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Projets dynamiques 
et constructions durables…
Chères Disséennes, Chers Disséens,

Cette année 2019 commence dans notre pays avec beaucoup 
de questionnements et de débats… souhaitons-les utiles et 
constructifs, laissant de côté la haine et la violence, et que notre 
République avance, unie et solidaire, dans le respect de ses va-

leurs, souvent enviées dans le monde, de Liberté, d’Égalité et de Fraternité !

À Dissay, nous avons l’habitude du débat, il est inscrit dans nos gênes : depuis plusieurs 
années, la citoyenneté active et la participation sont en effet des pratiques courantes 
dans le cadre de nos réunions publiques, de l’Agenda 21 ou du projet Centre-bourg, 
par exemple… À ce titre, nous avons rendez-vous pour les réunions de quartiers des 
4 et 5 avril prochains. Cette fois encore, nous échangerons sur les projets dynamiques 
et constructions durables qui, en 2019, vont mobiliser fortement notre communauté 
disséenne :

•  le réaménagement des espaces publics du Centre-bourg, bien sûr ; projet majeur, il 
va donner un nouveau visage à notre commune et offrir un cœur de bourg accueillant, 
apaisé, et accessible à tous. Et malgré quelques petits changements d’habitudes, cha-
cune et chacun peut déjà mesurer la transformation qualitative en train de s’opérer…

•  le quartier intergénérationnel des Bouleaux, nouveau lotissement comprenant 36 habi-
tats individuels et 10 logements seniors, dont la réalisation se concrétisera cette année ;

•  la transformation de l’ex-Arlequin en pôle à vocation associative et culturelle, dont les 
études et concours d’architecte seront entrepris également dans l’année ;

•  et aussi l’implantation de nouveaux projets économiques, de multiples actions au 
service de l’éducation et des solidarités, de nombreux temps forts dans les domaines 
de l’animation, de la culture et de l’amélioration du cadre de vie, avec notamment la 
réalisation de notre Atlas de Biodiversité Communale et l’arrivée de la fi bre optique…

Loin de céder à la morosité, vous pouvez donc compter sur une équipe municipale 
entreprenante et plus motivée que jamais pour bâtir au jour le jour une commune tou-
jours plus attractive et tournée vers l’avenir. Avec vous, nous allons continuer à faire de 
Dissay une commune où il fait bon vivre et entreprendre ensemble.

À toutes et à tous, j’adresse ou renouvelle mes vœux les plus chaleureux pour 2019. Que 
cette année vous apporte santé, réussite dans vos projets, personnels ou professionnels, 
et un maximum de petits bonheurs amicaux ou familiaux mais surtout… solidaires.

A vos côtés et à votre écoute,
Michel François, Maire de Dissay
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Hommage à Carlos Ferreira
En juillet dernier, notre 
commune a subi une 
disparition douloureuse, 
celle de Carlos Ferreira, 
dont la vie s’est arrêtée 
assurément bien trop tôt.
Carlos était attaché à 
Dissay : il y exerçait son 

activité professionnelle et, en 2008, avait 
décidé de franchir le pas de l’engagement 
citoyen en devenant conseiller municipal, 
lors du mandat 2008-2014.

Il siégeait notamment dans la commission 
Développement économique. Il reste le 
souvenir de ses interventions toujours 
précises, argumentées et particulièrement 
respectueuses de ses interlocuteurs et des 
institutions.

Droit, intègre, recherchant toujours à com-
prendre et à analyser avec beaucoup de 
fi nesse les sujets sur lesquels il travaillait, 
Carlos se montrait à la fois sérieux et exi-
geant dans sa fonction de conseiller, tout 
en conservant un humour bienveillant illustré 
par son regard rieur et son sourire franc et 
communicatif.

Carlos a donc donné à la commune de Dissay 
de son temps, de son énergie, de ses com-
pétences, de sa grande richesse humaine. 
Pour tout cela, Carlos mérite un très grand 
respect et un très grand Merci.
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La fi bre optique à Dissay… dès 2019 !
Le secret était bien gardé et l’annonce offi cielle a 
été faite par le maire le 11 janvier, à l’occasion de 
la cérémonie des vœux : la fi bre optique arrivera à 
Dissay dès cette année ! 

C’est évidemment une excellente nouvelle qui 
vient conclure plusieurs mois d’échanges et de 
discussions pour obtenir que notre commune, la 
20e de la Vienne en nombre d’habitants, soit prise en compte au plus tôt dans le cadre 
du Schéma Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN). Dans les premiers 
plannings de travaux, notre commune n’était en effet prévue qu’après 2021 ! 

Après des interventions régulières et pugnaces de vos élus, une solution constructive 
a pu être trouvée avec le Département et Grand Poitiers : la fi bre optique arrivera sur 
la partie Est (zone où le débit est actuellement le plus faible) dès 2019 et pour la partie 
Ouest en 2020. A fi n 2020, plus de 80 % des foyers disséens seront couverts.
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Le deuxième agenda 
de poche communalHommages aux poilus disséens

Pendant quatre ans, la commune a 
rendu hommage aux soldats disséens 
morts durant les combats de la Pre-
mière Guerre mondiale. Entre le 22 
août 2014 et le 18 octobre 2018, au 
centenaire exact du décès d’un poilu, 
sa biographie était publiée en page 
d’accueil du site internet. Elle permet-
tait d’accéder à son feuillet matricule 
militaire mis en ligne par les Archives 
départementales de la Vienne. Vous 
pouvez encore retrouver ces textes sur 
dissay.fr, dans la rubrique « Citoyenne-
té, information et communication », à 
la page « Commémoration 14-18 ».

Cet hommage s’est conclu lors de la 
cérémonie commémorative du cen-
tenaire de l’armistice, le 11 novembre 
2018. Dans la salle Galipeau était alors 
présentée l’exposition « La Vienne en 
guerre 1914-1918 », proposée par les 
Archives départementales, l’Offi ce des 
Anciens Combattants et Canopé. Les 
22 panneaux présentaient les consé-

quences du confl it dans notre dépar-
tement, à l’arrière du front.

Ce même jour, à 11 heures, Dissay 
avait répondu à l’appel de l’opéra-
tion « À toute volée » demandant, fait 
exceptionnel pour une commémora-
tion laïque, de faire sonner les cloches 
de l’église. C’était ainsi que, cent ans 
plus tôt, les Français avaient appris la 
nouvelle tant attendue de l’armistice.

Plus de 300 Disséennes et Disséens 
participaient à la cérémonie offi cielle, 
allant de la mairie au monument aux 
morts. Le club de twirling et la Banda 
l’Espérance ont animé ce moment 
comme à l’accoutumée. Cette émou-
vante cérémonie a été marquée par 
les interventions d’élèves de l’école 
Paul-Émile Victor.

Bien sûr, le devoir de mémoire 
demeure même après cet anniversaire 
et notre commune continuera, chaque 
année, à honorer ses morts.

Un bon plan pour Dissay !
Suite à sa première édition en 2009, 
après un long travail de conception, 
le plan de Dissay nécessitait une 
remise à jour. 
En effet, depuis dix ans, Dissay a 
bien évolué : nouveaux lotissements 
du côté de Forpuits, nouvelles rues 
aux Daumonts, attributions de noms 
à des rues qui n’en avaient pas… 
Les élus l’ont donc passé au crible 
centimètre par centimètre, chacun 

s’appuyant plus particulièrement 
sur la connaissance de son quartier. 
Les textes et photos au verso ont 
été également modifi és pour coller 
à l’actualité de notre commune. Ce 
nouveau plan sera bientôt à votre 
disposition à la mairie. Affi ché en 
extérieur sur les panneaux, en rem-
placement de l’ancien, il pourra être 
distribué également aux nouveaux 
habitants ou aux touristes.

Dissay, sur votre 
smartphone

Pour la deuxième année 
consécutive, l’équipe muni-
cipale a conçu et réalisé un 
agenda de poche commu-
nal, offert à la cérémonie 
des vœux et dans les com-
merces de Dissay. En plus 
des pages classiques d’un 
agenda, il regorge d’infos pratiques et 
de contacts utiles : annuaires des asso-
ciations ou des acteurs économiques, 
mais également des articles sur l’ac-
tualité disséenne. 
Le complice idéal pour vous accompa-
gner tout au long de l’année 2019.

Dissay Les Échos, Dissay 
Infos et dissay.fr vous 
tiennent régulièrement 
informés de l’actualité 
de notre commune. Pour 
ne rien perdre des évé-
nements disséens, une 
autre possibilité s’offre à vous. Dissay 
s’est doté récemment d’une applica-
tion pour smartphones, notamment 
pour suivre l’actualité des travaux du 
Centre-bourg. Vous pouvez téléchar-
ger sur Google play ou sur l’App store, 
l’application « communecté Dissay ».
Une fois installée, des notifi cations 
vous apporteront des infos utiles.

COMMUNICATION ET CITOYENNETÉ
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Participez aux réunions de quartiers 2019
L’équipe municipale vous convie à participer aux réunions 
de quartiers 2019. Véritables moments de dialogue 
et d‘échange, ces rencontres permettent aux élus 
de présenter les réalisations effectuées et de 
faire le point sur les projets en cours. Elles per-
mettent également de vous donner la parole 
pour recueillir vos suggestions, vos attentes, 
afi n de trouver, ensemble, les solutions les plus 
adaptées pour un développement équilibré de 
la commune. Toute l’équipe espère avoir le plaisir 
de vous retrouver encore plus nombreux que lors 
des précédentes éditions.

Pour préparer au mieux les réponses à vos questions, n‘hésitez pas à contacter à l’avance vos référents 
de quartier. Vous obtiendrez leurs coordonnées complètes sur dissay.fr (rubrique Citoyenneté 

et vie municipale / les quartiers) ou sur simple appel à la mairie.

 Réunion n°1 : 
Jeudi 4 avril, à 20h30
Rive gauche du Clain
Quartiers

•  Beaulin - Chaix - 
La Ronde - 
La Mourauderie - 
La Gare

•  Maisonneuve - 
Montigny -Nouzières - 
Longève

•  Chaume - L’Europe - 
L’Hôpiteau

•  Les Daumonts - 
La Grève - Puygremier

 Réunion n°2 : 
Vendredi 5 avril, à 20h30
Rive droite du Clain
Quartiers

•  De l’église jusqu’à 
La Jonchère

•  La Mothe - Les Grésils - 
Bellevue - La Morinière

•  Les Tiers

•  Fortpuy - La Ferrandière

•  Marit - La Cormaillère -
Vilvert - La Riouserie - 
Nouzillet

•  Centre-Bourg

•  La Jardelle - Aillé

La Mission Locale d’Insertion du Poitou,
au service des jeunes disséens
La MLI accueille tous les jeunes 
de 16 à 25 ans qui souhaitent être 
conseillés et guidés pour réussir 
leur insertion professionnelle. 
Les demandes sont variées : 
faire le point sur son orienta-
tion, rechercher une formation, 
être conseillé dans sa recherche 
d’emploi, s’informer sur les aides 
utiles au quotidien.

La MLI porte également une 
action spécifi que d’accueil, 
d’information et de conseil en 
matière d’emploi et formation de 
toute personne de plus de 26 ans.

La MLI propose aussi une offre 
de services en direction des 

entreprises de façon à promou-
voir leurs activités, analyser leurs 
besoins, rapprocher employeur 
et candidat pour un recrutement 
réussi et sécuriser le parcours 
professionnel.

La MLI reçoit à Dissay, à la Mairie 
les vendredis de 9h à 12h30.

