


Ouvrez grand les yeux, tendez l'oreille : les rendez-
vous de l'été font une nouvelle fois leur show.

La ville de Dissay prend ses quartiers d'été pour 
vous offrir un programme gorgé de soleil et de 
bons moments.

Des rendez-vous concoctés par la commission 
municipale Jeunesse, Animation, Vie associative et 
Tourisme. Exposition, sport, musique, spectacles et 
festivités : autant d'occasions de partager de bons 
moments en famille ou entre amis.

La réfl exion engagée autour de la rénovation du 
centre-bourg s’inscrit également à l'affi che de cet 
agenda estival. Le temps fort organisé le 2 juillet 
sera l'occasion d'investir le cœur de la commune 
d'une manière inédite. Un événement à construire 
ensemble, à l'image de la démarche participative 
initiée pour dessiner avec vous les contours du 
Dissay de demain.

Les associations de Dissay sont également 
mobilisées pour donner un air de fête à cette 
période estivale. L’association de parents 
d’élèves Les P’tits les Grands, la Banda 
l’Espérance, le CSD foot, le Twirling l'Espoir, 
le Comité de jumelage ou le Comité des fêtes, 
sont, ainsi, à nos côtés, pour vous proposer un 
programme haut en couleurs. 

Toutes les couleurs de l'été vous attendent. 

Des modifications peuvent être apportées à cette 
programmation. Tenez-vous informés des actuali-
tés grâce à l’agenda des manifestations sur le site 
de la Ville de Dissay : www.dissay.fr

Tous les droits liés à ces spectacles 
sont versés aux organismes collecteurs : 

la création artistique n’existe que si 
les artistes ont les moyens de créer.



Expositio
n

La vie à Songo
Du 1er juin au 30 juillet 
aux horaires d’ouverture
Médiathèque municipale, 
rue du Parc
Exposition photos et d'objets
illustrant la vie à Songo, ville
du Burkina-Faso. Cette expo-
sition est présentée par l'équipe des bibliothécaires et 
"Amitié Val Vert Songo". Cette association locale déve-
loppe des projets de coopération avec cette ville africaine. 
Elle favorise, par des actions de parrainage, la scolarisation 
des enfants. Elle met également en place des infrastructures 
pour faciliter la vie des villageois (électrifi cation, réseaux 
d'eau potable, ...).

Samedi 11 juin à 11h - Inauguration de l'exposition
Des membres de l'association vous présenteront les actions 
en cours à Songo et commenteront l'exposition. C'est une 
occasion de partage avec celles et ceux qui s'ouvrent au 
monde au-delà de nos frontières.

SPORT

Championnat 
Poitou-Charentes 
de cyclisme sur route 
pour les minimes 
et les cadets
Dimanche 12 juin, départs 
à 9h15, 13h45 et 15h15
RD 15, route de Bondilly
Dissay accueille le championnat Poitou-Charentes de cyclisme 
sur route pour les minimes et les cadets. Le matin aura lieu la 
course contre la montre de 8 km dont le départ sera donné 
sur la route de Bondilly, à hauteur des Grésils. L'après-midi se 
disputera la course en ligne. Les minimes parcourront 4 fois 
le circuit 7,5 km (soit 30 km) et les cadets devront effectuer 
9 tours (67,5 km). Cette épreuve passera par le centre-bourg 
où vous pourrez encourager ces jeunes compétiteurs.



MUSIQUE

SPECTACLE

Fête Vive l’été 
et la musique
Vendredi 24 juin à partir de 19h
Esplanade du 14 juillet 
(devant la salle polyvalente)

Après les spectacles des élèves dans l'école maternelle, 
place à la traditionnelle kermesse organisée par l'associa-
tion de parents d'élèves. 

Au programme :

• Los Torpillos, 
"the Atomik fanfare"
(À partir de 19h)
Neuf musiciens en déam-
bulation, un concentré de 
bonnes énergies musicales 
qui vous feront oublier les petites baisses de moral et coups 
de blues. Pour faire le plein de vitamine C à l'entrée de l'été.

• Kofee miam miam 
(À partir de 22h)
Ce groupe de rock celtique 
vogue entre les airs tradi-
tionnels bretons, irlandais, 
québécois et le rock débri-
dé. Un spectacle pour les 
oreilles comme pour les 

yeux grâce aux mises en scène déjantées qui accompagnent 
les rythmes acidulés et les mélodies frissonnantes. A voir sur 
scène, à Dissay, et à consommer sans modération...

