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Chères Disséennes, Chers Disséens,

Alors que l’année 2017 fi gure déjà dans le rétroviseur, et 
avant de tourner nos regards vers l’avenir, permettez-moi 
d’évoquer brièvement le chemin parcouru depuis le 
début de ce mandat.

En un peu plus de 3 ans, notre commune a renforcé sa 
qualité de vie et son dynamisme, donc son attractivité, 
les récents chiffres de l’Insee le démontrent : Dissay aug-

mente sa population de près de 1,5 % par an en moyenne, en 6e position des 
communes de Grand Poitiers pour la progression.

Pour y parvenir, il faut bien entendu des priorités assumées et des engagements 
tenus. Ainsi, depuis mars 2014, malgré des dotations de l’État diminuées, nous 
avons réalisé, sans nouvel emprunt ni hausse majeure de la fi scalité, près de 
5 millions d’euros d’investissements, dont 1 million consacré à la voirie.

Mais les chiffres ne font pas tout ! Pour développer l’attractivité de notre com-
mune, il faut également une forte mobilisation humaine, individuelle et collec-
tive. A ce titre, je redis ma profonde reconnaissance à toutes celles et ceux qui, 
avec les services communaux et l’équipe municipale, contribuent à améliorer 
le bien-vivre dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos entreprises, dans 
nos associations... C’est tous ensemble que nous bâtissons au jour le jour une 
commune où il fait bon vivre et entreprendre. Et en 2018 plus que jamais !

L’année qui commence va en effet vous réserver son lot de nouveautés dans de 
nombreux domaines : début offi ciel des travaux de réaménagement du centre-
bourg, démarrage de l’opération du quartier intergénérationnel des Bouleaux, 
mise en œuvre d’actions essentielles à la protection de nos écosystèmes, ren-
forcement des actions citoyennes de notre Agenda 21, festival Musiques en 
Clain, 1re édition de ‘’l’Instant Polar de Dissay’’…

Une année 2018 qui s’annonce donc sous le signe d’actions dynamiques et de 
réalisations durables. Une année que l’équipe municipale et moi-même vous 
souhaitons belle et heureuse. Qu’elle vous apporte une santé à toute épreuve, 
le plus possible de joies familiales ou amicales et, qu’ils soient personnels ou 
professionnels, la réussite de tous vos projets.

A vos côtés et à votre écoute,
Michel François, Maire de Dissay
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Mouvements du personnel
Comme dans chaque organisation, 
le personnel de la mairie de Dissay 
évolue.
•  Lysiane Grenet et Christine Marty, 

bien connues des enfants de 
Dissay, ont fait valoir leurs droits 
à la retraite.

•  Jean-Paul Baud est toujours char-
gé de la voirie mais est désormais 
employé au centre de ressources 
Nord de Grand Poitiers.

•  Emmanuelle Tixier, qui était 
chargée des ressources hu-
maines a obtenu un autre poste, 
après la réussite à un concours 
administratif.

Nous avons donc accueilli Nathalie 
Dubois, animatrice à l’accueil pé-
riscolaire de l’école Tony Lainé et 
Mélanie Champigny, référente de 
l’accueil périscolaire de l'école Paul-
Émile Victor, et nous accueillerons, 
en février, Delphine Mouchelin 
pour le poste de responsable des 
ressources humaines.
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Vœux 2018 : des citoyens à l'honneur

Le vendredi 12 janvier, 350 Disséennes 
et Disséens étaient présents à la salle 
polyvalente pour la traditionnelle cé-
rémonie des vœux du maire. Ce fut 
l’occasion pour lui de revenir sur les 
réalisations de ces dernières années, 
d’annoncer celles de 2018, mais aussi 
de mettre à l’honneur des citoyens : 
apprentis, retraitées de l’adminis-
tration municipale ou bénévoles du 
monde associatif. Christophe Bouvier, 
porteur du projet du château, a égale-

ment été invité à faire un point d’étape 
de son projet.
Un buffet a ensuite permis à chacun de 
se retrouver dans une ambiance convi-
viale.
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Une permanence 
pour l’emploi à Dissay

La Mission Locale d’Insertion du 
Poitou accueille tous les jeunes sortis 
du système scolaire qui souhaitent 
être conseillés et guidés pour réussir 
leur insertion professionnelle.
Les demandes variées peuvent concer-
ner l’emploi, la formation, la santé ou 
la vie quotidienne. Des rendez-vous 
permettent de faire le point sur son 
orientation professionnelle pour trou-
ver sa voie, de connaître ses droits, 
de rechercher une formation, d’être 
conseillé pour sa recherche d’emploi, 
de s’informer sur les aides utiles au 
quotidien mais également de trouver 
des réponses au sujet de la prévention 
dans le domaine de la santé ou des 
démarches administratives à engager.
La M.L.I. assure une permanence à la 
mairie de Dissay le vendredi de 9 h à 
12 h 30.