Pour prendre rendez-vous, 
appelez au 05 49 30 08 50 
ou envoyez un message à 
secretariat@mli-poitiers.asso.fr 

Pour plus d’infos sur 
www.mli-poitiers.asso.fr, 
ou sur la page Facebook 
‘Mission Locale d’Insertion du 
Poitou’. 

les 4 et 5 avril 

à partir de 20h30,

dans la salle 

du conseil municipal 

de la mairie.

COMMUNICATION ET CITOYENNETÉ
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Un projet de territoire 
pour notre Communauté Urbaine

Le défi  de l’image 
et de la notoriété
Grand Poitiers dispose de nom-
breux leviers d’attractivité : qua-
lité de vie, université de renom, 
richesse du patrimoine, offre cultu-
relle et sportive d’exception. Des 
atouts qui doivent être révélés pour 
fédérer.

Le défi  de la création 
d’activités, génératrices 
d’emplois
Grand Poitiers dispose de talents, 
de secteurs d’activité à fort poten-
tiel et d’une activité de recherche 
importante. Des atouts considé-
rables pour favoriser l’accueil de 
porteurs de projets et le dévelop-
pement des entreprises.

Le défi  de l’accueil
Grand Poitiers accueille des publics 
d’horizons divers (étudiants, cher-
cheurs, touristes d’affaires…). Elle 
doit à la fois préserver cette diversité 
des identités et s’organiser pour être 
plus qu’un lieu de passage.

Le défi  de l’émergence 
d’une destination 
touristique Poitiers-
Futuroscope
Grand Poitiers dispose d’atouts 
majeurs, patrimoniaux mais aussi 
innovants comme le Futuroscope 
et la Gamers Assembly, qu’elle doit 
faire valoir à l’extérieur pour capter 
les touristes d’agrément ou d’affaire.

Le défi  de la créativité 
et de la culture
Patrimoine architectural et historique 
d’exception, profusion d’animations 
culturelles, d’équipements d’enver-
gure et talents sont omniprésents dans 
Grand Poitiers. L’enjeu : révéler les 
richesses patrimoniales par la création 
contemporaine.

Le défi  de la transition 
énergétique
L’ambition du territoire est de réduire de 
30 % les émissions de gaz à effet de serre 
et d’atteindre une part de 38 % d’éner-
gies renouvelables à l'horizon 2030.

Objectifs : améliorer la santé et 
la qualité de vie des habitants, 
réduire la précarité énergétique des 
ménages et lutter contre le change-
ment climatique.

Le défi  de l’accès 
aux services
Grand Poitiers bénéfi cie d’in-
frastructures culturelles et spor-
tives, de services et commerces de 
proximité accessibles rapidement. 
L’enjeu est de maintenir cette faci-
lité d’accès, tout en l’adaptant aux 
nouveaux usages.

Le défi  de la mobilité
Très bien desservie par les grandes 
infrastructures de transport, la Com-
munauté urbaine doit offrir davan-
tage d’alternatives à la voiture indi-
viduelle et moderniser l’information 
aux usagers. 

Le défi  de la dynamique 
rural-urbain
Grand Poitiers mêle étroitement 
urbain et rural. Ce statut offre les 
avantages des grandes villes (services, 
commerces…), en évitant les inconvé-
nients (embouteillages, pollution…) 
et en offrant les paysages, l'environ-
nement de qualité de la campagne.

Le défi  des solidarités
Grand Poitiers se caractérise par un 
très fort dynamisme associatif et une 
vie citoyenne riche. L’enjeu est de 
continuer d’être ce territoire accueil-
lant et solidaire. 

Pour éviter que cela ne reste un catalogue de bonnes intentions, sans suite, chacun de ces défi s est assorti d’actions 
à mettre en œuvre. Retrouvez la totalité de ce projet de territoire, sur grand-poitiers.fr, rubrique Grands projets.
Il est également consultable à la mairie de Dissay.

Feuille de route pour l’avenir, le Projet de territoire de Grand Poitiers repose 
sur deux piliers : l’audace et la bienveillance. Il a nécessité un an de réfl exion et réuni 
700 contributeurs (habitants, chefs d’entreprises, acteurs culturels, sportifs et élus). 
Enquêtes, entretiens, réunions... ont permis de défi nir les forces et faiblesses 
du territoire avant d’imaginer ce que serait Grand Poitiers dans 10 ans. 
10 défi s sont nés de cette démarche citoyenne et participative. 

GRAND POITIERS
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Dans la continuité du Conseil com-
munal des jeunes (CCJ), la munici-
palité a mis en place, à la rentrée 
scolaire 2018, un Conseil Commu-
nal des Enfants (CCE). Celui-ci leur 
permet de s’impliquer dans la vie 
communale en menant à terme des 
projets qu’ils auront choisis. Pour 
cela, ils devront en évaluer la per-
tinence et la faisabilité, trouver les 
moyens pour leurs réalisations et 
assurer les démarches nécessaires.

Les élus ont souhaité que le CCE soit 
composé de 12 membres (4 CE2, 
4 CM1, 4 CM2). Ils sont encadrés 
par des élus et par Ophélie et Mic-
kaël, deux animateurs communaux. 

Une première réunion de sensibi-
lisation a eu lieu au mois de sep-
tembre pendant la pause méri-
dienne à l’école Paul-Émile Victor 
avec tous les élèves de ces trois 
niveaux pour leur expliquer le rôle 
du CCE. Ils y ont participé avec un 
vif intérêt.

Après autorisation des parents, 19 
enfants se sont portés candidats  
avec des idées de projets, aidés par 
leurs animateurs pour la formulation 
et la rédaction.

Les élections ont eu lieu le 16 octobre, 
dans les locaux de l’accueil périsco-
laire, entre 12h et 14h. Bulletins, iso-
loirs et urnes étaient au rendez-vous, 
comme pour des élections plus offi -
cielles. Le scrutin a connu une forte 
participation avec 82 % de votants. 

Afi n d’offi cialiser le CCE, le 20 octobre, 
les jeunes enfants élus ont rencon-
tré le maire et les conseillers muni-
cipaux. Une première réunion très 
conviviale, dans la salle du conseil 
municipal, pour se connaître. Ce fut 
également l’occasion de replacer 
leur engagement dans l’ensemble 
des actions citoyennes entreprises 
par notre commune. Le maire les a 
incités à solliciter l’aide des adultes 
élus et des agents municipaux, dès 
que cela était nécessaire.

Le Conseil communal des enfants 
se réunit chaque mois durant la 
pause méridienne au cours d’un 
pique-nique de travail. Dans 
quelques mois, les projets seront 
connus. En attendant, les enfants 
expérimentent ce qui leur servira 
au cours de leur vie : exprimer leurs 
idées, écouter celles des autres, 
respecter les différences de point 
de vue, et travailler ensemble pour 
un but commun.

Une nouvelle instance citoyenne
donnant la parole aux enfants

Les élus au CCE

CE2
Liam Lièvre, Llana Mairat, 
Anaïs Guénin, Nolan Steinmetz.

CM1
Soraya Pinville-Aspillaire, 
Léa Nérisson, Bertille Trochon, 
Axel Desbordes.

CM2
Mehdi Kilian Belgnaoui, 
Maëlys Raynaud, Sohane Devriese, 
Stécie Boutin.

JEUNESSE, ÉDUCATION ET SOLIDARITÉS
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Éducation, des investissements 
importants pour l’avenir
L’éducation fait partie des priorités de l’équipe municipale. Cela se retrouve 
non seulement dans les actions au jour le jour, mais également dans l’effort 
financier qui y est consacré. À ce titre, 2018 a vu se concrétiser de nombreux 
investissements.

À l’École Paul-Emile Victor
2018 aura vu la fi n du programme 
de remplacement des huisseries 
(portes et fenêtres) pour un coût de 
90 054 €, subventionné en partie 
par le Département.

Comme chaque année durant l’été, 
deux classes ont été entièrement 
rénovées et équipées : peinture, 
électricité, ordinateur et vidéoprojec-
teur pour un coût total de 19 875 €.

Une nouvelle alarme intrusion a été 
mise en place au niveau de tous les 
bâtiments car l’ancienne provoquait 
de nombreux dysfonctionnements : 
coût 9 731 €.

9 250 € ont été dévolus pour divers 
achats : une fl otte de tablettes numé-
riques, du petit mobilier et une 
enceinte Bluetooth.

A la demande des enfants délégués 
de classe, deux bancs ont été instal-
lés dans la cour, au niveau des jardins 
pour un temps calme pendant les 
récréations (1 056 €).

À l’École Tony Lainé
La structure de jeu sur le thème de la 
petite sirène et du Vilain petit canard 
a été agrandie, à la plus grande joie 
des enfants. Coût 15 278 €.

Pour le fonctionnement de l’école, 
des achats ont été effectués pour 
un montant de 2 818 € : ordinateur, 
meuble, tablettes numériques.

Des stores vénitiens et un fi lm de 
protection solaire ont été posés sur 
les vitres d’une classe pour 1 192 €.

Au Restaurant scolaire 
Tony Lainé
Le plafond chauffant dans le réfec-
toire a été remplacé (coût 18 955 €) et 
une marquise à l’entrée de la cuisine 
a été installée pour améliorer l’accueil 
de camion frigorifi que (1 601 €).

Aux accueils périscolaires
Une climatisation a été installée au péris-
colaire Tony Lainé (7 456 €) pour accueillir 
les enfants dans de meilleures conditions 
au moment des fortes chaleurs. Pour 
améliorer le fonctionnement de l’accueil 
Paul-Émile Victor, des jeux et des range-
ments ont été achetés (1 051 €).

Et à Puygremier
Le système de chauffage devenu 
obsolète a été changé pour un coût 
de 40 442,03 €, comprenant la chau-
dière, l’assistance à maîtrise d’ou-
vrage et le diagnostic amiante. Le 
mur de la cuisine a été isolé (4 666 €) 
et un jardin des cinq sens a été amé-
nagé pour les enfants (5 020 €).

Enfi n, pour 2 358 €, divers achats ont 
amélioré le fonctionnement de l’Ac-
cueil de loisirs : tentes, accessoires 
de motricité, meubles de rangement.
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Un atelier au goût sucré ! 
Comme l’an passé, les classes de 
CM1 et CM2 sont venues au restau-
rant scolaire, accompagnées de leurs 
professeurs et de parents pour les 
ateliers du goût.
La recette de la matinée : la tarte fi ne 
aux pommes.
Les enfants ont confectionné chacun 
leur tarte. Ils ont fait la pâte, étalé 
les pommes et procédé au montage 
sous le regard des cuisiniers. La cuis-
son a été effectuée sur place pendant 
la récréation. En seconde partie, pen-
dant que les tartes refroidissaient, 

les élèves ont participé à un jeu : 
« connaître quelques fruits en s’amu-
sant ». Avant de partir, ils ont 
tous récupéré leurs prépara-
tions pour les emporter à la 
maison. 
Le but de cet atelier proposé 
et préparé par l’équipe du res-
taurant scolaire : faire décou-
vrir la pâtisserie aux enfants 
à partir d’une recette simple, 
leur faire découvrir le plaisir 
de faire la cuisine ensemble et 
de partager avec ses proches.

Un atelier auquel les enfants ont par-
ticipé avec gourmandise.

Trot’Câlin, une halte-garderie itinérante

Grand Poitiers, communauté urbaine, 
propose un service de halte-garderie. 
Il permet aux familles ne bénéfi ciant 
pas d’un mode de garde collectif de 
confi er leur enfant, une matinée ou 
deux par semaine, pour lui offrir un 
lieu de vie stimulant et socialisant. 
Trot’Câlin peut accueillir dix enfants, 

de trois mois à quatre ans révolus.
Deux professionnelles diplômées de 
la petite enfance sont disponibles 
pour l’accueil et l’éveil des enfants.