Le pire reste à venir
Mardi 23 août à 21h
Salle polyvalente
Ils se sont déjà produits deux 
fois à Dissay (spectacles "Les 
Moiss'batteurs" et "Morel et 
Morel"). Le Collectif Gonzo, 
de Parthenay vient nous pré-
senter sa dernière production :
"Le pire reste à venir". Comme toujours, mélangeant 
cirque et musique, ces artistes développent un univers 
théâtral décalé. Cette pitrerie musicale pour boîtes de 
conserve et chariots de supermarché vous sera présen-
tée sur l'esplanade de la salle polyvalente. Spectacle pour 
toute la famille.



Festivités

Fête nationale
Jeudi 14 juillet à partir de 11h
Mairie
C'est une tradition républicaine, la 
population de Dissay est invitée à la 
cérémonie offi cielle au monument 
aux morts à l'occasion de la fête natio-
nale. Elle sera suivie par un verre de 
l’amitié et un pique-nique citoyen à 
la plage où des Disséens seront mis à 
l’honneur. Chacun apporte son panier.

Concert des Eurochestries
Jeudi 14 juillet à 17 h
Salle polyvalente
Dissay a le plaisir de recevoir un 
des événements du festival des 
Eurochestries. Pour cette édition 
2016, vous pourrez assister à un 
concert du "Philarmonic youth 
orchestra" de Pékin. Malgré le très 
jeune âge des élèves, on y retrouve 
toutes les composantes d'un véri-
table orchestre, sous 
la direction de Liu 
Zheng. Violoniste et 
pédagogue extraor-
dinaire, il fut le plus 
jeune soliste de l'or-
chestre symphonique 
de Pékin. Après des 
passages à l'opéra 
de Vienne et à l'or-
chestre philharmonique de Paris, il 
se consacre maintenant à l'enseigne-
ment de la musique à Hong-kong et 
Pékin. C'est une occasion de voir cet 
ensemble en France qui ne se produi-
ra pas souvent. A ne pas rater donc.

La rue est à nous
Samedi 2 juillet à 15h
Place Pierre d'Amboise 
et rue de l'Église
Dans la lignée de l'événement 
du 1er mai dernier, l’équipe 
municipale vous invite à venir 
partager un après-midi en plein 
cœur de Dissay. Organisé dans 
le cadre de la réfl exion enga-
gée avec les habitants autour 
de la rénovation du centre-
bourg. Ce temps sera animé 
par Élise Macaire (Sociologue) 
et Franck Buffeteau - EntrEliEux 
(Urbaniste).
À partir de 15 h, venez donner 
vos impressions et échan-
ger avec les élus et les habi-
tants de la rue de l'Église. Un 
temps fort qui investira la rue 
pour une déambulation inédite 
mêlant architecture et histoires 
personnelles. 
À 16 h, des ateliers vous don-
neront l'occasion de concréti-
ser plus en avant vos idées sur 
les évolutions à apporter au 
cœur de bourg.
En fi n de journée, pique-nique 
et animation, sur la rue, vien-
dront conclure cet événement 
participatif et convivial. Chacun 
apporte son pique-nique.

Repas avec les délégations 
de nos villes jumelles
Mardi 23 août à 19h
Salle polyvalente
A l'occasion de la réception des délégations de nos villes 
jumelles de Madone (Italie) et Vila-Nova de Barquinha 
(Portugal), venez partager une soirée avec nos hôtes et leurs 
familles d'accueil. Pour cela, venez avec vos repas qui seront 
mis en commun avec tout le monde lors d'un buffet. Ce sera 
certainement l'occasion de rencontres amicales.



C'est la rentrée !
Samedi 10 septembre, toute la journée
Gymnase et salle polyvalente
Cette désormais traditionnelle journée de rentrée rythme 
maintenant la vie disséenne avec ses différents rendez-vous.

• Accueil des nouveaux habitants (10h30 - Salle Polyvalente)
Présentation des élus, des projets de la municipalité, décou-
verte en car de la commune et repas offert en compagnie 
des présidents d'associations. N'hésitez pas à vous inscrire 
en mairie si vous habitez la commune depuis moins d'un an.

• Forum des associations (14h à 18h - Gymnase)
Le forum sera, une nouvelle fois, l’occasion d’aller à la 
rencontre des associations qui animent notre commune. Il 
devient le rendez-vous incontournable pour qui souhaite 
participer à cette vie associative. Comme l'an passé, des 
animations gratuites en extérieur réjouiront les enfants.

• Apéro-concert (19h - Esplanade du 14 juillet)
Comme parenthèse musicale avant la soirée, la municipalité 
aura le plaisir de vous offrir un apéro-concert. La Banda l'Es-
pérance de Dissay vous présentera ses nouveaux morceaux, 
ainsi que ses traditionnels succès tirés du répertoire musical 
du Sud-Ouest et du Pays basque.