Pour rencontrer un conseiller de la 
Mission locale, il suffi t de prendre 
rendez-vous au 05 49 30 08 50.
Plus d’infos sur www.mli-poitiers.asso.fr

 Rejoignez-nous sur Facebook

L’agenda 2018 
de Dissay
C’est un nouveau venu en termes de 
support de communication. La muni-
cipalité de Dissay a publié un agenda, 
édité en 1 000 exemplaires, et dis-
tribué auprès des associations, des 
commerces et lors de la cérémonie 
de présentation des vœux. En plus 
des pages classiques d’un agenda qui 
permettent de noter ses rendez-vous, 
il contient des articles sur l’actuali-
té municipale, mais également une 
foule d’informations utiles : liste des 
commerçants et artisans, des associa-
tions, des professions médicales et 
paramédicales, contacts des services 
administratifs de la mairie et d’autres 
administrations. Il a donc vocation à 
être utilisé fréquemment.
Ce projet a été lancé après l’attribu-
tion d’une dotation lors du premier 
salon des maires de la Vienne. Dissay 
Les Échos y avait été primé comme 
étant le meilleur bulletin municipal 
dans sa catégorie (communes entre 
1000 et 5000 habitants). C’est un 

premier essai qui pourrait se pour-
suivre si l’agenda plait à ses utilisa-
teurs. Si vous en faites partie, n’hési-
tez pas à en parler à vos élus.

Participez aux réunions de quartiers 2018 !
L’équipe municipale vous convie à par-
ticiper aux réunions de quartiers 2018. 
Véritables moments de dialogue et 
d‘échange, ces réunions permettent 
aux élus de présenter les réalisations 
effectuées récemment 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 com-
mune. Toute l’équipe espère avoir le 
plaisir de vous retrouver encore plus 
nombreux que lors des précédentes 
éditions de ces réunions de quartier. 
Elles auront lieu les vendredis 16 et 
23 mars à la mairie, dans la salle du 
conseil municipal à 20h30. 

Réunion n°1 : 
Vendredi 16 mars, à 20h30
Rive droite du Clain
Quartiers et élus référents concernés
•  De l’église jusqu’à La Jonchère : 

Damien Aubrion.
•  La Mothe - Les Grésils - Bellevue -

La Morinière : Laurent Poupin, 
Lætitia Boursier.

•  Les Tiers : Sophie Seguin.
•  Marit - La Cormaillère - Vilvert - 

La Riouserie - Nouzillet : Sébastien 
Père.

•  Fortpuy - La Ferrandière : 
Christine Royer.

•  Centre-Bourg : Marie-Jo Delecroix, 
Françoise Debin.

•  La Jardelle - Aillé : Dominique 
Lusseau, Alain Gallou-Remaudière.

Réunion n°2 :
Vendredi 23 mars, à 20h30
Rive gauche du Clain
Quartiers et élus référents concernés
•  Beaulin - Chaix - La Ronde - 

La Mourauderie - La Gare : 
Didier Ferjoux, Aymeric Duval.

•  Maisonneuve - Montigny - 
Nouzières - Longève : 
Jean-Claude Richard.

•  Chaume - L’Europe - 
L’Hôpiteau : Maryline Soleilhac, 
Jean-François Germon.

•  Les Daumonts - La Grève - 
Puygremier : Virginie Dominot.

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.

COMMUNICATION ET CITOYENNETÉ
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Coup de projecteur
sur les entreprises disséennes

Le 6 décembre dernier, Alain Claeys, 
président de la Communauté urbaine de 
Grand Poitiers, a répondu à l'invitation de 
notre commune. Cette journée, axée sur 
l’économie, a été organisée par les ser-
vices « Attractivité - Développement éco-
nomique » de la Communauté Urbaine, à 
l’initiative de son vice-président, Michel 
François, maire de Dissay. Inscrite dans 
une série de visites à caractère écono-
mique sur l’ensemble du territoire, elle 
a donné l’opportunité à trois entreprises 
disséennes de mettre en avant leurs 
savoir-faire et leur dynamisme. Dans 
un Grand Poitiers en construction, le 
Président, et les services qui l’accompa-
gnaient, étaient à l’écoute, mais surtout 
ouverts sur les nouveaux territoires. C’est 

d’ailleurs l’objet des premiers sujets trai-
tés par la commission « Attractivité et 
développement économiques » de la 
Communauté Urbaine :
•  dynamisation des centre-bourgs autour 

de trois axes d’études (préservation 
du commerce existant, réimplanta-
tion de commerces et animation des 
centre-bourgs)