Pour tout renseignement :
eaje.trot.calin@grandpoitiers.fr 
ou contacter les responsables 
au 05 49 61 49 37

Bourse au permis de conduire, 
des nouvelles des candidatsAccueil jeunes de la Mourauderie : 

les ados s’investissent
Ils sont une dizaine de jeunes de 11 
à 15 ans à fréquenter régulièrement 
l’accueil jeunes de la Mourauderie, 
les mercredis après-midi. 

Avec l’animateur de la commune, ils 
réorganisent les lieux et ont un projet 
de construction d’un salon tout en 
palettes où ils pourront se détendre, 
lire ou jouer ensemble.

Ils ont également participé à la restaura-
tion des hôtels à insectes (construits par 
les élèves de l’école Paul-Emile Victor, 
avec leurs professeurs) et ont fabriqué 
la 3e boîte à livres nouvellement instal-
lée place de La Mourauderie.

Une bonne fréquentation également 
pendant les vacances d’été où une 
animatrice a été recrutée en renfort. 
Pendant les vacances de la Tous-
saint, les ados ont exploré le thème 

d’Halloween. Ils ont mis beaucoup 
d’application dans la décoration de 
la salle puis dans la préparation et la 
confection du « repas à thème ».

Le Centre Communal d’Action Sociale 
a mis en place, en 2018, la bourse au 
permis de conduire pour aider deux 
jeunes dont les familles pouvaient diffi -
cilement fi nancer cette formation. Des 
critères de domicile, d’âge et de reve-
nus étaient exigés. C’est l’auto-école 
de Dissay, « Stop Auto-Conduite » qui 
s’est chargée de la formation.
En contrepartie d’un apport de 
1 500 € de la collectivité pour chacun, 
les deux jeunes ont effectué une acti-
vité au sein de la commune, bénévo-
lement, durant 70 heures, au service 
technique, pour l’un et à l’accueil de 
loisirs, pour l’autre. Ils ont été enca-
drés par des agents municipaux.
Le jeune homme vient d’avoir son 
permis (code et conduite du premier 
coup), la jeune fi lle, va passer pro-
chainement la conduite après avoir 
obtenu son code, également au pre-
mier essai. Nous lui souhaitons de 
réussir également et les félicitons !
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Repas des Aînés :
une journée très conviviale

Atelier Ecogestes : comment 
réduire ses consommations d’énergie
Le 18 octobre dernier, le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS), en 
partenariat avec ENEDIS a organisé
un atelier sur les écogestes : « le 
code de l’énergie ». L’objectif est de 
faire découvrir, de manière ludique, 
des gestes simples pour permettre 
de mieux maîtriser sa consommation 
d’énergie. L’animatrice a offert aux 

quinze participants un petit thermo-
mètre et un livret détaillant les bons 
gestes pour réduire leurs factures. Les 
trois personnes qui ont obtenu les 
meilleurs scores ont également reçu 
un kit écogeste. Tout le monde a par-
ticipé avec grand intérêt à cet atelier 
très enrichissant, émaillé de nombreux 
échanges tout au long de l’après-midi.

Le traditionnel repas de fi n d’année 
offert par le CCAS aux Aînés a eu lieu le 
samedi 8 décembre 2018 à la salle poly-
valente. Les personnes de 70 ans et plus 
ont été invitées à cette journée, toujours 
l’occasion de se retrouver autour d’un 
savoureux repas animé en musique.
Comme l’année dernière, ce sont 
des membres du Carrefour de l’Ami-
tié qui ont installé la salle et assuré 
la décoration sur les tables avec 

beaucoup de soin. Les enfants des 
accueils périscolaires avaient, quant 
à eux, décoré les menus. 
Des cadeaux ont été offerts aux 
doyens présents au repas. Il s’agit de 
Mme Louisette Plisson et de M. André 
Fourgeaud.
Des membres du CCAS ont ensuite 
apporté des paniers garnis aux Aînés 
qui n’ont pas pu participer au repas 
pour des raisons de santé.

Une naissance, un arbre : 
les bébés disséens 
mis à l’honneur 

Un encouragement 
pour les apprentis 
de 1re année
Depuis quelques années, lors de la 
cérémonie des vœux de la municipalité, 
le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) met à l’honneur les apprentis en 
1re année de formation. Des membres 
du CCAS ont remis aux jeunes présents, 
le 11 janvier dernier, une carte cadeau 
d’un montant de 60 € pour faciliter des 
achats qui seront utiles pour leur scola-
rité et dans leur futur métier.

Ont été mis à l’honneur :
•  Teddy Cansares-Glatigny : 

CAP installateur thermique,
•  Céline Étuvé : CAP charpentier,
•  Aurélien Gerbault : 

titre professionnel de constructeur 
voirie et réseaux, 

•  Julien Gerbault  : 
CAP carreleur mosaïste,

•  Alexis Mounir : BP maçon,
•  Juliette Simon : BTM Pâtisserie.

Chaque année, le Centre Communal 
d’Action Sociale met à l’honneur les 
nouveau-nés de la commune. Le 24 
novembre dernier, lors d’une céré-
monie en présence du maire, des 
élus et des membres du CCAS, les 15 
familles présentes ayant eu un enfant 
en 2017 ont reçu un arbre fruitier : un 
prunier Reine-Claude d’Oullins ou un 
Reine-Claude doré.  
Jean-Louis Antunes, responsable 
des services techniques, était pré-
sent pour présenter l’arbre et prodi-
guer des conseils précieux de plan-
tation et d’entretien. Il a également 
élaboré un document « conseils pour 
la plantation de votre arbre fruitier » 
remis à chaque famille.
Pour clore la matinée, l’équipe du 
restaurant scolaire avait concocté
un savoureux buffet autour duquel 
tout le monde s’est retrouvé pour 
continuer à échanger dans la bonne 
humeur et les rires des enfants.
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Participez au Grand Jeu 
du Centre-Bourg

Afi n de soutenir l’acitvité commer-
ciale du centre-bourg pendant la 
période des travaux, une animation 
exceptionnelle vous est proposée. 
En effet, depuis quelques jours et 
jusqu'à la fi n du mois d’avril, les 
commerçants du centre-bourg et 
la municipalité animent un jeu qui 
vous permet de gagner de nom-
breux lots, chaque semaine. Cette 
animation mobilise également l’en-
semble des acteurs économiques 
de la commune, qui ont offert tous 
les lots !

Le principe du jeu est le suivant :

•  Rendez-vous dans les commerces 
du centre-bourg, du marché et 
auprès des commerçants non 
sédentaires (voir liste ci-contre) ;

•  Ils vous remettront un bulletin de 
participation, sur lequel vous ins-
crivez vos nom et prénom ;

•  Vous le déposez dans l’urne pré-
parée par votre commerçant.

Les tirages au sort sont effectués 
chaque samedi midi, au Tabac-
Presse de Monsieur Champalou. 
Les noms des heureux gagnants, 
ainsi que le règlement détaillé, sont 
affi chés dans chaque commerce.

Et ce n'est pas fi ni, un Super Tirage 
mensuel mettra en jeu 9 lots d'ex-
ception, parmi lesquelles des repas 
dans les meilleures tables de Dissay. 
Trois lots par mois seront à gagner 
pour celles et ceux qui n'auront pas 
eu la chance de gagner un des lots 
hebdomadaires. Les tirages auront 
lieu les samedis 2 mars, 30 mars et 
27 avril.

Alors pendant les travaux, plus que 
jamais, rendez-vous dans les com-
merces de Dissay !

Commerçants du Centre-bourg 
Place Pierre d’Amboise
•  Auberge du Château
•  Auto-école Stop Auto Conduite
•  Boulangerie Le Fournil de Dissay
•  Spa du Château
•  Tabac Presse
Rue du Parc
•  Charcuterie Perrin
•  Salon de coiffure Sa’Decoif
Levée des Platanes
•  Garage Dix&Auto
Place Grand’Cour
•  Boucherie Label Viande
•  Boulangerie de la Grand’Cour
•  Pharmacie
•  Traiteur Chez Hung
Rue du Clos Belhoir
•  Ostéopathe

Marché du samedi matin
•  Mireille et Jean-Marie POUPAULT 

(producteur légumes et fruits)
•  Bernard PLANCHON (volailler)
•  Sandrine TESTARD (boucherie bovine)
•  Benoît DHAENE (horticulteur 

paysagiste)
•  Lionel ENAULT (apiculteur)

Commerçants non sédentaires
•  Céline TEXEREAU (‘La Femme à Barbe’)
•  Pizza La Milanaise (vendredi soir)
•  Huîtres J.F. Geay (dimanche matin)
•  Rôtisserie du Poitou (dimanche matin)
•  Binbinos (dimanche soir)
•  Huîtres C. Sorlut (dimanche matin)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE, ARTISANAT ET 
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Dès le lancement du réaménagement du 
centre-bourg, la municipalité a rapidement 
organisé une première réunion pour tous 
les commerçants, artisans et entreprises de 
la commune, afi n de leur présenter les dif-
férentes phases de travaux. Ce rendez-vous 
a permis de soulever les interrogations 
des différents acteurs économiques et 
d’échanger pour envisager des solutions à 
mettre en place. Deux points primordiaux 
ont notamment été abordés : le stationne-
ment et la fréquentation.

Le stationnement
C’est un levier essentiel pour maintenir 
l’activité des commerces. Ainsi, avant 
même les travaux, l’entrée du camping a 
été modifi ée, afi n de créer une dizaine de 
places supplémentaires. Les travaux ont 
été organisés afi n de conserver les deux 
tiers du parking de l’école PEV.
Cependant, pour pallier la diminution 
temporaire de stationnement à proximité 
immédiate des commerces, plusieurs 
décisions ont été prises : l’organisation des 
travaux a été modifi ée afi n de prioriser la 
réalisation des futures places de parking. 
Cette nouvelle organisation a été présen-
tée aux commerçants du centre-bourg le 
lundi 7 janvier, ainsi qu'aux riverains le 
lendemain.
De plus, des places de « stationnement 
minute » ont été créées et matérialisées par 

des banderoles. Ces places, réservées aux 
clients des commerces, sont positionnées 
au plus près, et déplacées en fonction des 
impératifs du chantier. La durée de station-
nement est fi xée à 10 minutes maximum.
Pour les arrêts plus longs, nous vous recom-
mandons de vous garer sur le parking de 
l’école PEV, ou à l’entrée du camping.

La fréquentation
C’est un véritable cri du cœur des com-
merçants : « Nous avons besoin que les 
Disséennes et Disséens continuent à faire 
leurs courses dans nos commerces, comme 
auparavant. Avec leur soutien, nous pour-
rons continuer à apporter un service de 
proximité que nous espérons utile à tous 
les  habitants de Dissay et au-delà ».

Alors, si la fréquentation des commerces est 
l'affaire de tous, la municipalité a souhaité 
soutenir, à sa façon, les commerçants du 
centre-bourg. L'installation du manège 
de Monsieur Lépine, dont l'entreprise est 
située sur le Parc d'Activités de Puygremier, 
a permis d'animer la place Pierre d'Amboise 
pendant les fêtes de fi n d'année. Et en 
offrant des tickets gratuits, distribués dans 
les écoles et par tous les commerçants du 
centre-bourg, du marché et les commerçants 
non sédentaires, la municipalité a permis à 
de nombreux enfants de Dissay de profi ter 
d'un (ou plusieurs !) tour de manège.
Et après les petits, au tour des adultes avec 
le grand jeu du Centre-bourg ! 
Alors, encore plus que jamais, rendez-vous 
dans les commerces de Dissay.