•  Batucabraz 
(20h - Esplanade du 14 juillet)

Changement total d'univers 
musical et de continent pen-
dant le repas que le comité 
des fêtes vous préparera. En 
cette année où Rio-de-Janeiro 
a accueilli les jeux olympiques ; 
c'est le Brésil qui va débarquer 
à Dissay. Batucabraz, formation 
de percussions brésiliennes sera 
accompagné de capoéristes et 
de danseuses brésiliennes. Idéal pour réchauffer la nuit 
disséenne.

• Feu d'artifice musical
(22h - La plage, 
bords du Clain)
Pour clore en beauté et en 
couleur cette journée festive, 
la municipalité vous propose 
d'assister au tir du feu d'ar-
tifice musical. Encore une 
fois, le Clain va être illuminé 
de mille couleurs. Ce sera 
cette année aux rythmes des 
musiques de Strauss.



et aussi...

Portes ouvertes 
à l'accueil de loisirs
Vendredi 1er juillet, 17h-18h30
Puygremier

À l'approche des vacances estivales, l'accueil de loisirs 
de Puygremier ouvre ses portes. Que vos enfants y soient 
inscrits ou non, venez à la rencontre des animateurs. Ils 
vous feront découvrir les lieux (en particulier le local des 
plus grands tout juste rénové) et vous présenteront le pro-
gramme de l'été.

90 ans du Club Sportif Dissay Foot
Samedi 17 septembre, 13h30
Stade Jacques Karaguitcheff, route de Chaix
La plus vieille association de Dissay fête ses 90 ans. Il s'agit 
du Club Sportif Dissay Foot. Les dirigeants ont concocté un 
après-midi de fête en invitant d'autres associations pour un 
tournoi inter-associations amical et festif. Venez vous joindre 
à eux, ils seront ravis de vous présenter les infrastructures qui 
leur sont dédiées.

Journées européennes du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre - 14h-18h
Église Saint-Pierre Saint-Paul
Venez visiter l'église Saint-Pierre Saint-Paul de Dissay. 
Ce monument typique de style gothique fl amboyant 
sera ouvert au public et vous pourrez découvrir son his-
toire et les richesses artistiques qu'il héberge.

Paysages et Nature
Samedi 17 septembre - 14h-16h30
RDV place Pierre d'Amboise.
Vous êtes conviés à une découverte à vélo des chemins 
communaux. Les espaces remarquables, les enjeux envi-
ronnementaux, la biodiversité et le plan d'entretien 
communal sont quelques-uns des thèmes qui seront 
abordés à cette occasion. 

Inauguration des chemins de Nini
Dimanche 3 juillet à 10 heures
Départ de la place Pierre d'Amboise
La commune de Dissay dispose de 
trois circuits de randonnée pédestre 
depuis quelques années. Pour compléter cette offre, la 
municipalité a réalisé trois Topo-guides® qui aideront tou-
ristes et Disséens à arpenter ces chemins dans les meil-
leures conditions. Annie Legrand, dite Nini, ancienne 
conseillère municipale a beaucoup œuvré pour leur créa-
tion. Ils porteront désormais le nom de "Chemins de 
Nini". Pour inaugurer ces trois publications de manière 
festive, et en son honneur, il vous est proposé un chemi-
nement musical en compagnie du groupe Zago. 



Juin
11 Inauguration de l'exposition La vie à Songo
12 Championnat Poitou-Charentes de cyclisme
24 Fête Vive l’été et la musique

Juillet

1 Portes ouvertes à l'accueil de loisirs
2 La rue est à nous
3 Inauguration des chemins de Nini
14 Fête nationale et concert Eurochestries

De juin à juillet
La vie à Songo. Exposition. Médiathèque municipale.

Août

23  Repas avec les délégations de nos villes jumelles 
et spectacle Le pire reste à venir

Septembre

10  C’est la rentrée : forum des associations, 
animations et feu d'artifi ce

17 90 ans du CSD foot
17/18 Journées du patrimoine

Les Rendez-vous de l’été 2016

Partenaires

Conseil départemental  
de la Vienne

Comité des fêtes

APE Les P’tits Les Grands

Banda l’Espérance

Contacts
Mairie de Dissay

240, rue de l’Eglise
05 49 52 34 56

Pierre Brémond
06 22 95 03 87

Mél : accueil@dissay.fr

+ d'infos sur www.dissay.fr Ka
za

r.f
r 

- S
hu

tt
er

st
oc

k

Twirling l'Espoir

Médiathèque municipale

C.S. Dissay Foot

Comité de jumelage

Les écoles Paul-Émile 
Victor et Tony Lainé

France Bleu
Poitou