•  intégration des structures d’insertion et 
d’emploi de chaque territoire, afi n de 
mettre en commun les particularités de 
chaque entité, et de favoriser l’offre et 
la demande (pour l’ex communauté de 
communes du Val Vert du Clain, ce sont 
pas moins de trois structures qui sont 
concernées : l’Appui, Futur’Emploi et 
Les Jardins de l’Appui)

•  mise en place des réunions de territoires 
entre les représentants de chaque com-
mune et les services de Grand Poitiers 
(la première rencontre, concernant les 
communes de Beaumont-Saint-Cyr,
Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-Marigny,
Montamisé, Saint-Georges-les-Baillar-
geaux et Dissay, s’est d’ailleurs dérou-
lée sur notre commune le 11 décembre 
dernier).

Les participants ont été marqués par 
l’ampleur des travaux au château de 
Dissay, mais également par l’innovation 
développée chez FuturaMat et par la 
qualité de l’organisation mise en place 
chez Géodis/Chaveneau Bernis.
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Lors de cette journée, la première 
visite s'est déroulée chez FuturaMat, 
société dirigée par Sandra Martin. 
Son entreprise, spécialisée dans les 
bio-plastiques, développe et commer-
cialise des matériaux qui permettent de 
proposer une alternative à l’utilisation du 
pétrole pour les plastiques de commer-
cialisation courante, et à grande échelle. 
FuturaMat défend l’idée que la création 
de produits respectant l’environnement 
n’est pas seulement profi table à la pla-
nète : c’est aussi un facteur de dévelop-
pement économique. Une rencontre qui 
aura permis à FuturaMat d’exposer ses 
savoir-faire, mais également d’alerter sur 
le besoin et l’intérêt de soutenir la fi lière 
« chimie verte ».

La seconde visite d’entreprise s’est 
déroulée chez Géodis - Chaveneau 
Bernis, le premier employeur de la com-
mune. Mais saviez-vous que cette belle 
société produit le troisième chiffre d’af-
faires des entreprises de services de la 
Vienne, après le Futuroscope et Sorégies 
Réseau Distribution ? Au cours de cette 
visite passionnante, Philippe Lachaume, 
son directeur, a précisé que le transport 
n’est plus l’activité principale de Géodis 
Dissay. Une part prépondérante de l’ac-
tivité réside désormais dans les métiers 
de la logistique et de la gestion de stock 
pour des entreprises comme Safran, 
Fenwick ou Magneti-Marelli. C’est en 
évoluant ainsi, depuis de nombreuses 
années, que l’entreprise a su s’adapter et 
rester compétitive face à la concurrence 
accrue des transporteurs étrangers.

L’après-midi a permis au Président de 
Grand Poitiers de rencontrer Chris-
tophe Bouvier, propriétaire du Châ-
teau, et toute son équipe de maîtrise 
d’œuvre (architectes, économiste…). 
Etaient également présents les repré-
sentants de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, l’architecte des bâti-
ments de France... La visite du château a 
été l’occasion d’une présentation détaillée 
du projet. L’hôtel comptera 33 chambres, 
plusieurs salons, une salle petit-déjeuner. 
La singularité historique des lieux sera 
conservée, associée aux nouvelles tech-
nologies et au confort 4 à 5 étoiles. De 
quoi vivre un moment d’histoire... douillet-
tement ! Le restaurant sera doté de deux 
salles, une principale, et une seconde plus 
petite qui pourra être privatisée. Les cui-
sines, entièrement vitrées, permettront de 
voir le chef et son équipe travailler, et pré-
parer les plats que vous dégusterez juste 
après. Le projet intègre aussi le spa, qui 

vient d’ouvrir ses portes, mais également 
une brasserie, qui proposera des menus 
nettement plus abordables qu’au restau-
rant gastronomique. Restaurant, brasserie 
et spa seront ouverts à tous, en dehors de 
la clientèle de l’hôtel (voir l’article sur le 
spa p. 7).
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Micka cuisine,
sur la place Pierre d’Amboise, ou à la maison

La Rôtisserie du Poitou 
s’installe sur le marché

Cela fait déjà plus d’un an que Jonathan 
Maupin tient commerce sur la commune. 
Vous aurez donc certainement aperçu sa 
camionnette le dimanche matin, sur la 
place Pierre d’Amboise. Peut-être même 
aurez-vous déjà eu l’occasion d’apprécier 
les diverses spécialités de la Rôtisserie du 
Poitou.

Mais ce rendez-vous du dimanche matin 
n’avait lieu que toutes les deux semaines. 
Jonathan a donc décidé d’investir le 
marché du samedi matin, une semaine sur 
deux, en alternance avec le dimanche qu’il 
continue d’assurer, sur cette même place 
Pierre d’Amboise. Une bonne nouvelle 
pour notre marché communal, qui va 
donc vous proposer un choix encore plus 
grand de produits alimentaires.