Home Fabriq : le sur-mesure de la maison
Florian Quilliou a déjà une belle expé-
rience derrière lui. Diplômé en 2005 
d’un CAP de poseur/installateur de 
menuiseries, son parcours profession-
nel lui a permis de se perfectionner 
et d’acquérir des compétences com-
plémentaires, notamment dans les 
équipes d’entretien de DIKEOS, au 
Futuroscope.

« Il fallait savoir tout faire. Intégré à 
l’équipe menuiserie, je faisais égale-
ment de la serrurerie, de la sellerie. Ma 
passion du bricolage m’a alors beau-
coup aidé. »

Après une autre expérience au sein 
d’une petite entreprise de menuiserie 
où il fallait savoir gérer son chantier 
de A à Z, Florian Quilliou se décide à 
devenir son propre patron.

Et c’est chose faite depuis avril 2018, 
avec la création de Home Fabriq. Si 
Florian assure son début d’activité en 
travaillant en sous-traitance, il souhaite 
proposer ses services directement aux 
particuliers.

« J’interviens sur de la construc-
tion neuve, mais j’apprécie surtout 
la rénovation. Je souhaite que mon 

travail puisse me permettre de créer, 
d’inventer, de faire du sur-mesure. 
J’aime échanger avec les clients, et les 
conseiller dans leurs travaux ».

Home Fabriq intervient pour des tra-
vaux de menuiseries extérieures et 
intérieures, sols souples, parquets 
bois et PVC, montage de cuisine, 
aménagements de placards, de cloi-
sons, ouverture de portes…

Pour contacter Home Fabriq
06 72 41 05 66
homefabriq@gmail.com

Aux côtés de nos commerces

TOURISME
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Lav’Car, pour laver votre véhicule 
24h/24 et 7 jours/7

Sur la RD910, vous aviez certainement 
remarqué la rénovation et le chan-
gement d’enseigne de la station de 
lavage. Les installations ont bénéfi cié 
d’un relooking complet et d’une mise 
aux normes.

C’est maintenant une affaire de famille. 
Le papa, Jean-Michel, et ses deux 
fi ls, Nicolas et Samuel, assurent une 
présence journalière sur la station de 
lavage, bien entendu pour l’entretien de 
cette dernière, mais aussi pour apporter 

du conseil. De plus, Lav’Car propose un 
service de nettoyage intérieur de votre 
véhicule (moquettes, tissus, cuir), sur 
rendez-vous, du lundi au vendredi, de 
9h30 à 12h30, et de 14h30 à 18h.

Et pour améliorer encore les presta-
tions, les travaux se sont poursuivis 
récemment :
•  installation d’une passerelle pour per-

mettre le lavage des camping-cars, 
camionnettes et véhicules utilitaires,

•  et la mise en service d’un portique 

« rouleaux et Haute Pression » pour 
laver votre voiture sans frotter et sans 
traces.

Jean-Michel, Nicolas et Samuel nous 
l’assurent : « nous resterons présents sur 
la station, et nous continuerons à inno-
ver, afi n de conserver la confi ance de 
nos clients ».

Pour prendre rendez-vous, ou en cas de 
dysfonctionnement, contacter Lav’Car :
06 83 25 20 60 - 06 81 13 73 61

Un retour aux sources... électrique !
Frédéric Jodet est diplômé d'un 
BTS Mécanique et Automatismes 
Industriels, passé en alternance 
près d'Avignon. C'est un enfant de 
Dissay qui a eu soif de découvrir le 
monde tout en se formant. Après la 
Martinique, c’est en Australie qu’il pas-
sera dix ans à se spécialiser dans les 
installations domestiques.

Revenu au pays, Frédéric Jodet crée 
FJ Elek qui propose un service de 
proximité dans tous les domaines de 
l'électricité générale, dans le neuf ou 
en rénovation, en respectant le cadre 
réglementaire des normes. « Bien 
sûr, je réalise tous les travaux élec-
triques, mais je réponds également 
aux besoins en domotique pour les 

habitations, l'automatisation de por-
tails, volets roulants, battants et portes 
de garage. Je propose également la 
pose d'antennes, d'interphones et 
d'alarmes ».

Vous l’aurez compris, FJE assure une 
prestation sur-mesure et s'adapte à 
tous les types de chantiers : pour le 
particulier, de l’installation électrique 
classique à la maison connectée ; pour 
les entreprises, de l’installation de 
compteur à l’éclairage LED en passant 
par les câblages de réseaux informa-
tiques pour les bureaux, et tout type 
de travaux en courants faibles.

« Le bouche-à-oreille fonctionne bien 
sur Dissay et alentour, et me permet 
de développer mon activité. C’est 

très positif, et j’envisage de recruter 
un apprenti assez rapidement », nous 
annonce M. Jodet. Un retour aux 
sources réussi !

N’hésitez pas à contacter 
Frédéric Jodet Elek 
pour vos demandes de devis.
FJE - 68 rue du froment
electricsfj@gmail.com
06 22 88 48 13
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Pet’s Family, 
un spécialiste 
du comportement 
animal

Jamel Eddam s’est installé à Dissay 
en 2018. Après vingt ans de travail 
dans l’informatique, cet amoureux des 
animaux a décidé de suivre une for-
mation en éthologie. Il devient par la 
suite  éducateur comportementaliste 
canin et crée l’entreprise Pet’s Family.

En cas de trouble comportemental, 
il faut d’abord vérifi er auprès d’un 
vétérinaire qu’il n’y a pas un problème 
neurologique ou physique. Mais par-
fois, les diffi cultés ne viennent ni du 
chien, ni du maître, mais de la relation 
entre les deux ou de l’environnement 
immédiat du chien. Jamel parle de 
« dressage de vie » à poursuivre toute 
la vie du chien.

Pet’s Family vous propose plusieurs 
services :
•  formation des propriétaires de 

chiens de catégorie 1-2 et délivrance 
de l’attestation d’aptitude,

•  éducation et rééducation,
•  étude comportementale chez vous 

ou en dehors,
•  conseil et accompagnement.

À l’avenir, Pet’s Family proposera aux 
écoles et aux collectivités, une sensi-
bilisation sur les risques domestiques 
en lien avec le chien.

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter Jamel Eddam
06 62 54 88 72
contact@petsfamily.fr
Samedis et dimanches de 10h à 19h.

Thierry Jardi Brico, à votre service
Thierry Rocher a créé sa micro-en-
treprise il y a maintenant un an. Ce 
touche-à-tout, autodidacte, s’est 
lancé dans l’entrepreneuriat après 
avoir eu le déclic lors de son bilan de 
compétences réalisé auprès de Pôle 
Emploi, en mai 2017.

« Depuis un an, je mets en pratique 
toutes les compétences que j’ai 
acquises durant plus de 30 ans de 
métier. Tout d’abord soudeur, j’ai 
ensuite diversifi é mes connaissances 
lors d’expériences très différentes. 
Par exemple, comme gardien de 
château, où, tout en étant respon-
sable de l’entretien du parc, j’ai par-
ticipé à la rénovation intérieure ; ou 
chez Arform, à Bonneuil Matours, 
avec, cette fois, la fabrication de 
mobilier de restauration ou d’accueil 
d’entreprise ».

Thierry Rocher aime le travail bien 
fait et propose ses services en amé-
nagement et entretien des espaces 

verts, petits et moyens travaux de 
rénovation intérieure ou extérieure. 
Mais n’hésitez pas à le contacter 
pour d’autres demandes, comme, 
par exemple, un nouveau portail 
métallique, qu’il vous réalisera sur 
mesure grâce à son expérience de 
métallier/soudeur.

Pour contacter T.J.B. : 
06 84 62 82 34
thierry.rocher2@free.fr

SOFITES se développe à Dissay
Déjà présentée dans ces colonnes en 
2017, la société SOFITES fabrique les 
petites pièces mécaniques qui sont 
assemblées par l’orthésiste, pour réaliser 
l’orthèse que pose l’orthodontiste.

SOFITES, implantée sur le Parc d’Acti-
vités de Puygremier, devait quitter ses 
locaux devenus trop petits, en raison 
d’un accroissement d’activité. Suite aux 
échanges menés avec l’équipe munici-

pale, l’entreprise a acheté un terrain sur 
le Parc d’Activités de la Bélardière.

La toute jeune entreprise SOFITES a 
choisi d’y construire un bâtiment neuf 
dont l’atelier est toujours aussi bien 
ordonné, rangé, et d’une propreté méti-
culeuse.

Bonne continuation à M. Teston et son 
épouse, pour la poursuite et le dévelop-
pement de leur activité.
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Cette année 2019 va voir se concrétiser le 
réaménagement des espaces publics du 
centre-bourg de Dissay. C’est une opéra-
tion d’urbanisme de grande ampleur qui 
se dévoile, au fur et à mesure de l’avan-
cement du chantier. Débuté le 15 octobre 
2018, celui-ci comporte cinq phases qui 
vous ont été présentées dans le Dissay 
Infos d’octobre 2018 (encore disponible 
en mairie).
D’ici quelques mois les Disséennes et 
Disséens, habitants, commerçants ou 
usagers de ce secteur pourront profi ter :
•  d’une circulation partagée 

et apaisée. 

•  de places de stationnement organi-
sées sur la place Pierre d’Amboise et 
sur le parking de l’école Paul-Émile 
Victor qui passera de 36 à 50 places 
disponibles.

•  de nouvelles terrasses et d’espaces 
de convivialité sur la place Pierre 
d’Amboise.   

La place du 11 novembre 
se termine
La phase 1 des travaux consistant en 
l’aménagement de la place du 11 
novembre, aux abords de la Poste, 

est presque terminée. Les réseaux 
nécessaires sur ce secteur (télé-
phone, électricité, éclairage) ont été 
enterrés. Les arbres qui pouvaient 
être sauvegardés ont vu leurs sys-
tèmes racinaires protégés durant les 
travaux. Des murets en pierre, recou-
verts de parements vont permettre 
aux passants de s’asseoir pour pro-
fi ter de l’ombre des arbres. La pla-
cette en béton lavé sera ainsi pro-
pice à la rencontre et à la convivialité.
Une partie de la cour de l’école a été 
désaffectée pour réaliser un chemin 
piétonnier entre la place devant 
l’école, la Poste et le futur mail qui ira 
jusqu’à la place Pierre d’Amboise. Ce 
lieu permettra d’améliorer les accès 
à l’école Paul-Émile Victor, en offrant 
un vaste espace pour les parents. 
Le réaménagement de cet espace 
sera totalement terminé par le dépla-
cement du monument aux morts. Il 
prendra place au pied d’un chemi-
nement, matérialisé par des murets, 
adapté pour la circulation des per-
sonnes à mobilité réduite, qui condui-
ra de la rue des Lordières à l’espace 
de mémoire ainsi créé. Ce nouveau 

Le nouveau centre-bourg
se dévoile

URBANISME ET PATRIMOINE COMMUNAL
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lieu permettra de vivre des moments 
de commémoration, en sécurité, en 
dehors de toute circulation et station-
nement automobile.

La place Pierre d’amboise 
se tranforme
Depuis le début de cette année les 
travaux ont démarré sur la place 
Pierre d’Amboise. C’est la phase 2 
du chantier. De nouveaux réseaux 
sont créés près du mur d’enceinte du 
château, et d’autres sont déplacés 
afi n de pouvoir planter, plus tard, les 
arbres du mail. Environ un trimestre 
de travaux sur ce secteur avant de 
découvrir la nouvelle voirie, les places 
de stationnement, les cheminements 
piétonniers bordés de calades cal-
caires et la terrasse devant les com-
merces. 

