires
à partir d’octobre 2019
Mercredi : 14-19h
Jeudi et vendredi :  16-19h
Samedi :  9-12h

Les nouvelles collections 
été / automne !
Parmi les nouveaux livres achetés 
cet été, l’accent a été mis sur les 
bandes dessinées jeunesse, notam-
ment les mangas (L’Atelier des sor-
ciers, Globule, Beyond the clouds, 
Amulet et Pokémon) et les bandes 
dessinées un peu plus destinées aux 
fi lles (Les fi lles au chocolat, Marie-
Lune, Sisters). L’automne étant tra-
ditionnellement le moment des prix 
littéraires, la médiathèque vous pro-
posera une large sélection des livres 
en compétition. Côté polar, la fi n de 
l’année sera marquée par le début 
du prix « L’Instant polar 2020 », qui 
permettra de départager cinq livres 
et de rencontrer les cinq auteurs. 
Enfi n, pour préparer l’accès aux res-
sources numériques, la médiathèque 
vous proposera à l’automne de vous 
initier à la lecture d’ebooks grâce au 
prêt de liseuses.

Une médiathèque 
en pleine évolution

Quand Dissay accueille ses jumeaux...
Du 19 au 24 août, notre commune a célébré l’Europe qui 
rassemble en accueillant deux délégations de nos villes 
jumelles. 60 italiens et portugais de Madone et Vila-Nova 
da Barquinha ont partagé le quotidien de nombreuses  
familles disséennes volontaires pour cet accueil. La se-
maine s’est révélée chargée : visites du lac de Saint-Cyr 
et de l’hôtel de ville de Poitiers, du marais poitevin et 

de Bordeaux, mais aussi d’entreprises locales. Les dé-
légations ont également participé à une journée d’ate-
liers et conférence/débat autour de l’euro-scepticisme, 
au marché des producteurs ou encore, juste avant leurs 
départs, au concert, dans la cour du château. De bons 
moments de partage, de convivialité, d’ouverture et de 
fraternité. Et un grand bravo au comité de jumelage !

ANIMATIONS ET VIE ASSOCIATIVE
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Retour sur un été festif à Dissay

L’instant polar, succès confi rmé
Ce n’était que la deuxième édition 
à Dissay, cette année, et pourtant, 
déjà, l’instant polar fait partie des ren-
dez-vous attendus. Le millésime 2019 
de ce salon des littératures policières 
a été placé sur le thème « polar et his-
toire ». Encore une fois, conférence, 
fi lm, soirée de rencontres ont été pro-
posés durant une semaine. Le point 
d’orgue aura été le salon du samedi 4 
mai. Le succès de la première année a 
été conforté. Après les 700 visiteurs de 

2018, ce sont plus de 900 personnes 
qui sont venues à la rencontre des 
auteurs. Des rencontres, mais aussi 
dédicaces et achats de livres ! Plus de 
mille livres vendus pendant cette jour-
née. Un dynamisme qui a agréable-
ment surpris l’invité d’honneur, Didier 
Daeninckx et Éric Calatraba, gagnant 
du deuxième prix L’instant polar de 
Dissay avec Haïku. La semaine a aussi 
été marquante dans les écoles où des 
auteurs jeunesse ont présenté leur tra-
vail aux enfants. Une classe de CE2 a 
même écrit un livre, en compagnie de 
Laurent Audoin, auteur des enquêtes 
de Mirette. Des élèves étaient présents 
au salon pour présenter et vendre leur 
œuvre, comme les grands ! L’instant 

polar est organisé par une associa-
tion, en collaboration étroite avec la 
municipalité, la médiathèque et des 
partenaires, cette année l’Espace 
Mendès-France et la fanzinothèque de 
Poitiers. Financement : 4 000 € mairie 
de Dissay, 1 500 € Grand Poitiers com-
munauté urbaine et 500 € Conseil dé-
partemental de la Vienne.

Ô tonne au barlu !
Emmanuel Depoix, chanteur et comédien professionnel, 
développe un projet de lieu de rencontre et de cabaret, à 
son domicile : le Barlu de Forpuits . Après un premier essai, 
couronné de succès : « Le lait de Mai », Le Barlu prépare 
déjà un second rendez-vous pour fêter l’arrivée prochaine 
de l’automne : Ô tonne au Barlu ! Ce sera les dimanches 
6 et 13 Octobre. L’occasion de se retrouver autour d’un 
bon repas dans une ambiance généreuse et conviviale. Au 
menu culinaire : Rillettes, Saucisses sur leurs lits d’oignons 

accompagnées d’haricots blancs, Brie de Meaux, Tarte aux 
pommes et Café. À disposition un bar à sirops, bières artisa-
nales et vins. Le tout est maison et (presque) local. Au menu ar-
tistique : fanfare, chansons, trapèze, claquettes par La Banda 
de Dissay, Luna Mosner, Rachel Pignot, Daniel Champaloux, 
Claude Jubault et Emmanuel Depoix. Participation 10 € (7 € 
pour les moins de 10 ans). 
Réservation indispensable au 07 50 58 62 74 ou par mail : 
lebarludefortpuy@gmail.com