C’est donc maintenant chaque semaine 
que vous pouvez retrouver toutes les 
spécialités proposées par La Rôtisserie du 
Poitou : non seulement ses poulets rôtis 
fermiers et bagués pour une meilleure 
traçabilité, mais également ses olives du 
Maroc, ses saucissons de montagne faits 
mains aux différentes saveurs des Monts 

du Lyonnais, ses beignets de poulet, ou 
ses paupiettes.
La Rôtisserie du Poitou : un samedi matin 
sur deux sur le marché, et en alternance le 
dimanche matin, place Pierre d’Amboise. 

Pour commander à l’avance : 
07 68 68 57 95.

Une nouvelle offre, 
Place de la Grand’Cour
Vous avez certainement déjà remar-
qué l’étal de Michel Babin, place de 
la Grand’Cour. Il s’y installe tous les 
dimanches, de 8h à 13h, durant la saison 
(septembre à fi n avril).
Il vous propose des huîtres, des plus 
petites aux plus grosses (taille 1 à 5), sans 
oublier les « spéciales ». N’hésitez pas à lui 
demander conseil. Si Michel Babin n’est 
lui-même éleveur, il se fournit directement 
chez Christophe et Angélique Sorlut, une 
famille d’ostréiculteurs bien connue sur 
l’île d’Oléron.
Ainsi, en comptant l'étal d'Yvan Blanc qui 
vend les huîtres de Jean-François Geay 
sur la place Pierre d'Amboise au même 
moment, c'est deux fois plus de saveurs 
et de choix pour vos repas dominicaux.

Pas envie de cuisiner et seulement envie de 
se mettre les pieds sous la table ? Mickaël 
Favre, disséen passionné de cuisine, 
installe son camion place Pierre d’Am-
boise, tous les jeudis soirs. Il vous propose 
une gamme de produits culinaires faits 
maison : des pâtes fraîches aux lasagnes, 
en passant par les frites, mais aussi, chaque 
semaine, un plat différent, cuisiné en fonc-
tion de la saison.
Faisons connaissance : son diplôme de 
CAP serveur lui a permis de décrocher son 
premier emploi comme assistant dans un 
restaurant de Clermont-Ferrand. Durant 14 
ans, il a développé son amour de la cuisine.
Pour des raisons personnelles, il a dû 
se reconvertir, quitter la cuisine et s’est 

éloigné des fourneaux, mais sa passion l’a 
rattrapé. En septembre 2017, il décide de 
lancer son activité de food-truck, mais pas 
seulement.
Micka cuisine vous propose aussi un 
service à domicile. Vous pouvez comman-
der un plat, une semaine avant la date. La 
livraison sera assurée pour une commande 
d’au moins dix portions. Pour une occasion 
spéciale de repas familial ou entre amis, il 
peut se déplacer avec son camion.
Une autre façon pour Mickaël de faire 
partager sa passion.

Contact :
Mickaël Favre au 06 52 95 62 38 
ou mickacuisine@gmail.com

ll ff



7

Un nouveau propriétaire
au Tabac-presse
Le Tabac-presse de Dissay vit un tournant 
de sa déjà longue histoire. Pour beaucoup 
d’entre nous, ce lieu central de la vie dis-
séenne, c’était la famille Coutanceau, puis 
Ann Charrier. Désormais, pour vos achats 
de tabac, de journaux et magazines, ou 
pour tenter votre chance aux différents 
jeux de hasard, vous aurez affaire à Olivier 
Champalou. Après différents emplois dans 
le commerce, la banque et l’assurance, Oli-

vier Champalou avait envie d’une recon-
version, et surtout, de tenir son propre 
commerce. C’est fait depuis le 1er janvier 
et notre nouveau commerçant a de nom-
breuses idées pour faire évoluer son activité. 
À commencer par des travaux, entre le 28 
janvier et le 7 février : peintures refaites, 
nouveau mobilier, aménagement différent 
du local et nouveaux produits… à décou-
vrir en février, place Pierre d’Amboise. 

Un commerce, un sapin !
En complément des illuminations des rues, 
la mairie offre, en fi n d’année, à chaque 
commerçant, un sapin. Les commerçants 

ont la charge de les décorer et de les 
mettre en place, devant ou à l’intérieur de 
leur commerce. Ce sont ainsi 24 sapins qui 

ont été distribués pour ces fêtes et qui ont 
contribué à l’ambiance de Noël tant atten-
due par les petits… et les grands.