Présents depuis le début du chantier, 
les archéologues seront évidemment 
attentifs lors de cette phase, près 

du château. Ils repèrent, photogra-
phient et cartographient les vestiges 
du Dissay ancien.

Avec les riverains...

Les riverains du centre-bourg ont été conviés début janvier à une réunion à la mairie. Il leur a été présenté les différentes 
phases du chantier et les mesures provisoires pour  la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif. Trois points de 
collecte ont été mis en place. Un service supplémentaire, organisé et effectué par le service technique municipal prendra, 
sur demande, les sacs fermés, le vendredi matin pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. Au cours de cette réu-
nion, il a été également évoqué la participation des riverains aux futurs aménagements paysagers du quartier. Plusieurs 
sont déjà volontaires et les premières rencontres ne vont pas tarder... 

  Zoom sur le parking de l’école

Depuis quelques semaines, la place 
Pierre d’Amboise est totalement 
fermée à la circulation automobile. 
Pour aller à Saint-Cyr, vous devez 
passer par les rues de la Ferran-
dière, Fortpuits et rejoindre la voie 
romaine. Depuis Saint-Cyr, l’accès à 

la rue de l’église est fi ltrant (interdit 
aux poids-lourds) mais autorisé pour 
les riverains, l’accès aux commerces 
et à la mairie. 
Bien entendu l’accès piéton pour 
l’entrée des commerces est main-
tenu, mais en évolution constante 

selon les travaux. Il est impératif pour 
la sécurité de tous de suivre les indi-
cations de cheminements installées 
par l’entreprise. Pour être informé de 
l’évolution des travaux, téléchargez 
l’application gratuite sur votre smart-
phone : Communecté Dissay

61 places de parking disponibles
Pour rappel, de nombreuses places de stationnement sont 
à votre disposition à proximité de la pace Pierre d’Amboise.

Un point sur la circulation et le stationnement
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Route de la Garenne,
une voirie consolidée
La route de la Garenne relie l’Est de la commune à la dépar-
tementale 85 (Dissay – Montamisé). Un revêtement avait été 
refait en 2009, mais pour réduire les coûts, la technique choi-
sie avait alors été celle du bi-couche. Comme cette route est 
maintenant très empruntée, elle s'est particulièrement dégra-
dée. L’eau pluviale s'écoulait mal et le revêtement de la route 
s’est progressivement creusé. Les travaux d'entretien, même 
réguliers, ne suffi saient plus pour maintenir cette voie en bon 
état. Des travaux de fond ont donc été programmés.
Les fossés de chaque côté de la route ont été drainés. Les 
entrées de chemins ont été busés pour en permettre l’accès. 
L’ancien revêtement a été entièrement décapé et le nouveau a 
été mis en place, en enrobé à chaud, pour en assurer une plus 
grande longévité. 
Mais cette voie n’est pas une autoroute ! Elle doit rester une 
route secondaire qui dessert principalement les villages. Il a 
donc été choisi de ne pas l’élargir et de réduire la vitesse sur 
ce tronçon à 70 km/h.
Ces travaux se sont déroulés sur quinze jours, fi n septembre. 
La route a été ouverte, après le temps de séchage sans circu-
lation, le 6 octobre 2018.

Coût : 123 000 euros

Le quartier des Bouleaux 
se prépare activement 
L’espace situé à proximité des cabinets médical et dentaire, 
de chaque côté de la rue des Bouleaux, va accueillir un 
quartier intergénérationnel composé à terme de 36 maisons 
individuelles et 10 appartements pour séniors (3 T2 et 7 T3), 
en location.
Les travaux préparatoires ont été réalisés : sondages archéo-
logiques, mise en place des réseaux d’eau pluviale, bornage, 
échange de terrains. Les pièces nécessaires aux autorisations 
ont été envoyées au service de l’urbanisme de Grand Poitiers. 
Le bailleur social, Habitat de la Vienne, a constitué toute 
l’équipe, déjà à pied d’œuvre : 
•  Architecte, Atelier DUNE, Poitiers
•  Économiste, Cabinet MIT, Dangé-Saint-Romain
•  BET structure béton, SONECO, Poitiers
•  BET électricité et fl uides, CLIMAT CONSEIL, Saint-Benoît

Cimetière, 
les accès rénovés 
et embellis 
Les portails du cimetière donnaient des 
signes d’usure : peinture défraîchie et 
points de rouille. La commune a fait 
appel à un ferronnier pour une rénova-
tion complète des trois accès : répara-
tion des bas de porte, sablage et pein-
ture, pour un coût de 10 725 €.

Le calendrier prévisionnel pour 2019 

•  Dépôt du permis d’aménager en avril

•  Consultation des entreprises en juin

•  Commencement des travaux lors du 3e trimestre

•  Commercialisation des lots lors du 4e trimestre
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L’eau potable, un service public
Dissay a confi é la gestion de l’eau et de 
l’assainissement (collectif et non collec-
tif) au syndicat Eaux de Vienne-Siveer. 
Cette structure publique est gérée dans 
l’intérêt des habitants du territoire. 

Un prix unique et maîtrisé 
Depuis 2018, quelle que soit leur 
commune de résidence, tous les 
abonnés Eaux de Vienne paient, au 
même prix, leur eau potable à des fins 
domestiques. Cette décision n’a pas 
entraîné de grands changements à 
Dissay puisque le prix était antérieure-
ment sensiblement équivalent au prix 
unique.

Une aide aux plus démunis
Eaux de Vienne-Siveer adhère au Fonds 
Solidarité Logement (FSL) qui accorde 
des aides fi nancières aux personnes 
en situation de précarité pour assurer 
les dépenses relatives au logement. Si 
vous rencontrez des diffi cultés fi nan-
cières, vous pouvez prendre rendez-
vous avec l’assistante sociale qui tient 
une permanence à la mairie de Dissay.

Le prélèvement mensuel, 
un atout pour votre budget
La mensualisation vous permet d’éta-
ler le paiement de votre facture d’eau 
sur l’année sans vous soucier des 

échéances. 

Pour en savoir plus : 05 49 61 61 26 ou 
moyensdepaiement@eauxdevienne.fr

Un service gratuit aux abonnés
Depuis eauxdevienne.fr, vous pouvez 
également vous créer un espace 
personnel sécurisé pour visualiser vos 
factures, payer en ligne ou mettre à jour 
vos coordonnées postales.

Le SCOT Seuil du Poitou se précise
SCOT signifi e Schéma de COhérence Territoriale, c’est un document de planifi cation 
de l’aménagement de l’espace à moyen et long terme (15 à 20 ans). Élaboré à l’échelle  
de 134 communes, dont Dissay, il doit permettre la mise en cohérence des questions 
d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements 
et d’environnement dans le cadre d’une démarche globale. 

Après l’étape des diagnostics, 
le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables 
(PADD) représente la deuxième 
grande étape de l’élaboration 
du SCOT du Seuil du Poitou. 

Qu’est-ce que 
le PADD ?
Le PADD est le projet politique 
partagé par les élus du territoire 
du SCOT à l'horizon 2035. Il 
affi rme des valeurs et des objec-
tifs pour le développement et 
l’aménagement du territoire 
dans les 15 prochaines années.

Quels défi s 
doit-il relever ?
Le PADD du SCOT du Seuil du 
Poitou doit être le support d'un 
projet d'aménagement territorial 
cohérent et solidaire, portant une 
vision globale et transversale.
Il doit également anticiper les 
mutations économiques, sociales 
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Retrouvez le projet du PADD 
et alimentez le débat sur le site 

www.scot-seuil-du-poitou.fr

et environnementales à venir : la 
transition énergétique et écolo-
gique, l'évolution des modes de 
vie induite par le vieillissement de 
la population, la révolution numé-
rique que nous sommes en train 
de vivre, la mobilité, la hausse de 
la consommation de services et de 
loisirs, la mutation de l'emploi.

À quelles ques-
tions répond-il ?
• Comment rendre le terri-
toire plus attractif ?
• Comment réduire les désé-
quilibres territoriaux entre 
espaces urbains, périurbains 
et ruraux ?
• Comment créer des villes et 
des bourgs de qualité ?
• Comment valoriser les res-
sources naturelles ?

Donnez votre avis !
Ces défi s et enjeux vous concernent 
directement, et de votre avis sur 
ces questions prospectives dépen-
dront la qualité et la pérennité du 

SCOT. Il est donc très important, en 
tant qu'usagers, d'exprimer vos opi-
nions, réfl exions et expériences afi n 
d'alimenter les débats.
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Dissay entretient sa biodiversité et les 
Disséennes et Disséens peuvent appré-
cier un environnement particulièrement 
riche. Certains participent aux anima-
tions et aux actions proposées par la 
municipalité pour valoriser ce patrimoine 
naturel. C’est le cas, en particulier, sur les 
espaces du Coteau des Pendants, de la 
zone Natura 2000 de la forêt de Moulière 
ou des marais des Communaux. C’est 
aussi le cas pour la biodiversité « ordi-
naire » du bâti ou des espaces cultivés.

De nombreuses actions
Cela se traduit par des actions menées 
en partenariat ou en convention avec les 
associations naturalistes locales (CREN, 
Vienne Nature, LPO, Prom’Haies, CPIE), 
mais aussi avec d’autres collectivités : 
Grand Poitiers pour le Parc Naturel 
Urbain, le Département pour l’Espace 
Naturel Sensible, La Région Nouvelle-
Aquitaine pour l’action Trame Verte et 
Bleue. Sans oublier les actions de l’Agen-
da 21 : Forum Vert, Journée d’actions 

Citoyennes pour l’environnement, plan-
tations participatives… 

Mais pour protéger notre environne-
ment, il faut le connaître encore mieux ! 
Souhaitant concrétiser cet engagement, 
la municipalité a répondu à un appel 
à projet du ministère de la transition 
écologique pour construire un outil de 
référence, un outil stratégique : réaliser 
un Atlas de la Biodiversité Communale 
(ABC). Cet ABC est composé d’inven-
taires de la biodiversité ordinaire et 
remarquable, des milieux naturels et 
agricoles, des habitats spécifi ques et 
des espèces patrimoniales. Cet ABC est 
aussi un outil pour agir, gérer, préserver 
et valoriser cette biodiversité.

La réponse est arrivée fi n 2018 : Dissay 
est l’une des 19 communes en France 
dont le projet a été retenu. L’Agence 
Française pour la Biodiversité a donc 
accordé à la commune une somme de 
20 000 € pour cette réalisation dont le 
montant total est estimé à 25 000 €.

Dissay à l’heure de l’ABC

Dissay à l’heure de l’ABC
Atlas de Biodiversité Communale

Un ABC c’est quoi ?

Les prestataires naturalistes, Vienne 
Nature et la LPO, vont réaliser :
•  des inventaires de terrain (habitats 

spécifi ques, fl ore messicole, oiseaux 
de la plaine cultivée),

•  des recensements (des chemins, bois 
et haies à préserver),

•  des synthèses de données scientifi ques 
récentes (Scot, Trame Verte et Bleue).

Ils proposeront :
•  des animations (conférences, sorties 

de terrain)
•  et des activités participatives (enquêtes 

Chauve-souris, Amphibiens) propo-
sées aux Disséenes et Disséens.

Un ABC pour tous
À partir des données scientifi ques 
recueillies, des préconisations de gestion 
des milieux et des actions de protection 
en faveur des espèces seront proposées, 
de nouveaux espaces à protéger (bois, 
haies, mares) ainsi que les réservoirs de 
la biodiversité remarquables de la com-
mune seront identifi és. L’ABC est donc 
un outil pour la politique environnemen-
tale et pour les choix d’urbanisme.