Pour la troisième année, le club 
photo de Dissay (Phot’œil 86) 
organise une exposition des 
œuvres de ses adhérents sur 
un thème imposé. Cette an-
née : Rouge. Un photographe 
professionnel est toujours in-
vité, pour l'édition 2019 c’est 
Alain Bernard. À noter dans 
vos agendas : 5 et 6 octobre 
entre 14h et 19h.

y
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Un club de Taekwondo en progression constante
La fréquentation des différents cours 
du club ne se dément pas. Les 240 
adhérents répondent également pré-
sents aux différents stages, compéti-
tions et autres événements tels que le 
dernier critérium enfants organisé par 
le club et ouvert aux clubs voisins de 
la région.

La dernière saison a été marquée par 
une moisson de nouveaux « DANs »  ! 
pas moins d’une douzaine de nou-
velles ceintures noires ont été promues 
1e, 2e, 3e, 4e... et même 5e DAN pour 
Jérôme Hetté, fait exceptionnel pour 
le club et qui témoigne de l’investisse-
ment des pratiquants et de la qualité 

des enseignements proposés.
L’année 2019 s’inscrit dans cette 
même dynamique avec deux po-
diums aux derniers Championnats 
de France Juniors / Cadets 
pour Nina Bourreau et Olivia 
Hoyen, médaillées de bronze, 
ainsi qu’un trophée « Espoir »
de l’Arbitrage décerné cette 
année à Flavien Usé, récompense 
nationale du Comité Olympique et 
Sportif Français pour son travail exem-
plaire au sein du corps arbitral.
Autre preuve du dynamisme de cette 
association, le club va ouvrir des cours 
à la rentrée dans une cinquième com-
mune, à Naintré.

Le Valvert Basket joue la carte jeunes

Le club de basket disséen compte 
130 adhérents. Parmi ceux-ci, 80 % 
ont moins de quinze ans ! Conscient 
de cette particularité, les dirigeants 
du club ont voulu proposer une ac-
tivité nouvelle pour ces jeunes bas-
ketteurs lors des vacances d’avril. 
Il a donc été décidé de travailler 
avec Frenchy associate qui propose 
aux clubs français un stage clé en 
main : le Frenchy US camp. Pour 
cela, trois basketteurs de haut niveau 
sont donc venus à Dissay, des États-
Unis, en apportant leurs méthodes 
d’entraînement.
Durant les séances, l’accent a été mis 
sur le perfectionnement des fonda-
mentaux grâce à du matériel innovant 

importé directement des États-Unis, 
utilisé par les équipes universitaires 
ou de la NBA. L’occasion de s’ini-
tier à une nouvelle façon de jouer ! 
Autre aspect essentiel : les échanges 
et le partage d’expériences entre les 
coachs et les participants.
Ce fut donc une immersion totale 
dans le monde du basket améri-
cain pour ces jeunes Disséennes et 
Disséens qui les ont fait progresser 
dans leur sport, mais pas unique-
ment. Le Frenchy US Camp a une 
autre particularité : durant la se-
maine, la langue utilisée est l’anglais. 
Une belle initiative soutenue par la 
municipalité qui a voté pour cela une 
subvention exceptionnelle de 500 €.

À Dissay, c’est à la salle Galipeau que 
les pratiquants se retrouvent, encadrés 
entre autres professeur par un Disséen 
fondateur du club : Alain Pirodeau, lui 
aussi ceinture noire 5e DAN.

www.taekwondovalvert.fr

Le Twirling Club 
Dissay au top !
Le Twirling Club Dissay a participé à 
la coupe du monde organisée par la 
World Bâton Twirling Fédération en 
présentant deux athlètes : Sébastien 
et Laurent Daleau. C’était à Limoges, 
au début du mois d’août. 
Sébastien Daleau, termine la compé-
tition à la 4e place dans la catégorie 
Solo 1 bâton Junior Men niveau B.
Laurent Daleau, âgé de 18 ans, avait 
déjà participé à cette compétition 
en 2016. Un excellent travail avec 0 
chute lui permet d’accéder jusqu’à la 
fi nale et de la remporter, le 8 août. 
Il est donc vainqueur de la Coupe 
du Monde dans la catégorie Solo 1 
bâton Junior Men niveau A.
Félicitations pour ce jeune licencié 
qui porte haut les couleurs de son 
club et de la ville de Dissay en y reve-
nant avec une médaille d’or.
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Festival « Les Culs Gelés Show », à Dissay les 15 et 16 novembre

Voici bientôt cinq ans que l’expérience 
du Théâtre à Ciel Ouvert (TACO) a 
commencé à Dissay.
Voulu par la municipalité, mené par des 
habitants et chapeauté par la compa-
gnie MIDI12, ce projet artistique pro-
téiforme basé à la Mourauderie s’ins-
crit tout au long de l’année de façon 

étonnante dans la vie communale. Ce 
collectif créatif mouvant, qui compte 
en moyenne une bonne vingtaine de 
Disséennes et de Disséens, est ouvert à 
tous, sans droit d’adhésion, sans prére-
quis si ce n’est celui de tenir son propre 
engagement et de défendre des va-
leurs de bon sens collectif. 