Le château :
un espace de bien-être ouvert à tous
Prémices du très gros projet touristique 
du château de Dissay, le spa, hammam et 
centre de bien-être est ouvert au public 
depuis le 22 décembre dernier.
Pourquoi aussi tôt, alors que l’hôtel et 
le restaurant ne sont pas terminés et 
que l’ouverture n’est prévue qu’à l’été 
prochain ? La réponse est apportée par 
Murielle et Christophe Bouvier, proprié-
taires du château, et porteurs du projet : 
« Lorsqu’un hôtel-restaurant de prestige 
ouvre un spa, la population pense qu’il 
est réservé aux clients de l’hôtel. Ce n’est 
pas le cas du Spa du Château. Ce der-
nier est ouvert à tous, et nous souhaitons 
que le plus grand nombre puisse utiliser 
l’ensemble de ses aménagements. Ainsi, 
en l’ouvrant six mois avant l’hôtel, nous 

espérons que les habitants s’approprient 
pleinement cet espace de bien-être ».
Sur plus de 430m², sont regroupés 
quatre cabines de soins et massage, 
trois doubles et une simple, un sauna, un 
hammam, une salle de gommage et une 
piscine intérieure. Tous les ingrédients 
pour passer un bon moment de détente. 
Effectivement, la première impression 
que l’on ressent en entrant au Spa du 
Château, c’est la quiétude des lieux. 
Vous pénétrez dans un endroit lumineux 
et spacieux, où tout est imaginé pour se 
délasser. Le décor vous déconnecte de 
votre quotidien, il ne vous reste plus qu’à 
vous détendre et profi ter du moment.
Florine, qui est originaire du Limousin, et 
son équipe, Jessie et Laura, poitevines 

toutes les deux, ont été formées aux 
méthodes de David Grand à l’Inter-hô-
tel spa 3 étoiles des époux Bouvier, à 
Honfl eur. Ces spécialistes du bien-être 
vous accueillent du lundi au samedi, 
de 10h à 20h sans interruption, et le 
dimanche, de 10 à 18h.
Vous pouvez prendre contact par télé-
phone, par mail, ou tout simplement 
vous présenter à l’accueil. Vous accéde-
rez au Spa par « l’entrée des Communs », 
sur la place Pierre d'Amboise.

Tél : 05 49 111 111
mail : contact@chateaudedissay.com
site Internet : www.chateaudedissay.com

Horaires d’ouverture du lundi au samedi 7h15-12h30 et 15h-19h. Fermé le jeudi après-midi. Dimanche 9h-12h.
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À la découverte 
de la « chimie verte » 
à l’école Paul-Émile 
Victor
Le vendredi 6 octobre, deux animatrices 
de l’espace Mendès-France sont venues 
à l’école avec le matériel nécessaire pour 
la mise en place d’ateliers orientés vers la 
chimie verte, respectueuse de l’homme 
et de l’environnement.
Les plus petits (CP et CE1) se sont exer-
cés à la chimie amusante : ils ont assisté 
à des réactions chimiques spectaculaires, 
à la formation de bulles ou encore à des 
changements de couleur. Et bien sûr tout 
cela avec des produits naturels (eau, pro-
duit vaisselle, poivre, huile…)
Les plus grands (CE2 et CM1) ont fait de la 
chimie verte : ils ont fabriqué du bio-plas-
tique à partir de fécule de pomme de 
terre. Ils ont également confectionné de 
la galalithe ou pierre de lait à base de lait 
et de vinaigre blanc.
Les plus petits comme les plus grands, 
ont pris beaucoup de plaisir lors de ces 

Des ateliers scientifi ques à Dissay
avec l'Espace Mendès-France

Dans le cadre de la convention qui lie la commune de Dissay à l’Espace Mendès-France pour 3 ans, 
des ateliers scientifi ques ont été proposés aux enfants de l’école élémentaire Paul-Émile Victor et de 
l’accueil de loisirs de Puygremier.

ateliers. Ils ont ainsi découvert les spécifi -
cités de cette chimie durable et son inté-
rêt pour l’environnement et la santé. Une 
découverte qui prend tout son intérêt 
à Dissay où deux entreprises travaillent 
désormais dans le domaine de la chimie 
verte...

À la découverte des 
étoiles à l’accueil de 
loisirs de Puygremier
Paul et Cindy, animateurs scientifi ques de 
l’Espace Mendès-France sont arrivés le 
mercredi 17 novembre à Puygremier avec 
un drôle de matériel : un planétarium 

itinérant installé sous un dôme en tissu 
ignifugé. Ils l’ont gonfl é, à l’intérieur de 
l’accueil de loisirs, pour faire découvrir 
le ciel aux enfants, grâce à un projec-
teur astronomique. Un conte en images, 
"l’aveugle aux yeux d’étoiles", a permis 
de leur dévoiler les secrets du ciel, les 
étoiles, les planètes et les constella-
tions... d’une façon ludique.
Les 54 enfants présents ce jour-là ont pu 
apprécier l’animation, par petits groupes,  
et ont répondu avec enthousiasme aux 
questions posées par Paul et Cindy.
Des vocations d’astrophysiciens ou d’astro-
nautes sont peut-être nées à Dissay !!!