C’est également une mine d’informations 
pour les agriculteurs, les chasseurs, les 
pêcheurs, mais aussi le grand public et les 
scolaires. L’ABC se déclinera en documents 
de synthèse, cartographies, fi ches de terrain.

Il pourra être à la base de nouvelles pra-
tiques agricoles, du devenir de certains 
espaces sensibles. L’ABC fournira égale-
ment le contenu pour des panneaux d’in-
formation sur un sentier d’interprétation 
ou des fi ches d’un circuit de découverte.

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE NATUREL
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Votre jardin au naturel, sans pesticides !

Pour un jardin 0 gaspillage, 
0 déchet et 100 % naturel, 

Grand Poitiers a édité 
des fi ches conseils sur

•
Le compostage

•
Les hôtels à insectes

•
La technique des lasagnes

•
Un jardin 0 déchet

Retrouvez les sur dissay.fr, 
rubrique Environnement et cadre 
de vie, à la page L’environnement.

Légumes et fruits sains
Avec cette « potion magique », à 
base de pratiques naturelles, sans 
pesticides (herbicides, fongicides ou 
insecticides), les jardiniers amateurs 
peuvent produire et consommer des 
légumes et des fruits sains. Les pra-
tiques alternatives (sans labours, sans 
engrais chimique) reconstituent un sol 
vivant, l’utilisation de compost et de 
produits biocides naturels, l’associa-
tion et la rotation de plantes favorisent 
et protègent la biodiversité.

Chaque jardinier disséen peut ainsi 
retrouver des pratiques qui ont sim-
plement été celles utilisées depuis des 
siècles par nos ancêtres. Il peut donc 
contribuer à préserver un bien pré-
cieux : notre patrimoine naturel !

Après l’interdiction des produits phy-
tosanitaires, au 1er janvier 2017, sur 
les espaces publics, la vente de pro-
duits phytosanitaires est interdite aux 
particuliers depuis le début de cette 
année 2019.

Pour préparer les nombreux jardiniers 
amateurs de Dissay à cette évolution, 
la municipalité a multiplié les actions 
avec le Centre Permanent d’Initiation 
à l’Environnement, dans le cadre de 
l’appel à projet « Zéro pesticides », 
pour favoriser les échanges de sa-
voirs et de pratiques au jardin.

Initiation et sensibilisation
Ces actions avaient des buts défi nis :
•  Initier à la découverte de la biodiver-

sité autour du « Carré pour la biodi-
versité » avec les sciences participa-
tives et un programme pédagogique 
avec l’école Paul-Émile Victor.

•  Initier à la biodiversité ordinaire lors 
d’une balade botanique « Sauvages 
de ma rue », en centre-bourg.

•  Sensibiliser les jardiniers aux pra-
tiques alternatives aux pesticides et 
informer sur les modes de cultures 
différents pour favoriser la biodiver-
sité, lors de l’opération « Bienvenue 
au jardin » amateur avec l’associa-
tion « Le haricot magique ».

•  Dans le cadre de la convention 
avec l’Espace Mendès-France, la 

médiathèque a présenté deux ex-
positions (Jardiner avec la nature et 
Biodiversité vitale et fragile) suivies 
d’un débat sur les solutions pour 
cultiver sans pesticides.

•  Le fi lm « Zéro phyto, 100% Bio » a pro-
posé des exemples d’actions locales 
pour le maraîchage urbain, pour des 
repas bio à la restauration scolaire.

Ateliers et pratiques
Par ailleurs, le programme de l’Agen-
da 21 a proposé, lors de la Journée 
citoyenne pour l’environnement, des 
ateliers de pratiques pour désherber 
l’espace public sans herbicides (trot-
toirs, cimetière). Avec la conférence 
de Vincent Albouy sur le jardin plein 
de vie, les Disséens ont échangé sur 
les aménagements au jardin favori-
sant la biodiversité, ont découvert les 
auxiliaires de culture et appris à lutter 
contre les ravageurs.

Enfi n, les architectes du Conseil d'Ar-
chitecture, d'Urbanisme et de l'En-
vironnement (CAUE 86) ont propo-
sé un atelier « Je pense mon jardin 
», pour indiquer comment, dans un 
projet de construction et d’aména-
gement, l’espace, le bâti, l’orienta-
tion, les choix des matériaux, des 
plantations favorisent le bien vivre et 
le respect de l’environnement, des 
milieux et de la biodiversité.
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Améliorer notre environnement
avec les agents de la commune
Les agents du centre technique 
municipal adaptent leurs pratiques 
dans l’entretien des espaces com-
munaux et se mobilisent pour l’amé-
lioration de notre cadre de vie et le 
bien-être de tous. Deux exemples...

50 000 bulbes pour 
un printemps en fl eurs
Depuis l’année dernière, le fl euris-
sement printanier a pris d’autres 
formes. Terminés les bulbes mis en 
place en automne et déterrés au 
printemps après maturité : ceux uti-
lisés à différents endroits de la com-
mune sont maintenant des variétés 
choisies parce que naturalisables. 
C’est-à-dire qu’elles restent dans le 
sol et refl eurissent d’une année sur 
l’autre et se développent sans nou-
velle intervention humaine. Au prin-
temps 2018, plus de 25 000 bulbes 
avaient déjà été plantés à divers 
endroits : levée des platanes, rue du 
Four à chaux, rue des Marais… Ils 
referont leur apparition en mars de 
cette nouvelle année. Mais 25 000 
autres bulbes ont été rajoutés pour 
2019, en d’autres endroits. Il vous 

reste quelques semaines d’attente 
avant de découvrir les lieux de ces 
plantations !

L’allée des peupliers 
se refait une beauté...

Les agents ont également mis en 
place la végétalisation de l’allée des 
peupliers... mais sans peupliers ! 

Pour éviter les inconvénients de 
ces arbres, dont l’enracinement 
superfi ciel et traçant détériore la 
voirie et les réseaux, quinze arbres 
parmi cinq variétés ont été choisis : 
Amélanchiers canadensis, Sorbus 
Aria, prunus subulata, carpinus be-
tulus et malus fl oribonda. Leurs 
formes érigées, mais aussi la colo-
ration de leurs fl oraisons et de leurs 
feuillages d’automne rappelleront 
les peupliers disparus. Par ailleurs, 
la production de baies permettra 
aux oiseaux de se nourrir en période 
hivernale. Les arbres ont été choisis, 
d’une taille relativement importante 
pour un rendu esthétique rapide de 
l’artère.
L’accompagnement au sol se fera 
par des graminées de deux variétés 
différentes, l’une haute (1,20/1,50m) 
et l’autre plus basse (0,40/070m). 
Pour limiter le désherbage, plus 
de 600 plantes couvre-sol ont été  
plantées.
À l’arrière de ces plantations, sur un 
côté de la voirie, un cheminement 
piétonnier a été créé. Un nouvel 
aménagement dont vous pourrez 
pleinement profi ter aux beaux jours.

Accotements de voirie
Grand Poitiers pratique le fauchage raisonné
La Communauté urbaine de Grand 
Poitiers prend désormais en charge,
dans le cadre de la compétence 
voirie, le fauchage des accote-
ments, soit 2 000 km de voies sur 
les 40 communes qui la composent. 

Des règles communes ont été décidées 
afi n de répondre à trois exigences :
•  assurer la sécurité des usagers de 

la route,
•  respecter la biodiversité,
•  conserver une enveloppe fi nan-

cière raisonnable.

Pour cela, sont désormais réalisées, 
une fauche de sécurité au prin-
temps, sur une largeur de 1,50 m,
sur une hauteur de 10 cm ; une 
fauche complète en automne des 
accotements et fossés, avec éla-
gage des haies et broyage du bois.

Pour les arbres d’alignement, il est 
prévu une taille de sécurité, entre 
la mi-septembre et fi n février. Celle-
ci porte en priorité sur les branches 
mortes ou les arbres de grande 
hauteur.

L’année 2018 aura été une année 

de mise en route et de transition. 

Plusieurs réunions de bilan se sont 

déroulées et vos élus ont déjà fait 

remonter quelques dysfonctionne-

ments, à résoudre.

A noter que les espaces verts et 

les chemins ruraux restent de la 

compétence de la commune. Les 

abords des routes départemen-

tales sont de la compétence du 

Département de la Vienne.
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Le Coteau des Pendants 
protégé et valorisé
Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique, le Coteau des 
Pendants constitue un véritable réservoir de biodiversité pour notre commune. 
Partenaire de la commune, le 
Conservatoire Régional des Es-
paces Naturels, dans ses préconisa-
tions d’actions, a proposé l’aména-
gement d’un abri à moutons. Cette 
bergerie favorisera une mise en 
herbe du troupeau plus précoce sur 
les pelouses sèches, en avril, plutôt 
qu’en juin et une sortie du coteau 
plus tardive, en octobre.
Le CREN, avec l’aide du Dépar-
tement, a fi nancé les matériaux : 
la charpente et le bardage en pin 
Douglas, le toit en Bac acier et a 
fourni l’ingénierie et les plans. La 
commune a préparé les documents 
administratifs spécifi ques à la zone 
naturelle et a assuré le transport des 
matériaux. Le groupe de bénévoles 
du FEPS, Dissay Nature, a construit 
l’abri, implanté les poteaux, monté 
la charpente, posé le bardage en 
hérisson et installé le toit en voliges 

de Douglas doublées de tôles en 
Bac acier.

Un éco-pastoralisme 
durable !
Cet aménagement, bien intégré 
dans le paysage des coteaux, offre 
au troupeau un abri pour les pluies 
de printemps, plus tôt dans la 
saison. Il permet une intervention 
plus effi cace des moutons sur les 
herbacées et en particulier sur le 
« brachypode », une graminée do-
minante.
De même en fi n de saison, la pré-
sence des moutons, plus tardive sur 
les coteaux, ralentit la repousse des 
graminées et limite la croissance 
des plantes arbustives.
En répondant ainsi à un « do-
cument d’objectifs » rigoureux, 
avec l’éco-pastoralisme et les 
actions d’entretien (débroussail-

lage, broyage, suivi des clôtures), 
le CREN, la commune et Dissay 
Nature assurent les missions pour 
gérer, protéger, conserver et valo-
riser cet espace remarquable que 
sont les pelouses sèches du Coteau 
des Pendants.

Le Coteau des Pendants 
intégré au Parc Naturel 
Urbain
Cette année, la municipalité a signé 
une convention avec Grand Poitiers 
pour l’intégration du Coteau des 
Pendants dans le Parc Naturel Urbain 
(PNU), permettant ainsi de fi nancer 
des actions, comme le suivi de la 
fl ore à partir de relevés effectués par 
Vienne Nature.

Budget : 3 500 €, 
1 750 € par le CREN, 
875 € par Grand-Poitiers et 
875 € par la commune de Dissay.
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Le prix L’instant polar : les 5 nommés
Participez dès maintenant au choix 
du deuxième lauréat du prix littéraire 
L’instant polar, de Dissay. Après Marc 
Fernandez, en 2018, pour « Guérilla 
social club », qui sera l’heureux ga-
gnant ? Les cinq livres choisis par 
l’association sont dans les rayons des 
médiathèques de Dissay et du réseau 
de Grand Poitiers Nord. Après avoir 
lu les livres, vous pourrez également 
voter à la Médiathèque, ou par face-
book, si vous êtes ami.e de la page 
de l’instant polar. Bonne lecture, et 
bon vote !

Éric Calatraba
Haïku
(Éditions du caïman)

Un jeune fl ic fou 
d’opéra et de moto se retrouve 
associé à un vieux baroudeur qui 
pense avoir tout vu pour enquêter 
sur une série de crimes peu ordi-
naires orchestrés par un virtuose du 
sabre japonais. Comble du raffi ne-
ment, l’assassin illustre ses meurtres 
d’Haïkus.