Vous avez une idée artistique bizzare, 
une envie littéraire enfouie en vous, un 
besoin fi lmique, des velléités de plasti-
cien, des fulgurances scéniques répri-
mées etc. ? Votre place est au TACO !

Contacts : 06 81 10 47 09
taco@ciemidi12.com

Au-delà de ses interventions dans l’espace public - 15 à ce jour depuis juin 2015 - le TACO organise 
aussi un rendez-vous hivernal en proposant des spectacles vivants de qualité dans différents lieux de Dissay. 

Voici la programmation de la quatrième édition du festival « Les Culs Gelés Show ». 
Vous trouverez la programmation défi nitive, les lieux et les horaires à partir de fi n octobre sur dissay.fr.

Carte blanche
Genre : magie mais pas que

Pour Petits et grands assurément !
David Orta s’est spécialisé dans une 
magie moderne qui s’imprègne de 
plusieurs courants du spectacle 
vivant : clown, théâtre, stand-up.

Baron chien
Genre : musique mais du Robert Wyatt

Baron Chien s’offre un 
premier champ d’expé-
rimentation musicale en 
s’immergeant dans l’uni-
vers poétique et nébuleux 
de l’anglais Robert Wyatt, 
ancien batteur/chanteur 
de Soft Machine. Un set 
construit autour de mo-
ments subtils, d’envolées plus rock, d’atmosphères étranges et de 
surprises avec en point de mire son album phare « Rock Bottom ».

L’étreinte
Genre : marionnette mais pas du guignol

"L'étreinte", d'après des des-
sins d'Egon Schiele. Allongé 
sur un grand drap de coton 
mauve, un jeune couple est 
endormi. Deux solitudes bleu-
ciels sommeillent dans l'aban-
don de leurs rêves verts-d’eau.
À leur réveil, une attente 

brève et profonde, leurs sens pourpres émergent du sommeil. On 
y perçoit la précarité des corps, la fragilité des âmes vertes-de-
gris et les traits appuyés du désir.
Un regard pour premier accord complice, puis l'expression du 
plaisir de ces corps frêles qui se cherchent et se frôlent, de ces 
mains noires qui caressent et envoûtent.

Je m’appelle
Genre : théâtre sur le boulevard mais pas pour rigoler
"Je m’appelle" retrace la lancinante co-
horte des victimes d’un siècle de guerre 
économique mondiale. De Rodez à 
Saïda, de Pointe-à-Pitre à Séville, des 
typographes, mineurs, caristes, em-
ployés saisonniers se succèdent dans 
une série d’histoires d’œuvriers, portées 
par Christophe Lafargue, un auto-entre-
preneur du bitume, sur un texte d’Enzo 
Cormann.

Après moi le déluge
Genre : humour mais sérieux

Il s’agit du récit initiatique 
des aventures d’un doux 
naïf à la recherche d'un 
monde meilleur, revisitées 
avec autodérision et lu-
cidité. Jeune, vieux, uto-
piste, résigné, gaucher ou 
droitier, chacun trouvera 
dans cette histoire un bout 
de lui-même.
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Naissances...
•  Malône CHEVALIER
•  Mona DAVID
•  Jade MERCIER-LAMOUREUX
•  Amy PENOT

Décès...
•  René AUGUET
•  Colette BREDA
•  Xavier CADET
•  Marcel CHARPENTIER

•  Guy DESPLEBAIN
•  Andrée DUMESNIL
•  Jeanne GABREAU
•  Ludovic GUYONNEAU
•  Joseph HAUDEBOURG

Sur les registres de l’Etat civil disséen, au cours des derniers mois...