JEUNESSE, ÉDUCATION ET SOLIDARITÉS
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11 novembre : 
les enfants de l’école PEV 
et la Banda l’Espérance en 
chœur pour l’hymne national

C’est la troisième année consécutive 
que les enfants de l’école élémen-
taire Paul-Emile Victor sont présents 
à la cérémonie du 11 novembre en 
compagnie de leurs professeurs. 
Manolo, Eymerick, Lucie et Kentin 
ont lu quelques lettres de poilus avec 
beaucoup d’application et d’émo-
tion. Puis, tous les élèves se sont 
rapprochés au moment d’entonner 
la Marseillaise qu’ils ont chantée 
sous la direction d’un de leurs ensei-
gnants, accompagnés en musique 
par la Banda L’Espérance.

Une belle coopération et un moment 
vivant de commémoration répu-
blicaine, intégrant les plus jeunes 
de notre commune au souvenir de 
ces événements qui pourraient leur 
paraître si lointain. Merci à leurs 
professeurs qui intègrent ce travail 
de mémoire dans le programme de 
l’année.

Les ateliers du goût 
au restaurant scolaire

Les enfants de l’accueil de Loisirs, ont contribué 
pour la 2e année aux actions de l’Agenda 21 de la 
commune en participant au programme de planta-
tions de haies sur la voie romaine en présence de leur 
animateur, de Julie Michel (agent des espaces verts) 

et Alain Gallou-Remaudière (adjoint à l’environne-
ment). Sur la voie romaine, le mercredi 6 décembre, 
ils ont très soigneusement effectué le piquetage, en 
préparation de la plantation du 12 décembre par les 
élèves de l'école Paul-Émile Victor.

Les classes de CM1 et CM2 ont participé aux ateliers du goût, 
préparés par l’équipe du restaurant scolaire, sur trois mercredis 
matins.

Chaque matinée a été divisée en 2 
parties :

•  Une leçon pédagogique d’abord, 
sous forme d’un quizz sur les fruits 
et légumes. Les enfants prennent 
chacun à leur tour un fruit ou un 
légume disposé sur une table et 
viennent le positionner devant 
une étiquette tirée au préalable. 
L’équipe marque un point à chaque 
bonne réponse. Une bonne 
manière pour faire connaître 
aux enfants la variété de 
fruits et légumes connus et 
méconnus.

•  Un atelier pratique ensuite 
au cours duquel les enfants 
ont mis la main à la pâte pour 
confectionner des pizzas que 
l’équipe du restaurant scolaire 

a fait cuire sur place. Chaque enfant 
a ainsi pu emporter sa pizza pour la 
savourer en famille.

Les enfants ont pris part à ces ateliers 
avec beaucoup d’intérêt. Ces mati-
nées complètent le travail quotidien 
des cuisiniers du restaurant scolaire, 
pour que les enfants prennent un 
déjeuner équilibré.

Accueil de loisirs de Puygremier : 
augmentation de la capacité d’accueil pour les mercredis après-midis

Les taux de fréquentation de l’ac-
cueil les mercredis après-midis sont 
en constante augmentation, et ont 
fréquemment atteint l’an passé 80 à 
100 % du maximum autorisé. 

Afi n de permettre à toutes les familles 
de bénéfi cier de ce service extrasco-
laire, une demande d’augmentation de 
la capacité d'accueil a été faite auprès 
des administrations compétentes1. 

Une réponse favo-
rable a été obtenue 
et, après délibé-
ration unanime du 
conseil municipal, 
la capacité d’ac-
cueil a été modifi ée. 
Dorénavant l’équipe 
de Puygremier peut 

encadrer 72 enfants (36 enfants de 7 à 
11 ans et 42 enfants de 3 à 6 ans) au 
lieu de 49 enfants précédemment.

Comme annoncé, une passerelle entre 
l’accueil de loisirs et l’accueil jeunes de 
la Mourauderie a été créée pour les 
jeunes disséens de 11 ans révolus. Ils 
peuvent déjeuner à Puygremier avec 
l’animateur du secteur qui les conduit 
ensuite vers le secteur ados avec le 
minibus de la commune.
1 Protection maternelle infantile et Direction 
départementale de la cohésion sociale.
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Centre communal d’action sociale (C.C.A.S.)
Des actions pour les Disséens de tous âges

Une Naissance un Arbre… 
qui grandira avec 
chaque enfant
Depuis 2009, le C.C.A.S. célébre les nou-
veaux-nés de la commune en offrant aux 
parents un arbre qu’ils pourront planter 
chez eux et avoir le plaisir de le voir gran-
dir en même temps que leur enfant.
Cette année, le 25 novembre à la Maison 
des associations, la commune a offert 
un poirier à chacune des 25 familles 
présentes.