Didier Daeninckx
Artana ! Artana !
(Gallimard)

Erik Ketezer est vé-
térinaire en Normandie, mais il a 
passé sa jeunesse à Courvilliers, un 
ancien fi ef communiste de la péri-
phérie parisienne. De retour dans 
sa cité natale pour enquêter sur le 
décès du frère d’une de ses amies, 
il découvre l’état de déliquescence 
de la ville.
Un tableau accablant des territoires 
oubliés de la République. 

Sandrine 
Destombes
Les jumeaux 
de Piolenc

(Hugo et compagnie)

Août 1989. Solène et Raphaël, 
des jumeaux de onze ans dispa-
raissent. Trois mois plus tard, seul 
l’un d’eux est retrouvé. Mort. Juin 
2018. De nouveaux enfants sont 
portés disparus à Piolenc. L’histoire 
recommence.

Cyrille Legendre
Derrière la lumière
(Éditions du masque)

Dan Mitlov est la 
personnalité préférée des Français. 
Présentateur charismatique du jeu té-
lévisé Prize Money, il n’a pourtant pas 
toujours été au sommet de la richesse et 
de la gloire, loin s’en faut. Un jour, à la fi n 
de l’enregistrement d’une émission, une 
jeune femme lui lance : « Je sais ce que 
tu as fait. Je sais qui tu es réellement. » 

François Muratet
Tu dormiras quand 
tu seras mort
(Éditions Joëlle Losfeld)

La guerre du Vietnam 
a inspiré des fi lms comme Platoon, 
Apocalypse Now et Full Metal Jacket. 
François Muratet propose pour sa 
part un texte aussi haletant que bien 
documenté sur la guerre d’Algérie, en 
mettant l’accent sur ce qu’elle a réel-
lement été : une guerre civile dans la-
quelle les concepts de défaite et de 
victoire fi nissent par perdre leur sens. 

Une deuxième édition captivante !
Après le succès de l'édition 2018, 
l'équipe de l'association L'instant 
polar s'est immédiatement remise au 
travail pour nous préparer une saison 
2 pleine de surprises. La semaine du 
29 avril au 4 mai 2019 sera ponctuée 
d'animations tous publics et le salon se 
tiendra le samedi 4 mai, à la salle poly-
valente. Après « polar et journalisme »,

l’an passé, le thème 2019 est : « le 
polar face à l’histoire ». Des historiens, 
amateurs ou professeurs d’université, 
viendront parler d’enquêtes crimi-
nelles et de la justice dans les siècles 
précédents. Une lecture d’archives 
vous sera proposée pour faire revivre, 
sur place, à Dissay, des faits criminels 
intervenus durant la Seconde Guerre 

mondiale. Lors du salon, l’Espace 
Mendès-France vous permettra de 
découvrir ce que la découverte de 
l’ADN a apporté à la police scienti-
fi que. Enfi n, comme l’an passé, les 
écoles seront impliquées en recevant 
des dessinateurs dans leurs murs, 
voire plus… Le programme complet 
sera dévoilé bientôt !

L’instant polar,
une semaine d’animations

29 avril - 4 mai

ANIMATIONS ET VIE ASSOCIATIVE
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Et si vous accueilliez nos jumeaux ?
Dissay accueillera du 19 au 25 août 
30 italiens et 30 portugais, habitants 
de nos villes jumelles de Madone 
et Vila-Nova da Barquinha. C'est 
le comité de jumelage qui aura en 
charge d'animer cette semaine. Le 
programme déjà établi comprend 
une journée de visites à Bordeaux et 
une dans le marais poitevin. 

Pour la bonne organisation de cette 
semaine et pour s'ouvrir à de nou-
velles familles, le comité de jume-
lage fait appel aux Disséennes et 
Disséens. Si vous êtes disponibles à 
ce moment et que l'accueil de nos 
jumeaux vous intéresse, retrouvez les 
contacts sur le fl yer distribué avec ce 
bulletin municipal.

L’Espace Mendès-France à Dissay
des animations pour tous !
La convention que la commune 
a passée avec l’Espace Mendès-
France de Poitiers se poursuit tam-
bour battant ! 2019 va être parse-
mée de ces interventions toujours 
ludiques et passionnantes par des 
professionnels de la médiation 
scientifi que. Il y en aura pour tout 
le monde, et c’est toujours gratuit ! 
Quelques exemples :
•  les élèves de l’école maternelle 

Tony Lainé feront des découvertes 
sur le corps humain, la chimie des 
couleurs et les différences fi lle / 
garçon ;

•  les plus grands de l’école Paul-
Émile Victor, dans le cadre d’une 
semaine de lutte contre les dis-
criminations pourront profi ter de 
l’exposition « Tous humains » et 
participer à un « escape game » 
où il faudra résoudre ensemble 
des énigmes mathématiques 
pour pouvoir ouvrir la boîte où est 
caché un trésor ;

•  le centre de loisirs de Puygremier 
recevra les ateliers pour apprendre 
à faire des bulles de savon, une ba-
guette de pain ou un cerf-volant ; 

•  pour les adultes, quelques dates à 
retenir, uniquement pour les mois 
à venir : en mars, à la Médiathèque, 
et dans le cadre de La science 
se livre, l’expo « Records dans 
la nature » ; le 7 mars, la confé-
rence « Des bêtes pas bêtes, les 

animaux sont pleins de surprises » ;
le 28 mars, sur réservation, la visite 
de l’expo vedette de 2018, pour la 
première fois hors Poitiers « Tous 
humains » ; le 30 mars « Vol de 
jour, fauconnerie itinérante et sen-
sibilisation à la biodiversité », par 
Alexandre Thévenin, fauconnier 

qui viendra avec des hiboux 
grand-duc ; le 4 mai, lors du salon 
L’instant polar, un atelier sera pro-
posé : « L’ADN mène l’enquête ».

D’autres manifestations sont pro-
grammées durant l’été et l’au-
tomne. Tenez-vous informés au fur 
et à mesure sur dissay.fr
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Musiques en Clain, trois jours de musiques 
Colombienne, Klezmer et Tzigane !
En 2019, Musiques en Clain revient pour 
les amateurs de musique, avec une pro-
grammation toujours aussi variée et de 
grande qualité. Jugez plutôt :
Le vendredi 12 avril, les sept musi-
ciens du groupe Bacata vous feront 
découvrir les rythmes de la mu-
sique traditionnelle colombienne : 
le joropo, le porro, la cumbia, le pa-
sillo ou le currulao n’auront plus de 
secrets pour vous ! Comme pour les 
élèves de l’école Paul-Émile Victor 
qui auront eu avant un concert privé.
Le samedi 13 avril, ce sera un 
groupe de quatre musiciens polo-
nais qui sera sur scène : le Davidek 

Klezmer Quartet. Le Klezmer est une 
tradition musicale instrumentale des 
Juifs d’Europe de l’Est. Une musique 
de fête, joyeuse, à découvrir.
Le dimanche 14 avril, c’est un sex-
tuor pour voix, cordes et piano 
qui nous viendra de Toulouse et 
Montauban. Le « Café De Maurizi » 
joue des musiques slaves, tziganes et 
populaires. Des musiques transcrites 
et composées par Oreste Eugène de 
Maurizi, compositeur français. 

Le programme détaillé sera publié 
en mars. N’hésitez pas alors à réser-
ver vos places. !

Nouveau : un week-end 
« structures gonfl ables »

Samedi 23 et dimanche 24 février, 
une nouvelle animation sera propo-
sée aux enfants de Dissay et ses en-
virons : un parc éphémère de struc-
tures gonfl ables géantes, dans le 
gymnase et la salle polyvalente.
Le but : proposer un divertissement 
sportif et ludique durant les vacances 
scolaires, pour les enfants qui seront 
à Dissay. Les structures de la socié-
té JCJ Events seront accessibles en 
non-stop de 10h à 19h le samedi, et 
de 10h à 18h le dimanche.
Les grands iront dans le gymnase 
alors que la salle polyvalente offrira 
un espace spécifi que dédié aux plus 

petits, à partir de 2 ans, afi n qu’ils 
puissent évoluer en toute liberté ! Les 
parents sont bien sûr invités gratuite-
ment à accompagner leurs enfants.

Les inscriptions se feront directe-
ment sur place. L’accès pour une 
journée (avec possibilité de départ 
et de retour) coûtera 6 € et le forfait 
pour tout le week-end 10 €.
Une buvette sera installée sur place, 
au profi t de l’association Eula’Vie, 
qui vient en aide à la petite Eulalie, 
3 ans et demi, habitant Vendeuvre-
du-Poitou, atteinte d’une maladie 
neurodégénérative.

La Médiathèque 
se rénove 
encore...
Après la salle jeunesse, en 2017, 
c’est la salle adultes qui a été réno-
vée en 2018. Le sol a été changé et 
les murs recouverts d’un nouveau 
revêtement. C’est donc dans une 
salle plus accueillante que vous 
pouvez venir choisir vos lectures. Par 
la même occasion, des rangements 
supplémentaires ont été créés 
pour les livres en attente de catalo-
gage ou qui vont être extraits de la 
Médiathèque. Ces travaux ont été 
entièrement réalisés par le person-
nel du service technique, et ce n’est 
pas fi ni... Durant cette année 2019, 
c’est la salle d’accueil, qui va, à son 
tour, être rénovée !

Un nouveau visage, 
Emmanuel Biré

Véronique Dubois, qui était en 
poste à la Médiathèque, travaille 
désormais dans une autre collectivi-
té, suite à un concours administratif. 

C’est Emmanuel 
Biré qui la remplace 
depuis le début de 
ce mois de janvier. 
Son activité princi-
pale se passe à la

 Médiathèque où il
encadre l’équipe des bénévoles, 
accueille le public, enregistre les 
nouveaux livres et représente 
Dissay dans le réseau Grand 
Poitiers Nord. Il participera égale-
ment à la communication en ligne 
de la commune.

Il pourra mettre à profi t sa solide 
expérience dans différents do-
maines puisqu’il a été documenta-
liste dans l’édition de logiciels de 
bibliothèque, rédacteur indépen-
dant pour différentes revues et bi-
bliothécaire à Rouillé.

Bienvenue à Dissay !
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Le JVC, une pépinière de champions

Hommage à 
Jean-Paul Stenou
Jean-Paul Stenou nous 
a quitté. Il aura, par son 
engagement associatif, 
marqué l’histoire de 
notre commune. Ainsi 

dès son arrivée à Dissay, Jean-Paul s’im-
plique au sein du groupe d’animation 
du syndicat d’initiative. Il fut aussi de 
l’aventure du Théâtre du Clos-Belhoir. 
Évidemment, il demeure également 
le premier président et l’artisan des 
jumelages avec Vila-Nova-da-Barquinha 
et Madone. Il en va de même pour l’as-
sociation de coopération décentralisée 
‘’Amitié Val Vert Songo’’ créée en 2006 
qu’il présidait toujours avec le même en-
gagement et la même abnégation. Avec 
lui disparaît un homme respectueux des 
autres et attentif à eux ; une personnalité 
serviable, accessible et disponible, un 
serviteur généreux et, en bien des points, 
exemplaire. Vila-Nova-da-Barquinha, 
Madone, Songo et Dissay se souvien-
dront longtemps de Jean-Paul Stenou.

Dissay en fl eurs

Le comité des fêtes a organisé en 2018 un concours pour récompenser les 
propriétaires de jardins, cours ou balcons fl euris. 2019 verra la deuxième 
saison de ce concours dont les résultats seront communiqués lors d’une cé-
rémonie le 23 novembre. 
Pour participer ou vous renseigner, vous pouvez appeler 
le 06 62 35 79 51.