SEPTEMBRE 2019

Samedi 21 Concerts et exposition Technogramma Château de Dissay

Samedi 21 Open de mölkky Mölkkyroscope Esplanade du 14 juillet

Dimanche 22 Visite de l’église Paroisse + mairie Église de Dissay

Samedi 28 Journée d’actions citoyennes pour l’environnement Mairie Dissay

OCTOBRE 2019

Vendredi 4 Nuit de la chauve-souris Vienne Nature Dissay

Samedi 5 et dimanche 6 Expo photo Phot’œil 86 Salle polyvalente

Dimanche 6 Ô tonne au Barlu Le Barlu de Forpuits 167 rue de Forpuits

Jeudi 10  Fête de la science Mairie + Espace Mendès-France Salle polyvalente

Samedi 12 Rallye des pépites Grand Poitiers Salle polyvalente 

Dimanche 13 Ô tonne au Barlu Le Barlu de Forpuits 167 rue de Forpuits

Jeudi 17  Cinéma chez nous "Fête de famille" Mairie + FEPS Salle polyvalente

Samedi 19  Dîner dansant Twirling l’Espoir Salle polyvalente

Dimanche 20 Thé dansant FNACA Salle polyvalente

Dimanche 27 Thé dansant Carrefour de l’amitié Salle polyvalente

NOVEMBRE 2019

Dimanche 3 Loto Judo Vallée du Clain Salle polyvalente

Jeudi 7  Cinéma chez nous "Au nom de la terre" Mairie + FEPS Salle polyvalente

Samedi 9  Loto CSD Foot Salle polyvalente

Dimanche 10 Vide ta chambre APE Les p’tits les grands Gymnase

Lundi 11  Cérémonie commémorative. Armistice 1918 Mairie Monument aux morts

Vendredi 15 et samedi 16 Festival « Les Culs Gelés Show » TACO Centre-bourg

Samedi 16 et dimanche 17 Dansathlon Danse plaisir Salle polyvalente

Jeudi 21 Images de sciences, sciences de l’image Espace Mendès-France Salle polyvalente

Samedi 23 Stage Taï-Shi FEPS Salle polyvalente

Samedi 23 Une naissance, un arbre Mairie Maison des associations

Dimanche 24 Salon des artistes et artisans FEPS Salle polyvalente

Samedi 30 Loto Twirling l’Espoir Salle polyvalente

DÉCEMBRE 2019

Dimanche 1er  Représentation théâtrale Théâtre du Clos-Belhoir Maison des associations

Jeudi 5  Cinéma chez nous Mairie + FEPS Salle polyvalente

Samedi 7  Repas des Aînés CCAS Salle polyvalente

Dimanche 8  Téléthon Agissons pour nos enfants Salle polyvalente

Samedi 21 Noël de l’école de foot CSD Foot Salle polyvalente

JANVIER 2020

Jeudi 2  Cinéma chez nous Mairie + FEPS Salle polyvalente

Vendredi 10  Vœux du maire et du conseil municipal Mairie Salle polyvalente

Samedi 11  Atelier découverte du théâtre Théâtre du Clos-Belhoir Maison des associations

Dimanche 12  Thé dansant Carrefour de l’amitié Salle polyvalente

Samedi 18  Stage de danse Danse plaisir Salle polyvalente

Samedi 25 Cinéma de Nini FEPS Salle polyvalente

Seules sont reportées ici les inscriptions pour lesquelles les familles ont donné l’autorisation de publication.

SEPSEPSEPSEPEPTEMTEMTEMTEMTEMBREBREREBRERE 202020202019191199

Samedi 21 Concerts et exposition Technogramma Château de Dissayp g y

Samedi 21 Open de mölkky Mölkkyroscope Esplanade du 14 juilletp y y p p j

Dimanche 22 Visite de l’église Paroisse + mairie Église de Dissayg g y

Samedi 28 Journée d’actions citoyennes pour l’environnement Mairie Dissayy p y
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Vendredi 4 Nuit de la chauve-souris Vienne Nature Dissayy

Samedi 5 et dimanche 6 Expo photo Phot’œil 86 Salle polyvalentep p p y

Dimanche 6 Ô tonne au Barlu Le Barlu de Forpuits 167 rue de Forpuitsp p

Jeudi 10  Fête de la science Mairie + Espace Mendès-France Salle polyvalentep p y

Samedi 12 Rallye des pépites Grand Poitiers Salle polyvalente y p p p y

Dimanche 13 Ô tonne au Barlu Le Barlu de Forpuits 167 rue de Forpuitsp p

Jeudi 17  Cinéma chez nous "Fête de famille" Mairie + FEPS Salle polyvalentep y

Samedi 19  Dîner dansant Twirling l’Espoir Salle polyvalenteg p p y

Dimanche 20 Thé dansant FNACA Salle polyvalentep y

Dimanche 27 Thé dansant Carrefour de l’amitié Salle polyvalentep y

NOVEMBRE 2019

Dimanche 3 Loto Judo Vallée du Clain Salle polyvalentep y

Jeudi 7  Cinéma chez nous "Au nom de la terre" Mairie + FEPS Salle polyvalentep y

Quelques rendez-vous à venir à Dissay...
 Retrouvez régulièrement les infos, les actus et l’agenda sur www.dissay.fr,
 sur l’appli Communecté Dissay et sur facebook Dissay Animations