Julie Michel, agent municipal, était pré-
sente pour leur donner quelques conseils 
de plantation et d’entretien qu’ils retrou-
veront dans le document élaboré par 
le service technique et remis à chaque 
famille.
L’équipe du restaurant scolaire a parti-
cipé à cet évènement en préparant un 
buffet autour duquel, les familles, les élus 
et les membres du C.C.A.S. ont pu conti-
nuer à échanger dans une ambiance très 
conviviale.

Une aide aux familles 
pour les enfants
Afi n que chaque jeune disséen puisse 
pratiquer une activité sportive ou cultu-
relle sur la commune ou celles de l’an-
cienne communauté de communes 
(si cette activité n’est pas proposée à 
Dissay), le C.C.A.S. accorde aux familles 
qui en font la demande à la mairie, en 
fonction du quotient familial, une parti-
cipation fi nancière pour l’obtention de la 

licence, l’inscription à l’activité ou encore 
pour un stage sportif. Depuis la rentrée 
scolaire 2017, cette aide a concerné 20 
enfants pour un montant de 670 €.
Le C.C.A.S. apporte également une aide 
aux familles en fonction du quotient fami-
lial pour les voyages scolaires. 
Au printemps dernier, les classes de CP 
sont parties à Lathus en classe décou-
verte et une aide fi nancière a été attri-
buée pour 16 enfants (387 €).
Renseignez-vous en mairie.

Les apprentis 
encouragés
Depuis quelques années, afi n d'encou-
rager les jeunes de la commune en 1re 
année de formation, le C.C.A.S. offre à 
chaque apprenti une carte cadeau pour 
l'aider dans son parcours et apporter 
ainsi une contribution à sa réussite.
Les jeunes disséens sont mis à l’honneur 
lors de la cérémonie des vœux du maire 
qui a eu lieu cette année le 12 janvier. 
Les 7 présents ont reçu chacun une carte 
d’une valeur de 60 €.

Les apprentis :
•  Maël Aranda : BAC Pro cuisine
•  Axel Guernier : CAP employé de 

vente option alimentaire boulangerie
•  Marine Morisset : CAP employé 

de vente
•  Alexis Mounier : CAP maçonnerie
•  Charlotte Pirodeau : CAP chocolatier
• Juliette Simon : CAP chocolatier
•  Théo Tessier : Bac pro cuisine

Une aide 
solidaire
Chaque dernier mercredi du mois, 
une aide alimentaire est apportée aux 
familles orientées vers le C.C.A.S. par 
l’assistante sociale. C’est également un 
moment important d’écoute et de dis-
cussions avec les familles. Les denrées 
distribuées proviennent de la Banque 
Alimentaire de la Vienne, que des élus de 
la commune vont chercher le mercredi
matin de la distribution. Le C.C.A.S. 
complète l’aide alimentaire en achetant 
chaque mois des produits d’hygiène et 
d’entretien qui sont bien appréciés.

En 2017, 25 familles ont été aidées. 
Ce travail est fait en concertation avec 
l’association locale des Restos du cœur. 
D’ailleurs, les bénévoles des Restos du 
cœur et les membres du C.C.A.S. se sont 
réunis le 13 décembre pour organiser 
une journée commune de fi n d’année 
pour les personnes aidées. Elle a com-
mencé par un apéritif puis le repas dont 
le plat principal a été concocté par le 
traiteur Quentin Chauveau. Les gâteaux 
et les décorations ont été réalisés par 
les équipes et les familles présentes. 
Le groupe Suenõ, composé de 4 musi-
ciens, a animé le repas et l’après-midi au 

son de la musique gypsy. 
Ils sont intervenus gratui-
tement et méritent d'être 
remerciés chaleureusement
pour ce moment de par-
tage qu’ils ont offert. 

Le Père Noël avait déposé 
des cadeaux qui ont été 
distribués aux enfants pour 
leur plus grand bonheur.
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Écoles :
les investissements continuent

Le repas des Aînés
Une journée de rencontre appréciée de tous.
Cette année, ce sont les Aînés de 69 
ans et plus qui ont été invités au repas 
du C.C.A.S., le 9 décembre dernier à 
la salle polyvalente. Des membres du 
Carrefour de l’Amitié ont participé à 
cette journée en venant le matin prépa-
rer et décorer la salle.
Les 180 convives présents ont pu appré-
cier le menu préparé par le traiteur 
Alain Ferrand et le son de l’accordéon 

d’André Moulière venu animer la 
journée.