Le samedi 10 novembre dernier, se 
tenaient, à Poitiers, les champion-
nats régionaux par équipes cadets 
de judo. Une équipe du Judo Vallée 
du Clain regroupant les sections de 
Beaumont, Vendeuvre et Dissay y 
participait. Malgré la concurrence im-
portante, venue désormais de toute 
la région Nouvelle-Aquitaine, l’ob-
jectif était d’être sélectionné pour 
les championnats de France. Les gar-
çons ont su garder leur motivation et 
ils ont terminé cette compétition très 
importante sur la première marche 
du podium. Les résultats au cham-
pionnat de France ont été plus dif-
fi ciles mais c’est une expérience que 
ces jeunes ont emmagasinée pour 
les années à venir. Nul doute qu’on 
les retrouvera en bonne place dans 
les années à venir.
L’équipe était composée de Clément 
Bourguignon, Paul Bourguignon, 
Pierre Châtefau, Kylian Guimbaud, 
Scott Harrison, Marceau Mousse, 
Alexis Roux et Alex Théret.

Et l’année 2018 a continué en beauté 
puisque le week-end des 15 et 16 
décembre, à Villebon, se tenait la 
coupe de France minimes féminines, 
en individuelles. Après être montée 
sur le podium, à la troisième place, 
en 2017, Suzon Mousse, judokate 
du JVC, a gagné cette fois sa place 

sur la plus haute marche du podium, 
dans la catégorie des moins de 
70 kg.
Une récompense méritée pour ces 
jeunes, et pour leurs professeurs 
qui offi cient chaque semaine salle 
Galipeau : Jean-Michel Clément et 
Franck Riquin.

Un parcours sportif au stade
Si vous avez envie d’activité phy-
sique, rendez-vous au complexe 
sportif Jacques Karaguitcheff ! Le 
service technique a récemment 
mis en place un parcours sportif. 
Pour courir, vous pourrez suivre les 
fl èches des poteaux indicateurs. 
Ce circuit de 1,5 km évolue autour 
des terrains de foot et près des ter-
rains de pétanque et vous pourrez 
le parcourir autant de fois que vous 
le souhaitez ! Il servira de repère 
pour évaluer votre progression.

Si le portail d’entrée des véhi-
cules est fermé, à l’entrée du 
stade, continuez quelques di-
zaines de mètres plus loin : une 
entrée pour piétons vous attend. 
Elle est ouverte en permanence. 
Une signalétique l’indiquera 
bientôt et un cheminement y fa-
cilitera l’accès.
Pour compléter l’équipement de 
ce lieu, des toilettes sèches ont 
été implantées aux abords des 
terrains de pétanque.



2626

Rendez-vous dans les prochaines 
semaines pour les animations 2019...

Des animations toute l’année, 
et un retour en images
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Les actions se déploient...
Durant le deuxième semestre 2018, de nouvelles initiatives sont venues compléter  
l’Agenda 21 de Dissay, notre démarche en faveur du développement durable.
•  Achat de gobelets réutilisables 

par la municipalité. Ces gobelets 
sont prêtés aux associations dans 
le cadre de leur manifestation. La 
gestion en a été confi ée au comité 
des fêtes.

•  Le marché de producteurs locaux 
le 22 août a été un vrai succès, 
avec la présence de 600 à 700 per-
sonnes et d’une quinzaine de pro-
ducteurs. 98 bénévoles venus des 
associations disséennes ont permis 
la réussite de ce 1er marché de pro-
ducteurs à Dissay. Merci à tous et 
rendez-vous le jeudi 22 août 2019 
pour la seconde édition !

•  La journée d’actions citoyennes, 
le 29 septembre a permis la 

réalisation de semis de pieds de 
murs, rue de la Jardelle, l’entretien 
du cimetière, le nettoyage de la rue 
du Parc et de la rue du Clos-Belhoir.

•  Installation de quatre équipe-
ments sportifs pour adultes à la 
plage : un marcheur double, une 
balancelle, une cavalcade et un 
combiné push-pull accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Ces 
jeux ont été inaugurés par les élus 
le 17 novembre.

•  Un atelier « cosmétiques au na-
turel » s’est tenu le 28 novembre. 
17 personnes y ont participé. 
L’atelier était animé par le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Envi-
ronnement (CPIE). Les participants 

ont confectionné différents pro-
duits : lait corporel hydratant, 
baume à lèvres, dentifrice, déodo-
rant. Chacun est reparti avec des 
échantillons de ces produits et un 
livret de recettes.

 

Des rencontres, 
débats, conférences 
et projections de fi lms vous 
ont aussi été proposés :

•  Les oiseaux du bâti,

•  Les perturbateurs endocriniens,

•  Le jardin au naturel avec Vincent 
Albouy, entomologiste,

•  Zéro phyto, 100% bio.

En 2019, un programme renforcé et complété !
•  Dimanche 7 avril, vous retrouve-

rez la 3e édition de la Gratiféria, 
véritable marché sans échange 
d’argent. Chacun peut apporter des 
objets et repartir avec d’autres… 
sans ouvrir son portefeuille. C’est 
une forme éloignée de la logique 
de l’économie, qui permet égale-
ment de donner une seconde vie 
aux objets dont on veut se séparer.

•  Autre rendez-vous qui est renouve-
lé : le Forum vert. Samedi 11 mai.

Au programme, trocs de plants et 
rencontres avec des associations 
environnementalistes.

•  la troisième boîte à livres a été 
installée. Après le Centre-bourg et 
la Plage, c’est du côté de la place 
de la Mourauderie que vous la trou-
vez. Les ados de l’Espace Jeunes en 
terminent bientôt l’aménagement.

•  Des actions seront menées pour fa-
voriser la fi lière bio dans la restau-
ration scolaire.

•  Des jardinières partagées ouvertes 

à la cueillette seront créées.

•  Une réfl exion en cours permettra 

de proposer la mise en place d’un 

transport solidaire.

•  Le regroupement des profession-

nels de santé dans une maison de 

santé à proximité du pôle médical 

existant sera favorisée. Une étude 

est en cours avec l’Agence des 

territoires.

AGENDA 21



Naissances...
•  Chloé DARTHOUX
•  Yann GUYONNET
•  Keilyah MARTIN
•  Mila SALEZ-DOUHERET

Mariages...
•  Catherine HÉRAULT 

et Fabien CHARREL
•  Barbara ABONNEAU 

et Jean-Jacques MORIN
•  Chantha SANG et Sidath SOEUN

Décès...
•  Francis AMIRAULT
•  Jean-Jacques BERTRAND
•  Daniel BRILLAUD
•  Carlos FERREIRA
•  Bernard GRAVELEAU

•  Gérard GROLLIER
•  Christian LOBRY
•  Martial MUREAULT
•  Athanase REMAUD
•  Jean-Paul STENOU

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

FÉVRIER 2019
Samedi 23 et dimanche 24 Structures gonfl ables JCJ Events Salle polyvalente et gymnase
Jeudi 28 Cinéma chez nous : 
 L’incroyable histoire du facteur Cheval Mairie + F.E.P.S. Salle polyvalente

MARS 2019
Samedi 2 au samedi 30 Exposition « Records dans la nature » Espace Mendès-France et mairie Médiathèque
Jeudi 7 Conférence : Des bêtes pas bêtes Espace Mendès-France et mairie Salle polyvalente
Vendredi 8 La nuit de la chouette Conservatoire Régional des Espèces Naturelles 
Samedi 9 Loto Club cynophile Salle polyvalente
Vendredi 15 Concours de belote Carrefour de l’amitié Salle polyvalente
Samedi 16 Dissay quoi Comité de jumelage Salle polyvalente
Dimanche 17 Loto Banda l’Espérance Salle polyvalente
Mardi 19 Commémoration guerre d’Algérie FNACA et mairie Monument aux morts
Dimanche 24 Thé dansant Carrefour de l’amitié Salle polyvalente
Dimanche 24 Gala du Twirling Twirling club et Twirling l’Espoir Gymnase
Mardi 26 Changer de projet à tout âge Espace Régional d'Orientation Salle du conseil municipal
Mercredi 27 L’heure du conte Grand Poitiers Médiathèque municipale
Jeudi 28 Cinéma chez nous : Artic Mairie + F.E.P.S. Salle polyvalente
Jeudi 28 Expo Tous humains Espace Mendès-France Salle Galipeau
Samedi 30 Vol de jour, sensibilisation à la fauconnerie 
 et à la biodiversité Espace Mendès-France et mairie Médiathèque
Samedi 30 Représentation Le petit théâtre de Marigny Salle polyvalente

AVRIL 2019
Jeudi 4 Réunion de quartier, rive gauche Mairie Salle du Conseil municipal
Vendredi 5 Réunion de quartier, rive droite Mairie Salle du Conseil municipal
Samedi 6 Trophée du JVC Judo-club de la Vallée du Clain Salle polyvalente
Dimanche 7 Gratiféria Mairie Salle polyvalente
Vendredi 12 au dimanche 14 Musiques en Clain Mairie + Les clés du classique Salle polyvalente
Jeudi 25 Cinéma chez nous Mairie + FEPS Salle polyvalente
Lundi 29 au samedi 4 mai Semaine du polar Mairie + L’instant polar 

MAI 2019
Mercredi 1er Thé dansant FNACA Salle polyvalente
Samedi 4 Salon du polar Mairie + L’instant polar Salle polyvalente
Dimanche 5 Sortie oiseaux des prairies L.P.O.
Mercredi 8 Commémoration Armistice 1945 Mairie Monument aux morts
Samedi 11 Forum vert Mairie + école PEV Centre-bourg
Dimanche 12 Compétition régionale Grip zéro Aérodrift Team Gymnase
Samedi 18 Soirée dansante Val Vert Basket Salle polyvalente
Samedi 18 Open de mölkky Mölkkyroscope Camping municipal
Dimanche 19 Vide grenier petite enfance Karabouille Salle polyvalente
Jeudi 23 Cinéma chez nous Mairie + FEPS Salle polyvalente
Dimanche 26 Élections européennes  Salle polyvalente

JUIN 2019
Samedi 1er et dimanche 2 Dissay en fête Comité des fêtes Gymnase et salle polyvalente
Mercredi 5 L’heure du conte Grand Poitiers Médiathèque municipale
Dimanche 9 et lundi 10 Salon bien-être et beauté Nouvel’air Gymnase et salle polyvalente
Samedi 15 et dimanche 16 Stage et démonstration danse hip-hop You move, you dance Salle polyvalente
Mi-juin à septembre Les rendez-vous de l’été, programmation en cours Mairie Dissay
Jeudi 20 Cinéma chez nous Mairie + FEPS Salle polyvalente
Vendredi 28 Fête vive l’été en musique A.P.E. Les p’tits, les grands 
  + écoles + mairie + comité des fêtes Salle polyvalente

JUILLET 2019
Dimanche 7 Thé dansant Carrefour de l’amitié Salle polyvalente
Dimanche 14 Fête nationale Mairie Monument aux morts / la Plage

AOÛT 2019
Lundi 19 au samedi 24 Réception des délégations des villes jumelles Comité de jumelage 
Jeudi 22 Marché des producteurs Mairie et Chambre d’agriculture Esplanade du 14 juillet
Samedi 24 Itinérances Grand Poitiers Château de Dissay

SEPTEMBRE 2019
Samedi 7 Forum des associations Mairie + F.E.P.S. Gymnase
Dimanche 8 Thé dansant Carrefour de l’amitié Salle polyvalente

Seuls sont inscrits les mariages et les naissances pour lesquels les familles ont donné l’autorisation de publication.

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