Nos doyens présents, Louisette Plisson 
et André Fourgeaud ont été mis à 
l’honneur et reçu chacun un cadeau. 
Les membres du C.C.A.S. ont ensuite 
apporté un panier garni aux Aînés de 
70 ans et plus absents ce jour-là, pour 
raison de santé principalement.

La municipalité a décidé d’augmenter la 
sécurité des deux écoles. Pour ce faire,  
les clôtures et les portails ont été chan-
gés et rehaussés à 2 mètres de hauteur. 
L’entreprise Dhé a assuré les travaux dans 
les deux écoles, élémentaire et mater-
nelle, pour un montant total de 26 665 €.

École Paul-Émile Victor

•  Comme chaque année, une classe a 
entièrement été rénovée : peinture, 
électricité, ordinateur et vidéoprojec-
teur. Pour un coût total de 11 325 €. En 
2017, ce fut celle de Laurent Claudio.

•  Les huisseries de cinq classes, du 
bureau du directeur et de la salle des 
maîtres ont été entièrement rénovées 
par la société SATEM : Coût 65 042 €.

•  L’entreprise disséenne, Cohuau a effec-
tué des travaux d’isolation au niveau 
de la salle des maîtres et du bureau du 
directeur pour un montant de 772 €.

•  À la demande des enseignants, une 
ouverture et la pose d’une porte entre 
les deux classes de CP a été réalisée 
par la même entreprise pour 1 500 €.

•  Enfi n, pour le fonctionnement de la neu-
vième classe qui s’est ouverte à la ren-
trée de septembre 2017, du mobilier a 
été acheté pour un montant de 1 458 €.

École Tony Lainé

•  Des systèmes anti pince doigts ont 
été mis en place par le service tech-
nique, pour un coût de 1 277 €.

•  L'accueil périscolaire et l'école ont été 
dotés de divers matériels : tablettes, 
appareil photo, jeux... pour un mon-
tant de 3 870 €.

•  Les gouttières ont été changées pour 
un montant de 4 730 €.
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Après deux ans d’échanges et de 
concertation entre élus et habitants, 
avec le concours d'Élise Macaire et 
Franck Buffeteau, architectes et socio-
logues, le projet de réaménagement 
du centre-bourg est maintenant entré 
dans une nouvelle phase.

En partenariat avec l’équipe pluridisci-
plinaire de la voirie de Grand Poitiers, 
une équipe de maîtrise d'œuvre a 
été retenue courant juillet. Il s’agit du 
cabinet d’architecte urbaniste Sophie 
Blanchet, installé à La Rochelle qui 
dirige un groupe aux compétences 

diverses comprenant une scénographe, 
une paysagiste, un bureau d'études 
voiries et réseaux et des concepteurs 
d’éclairage architectural. Cette agence 
dispose de références solides dans le 
réaménagement de centre-bourgs : 
Couhé, Jonzac, Brétignolles-sur-mer, …

Pour transmettre tous les acquis de 
cette concertation avec les habitants, 
des échanges très réguliers ont lieu à 
Dissay ou à Poitiers entre la municipa-
lité, les architectes de la mission parti-
cipative et les ingénieurs et techniciens 
de Grand Poitiers.

Le cabinet Blanchet a réalisé les études 
préliminaires entre juillet et octobre der-
nier, en associant des visites sur le terrain 
notamment avec des habitants volon-
taires et des rencontres régulières pour 
aboutir à un diagnostic à la fi n du mois 
d’octobre.
Ensuite la phase Esquisse a débuté. 
Sophie Blanchet et sa scénographe 
Isabelle Quidet en ont présenté les 
grandes orientations en novembre, 
d’abord auprès des élus, puis lors d’une 
réunion publique le 21 novembre en 
présence de plus d’une soixantaine 
d’habitants.

Réaménagement du Centre-bourg :
dernière ligne droite avant les travaux

Les principales étapes du projet

•  Août 2017
Démarrage de l’étude

•  15 septembre 2017
Rencontre avec les élus

•  Septembre - octobre 2017
Phase de diagnostic

•  Novembre 2017
Orientations d’aménage-
ments et esquisse

•  21 novembre 2017
Réunion publique 
de présentation 
des orientations

•  Novembre 2017
Ateliers avec les habitants

•  Décembre 2017
Défi nition de l’avant-projet

•  Janvier - février 2018
Réunion publique 
de présentation 
et mise au point 
technique du projet

•  Mars 2018
Remise du dossier 
de consultation 
des entreprises

•  Avril 2018
Assistance à la passation 
des contrats de travaux

•  Mai - juin 2018
Passation des marchés
Préparation du chantier avec 
les entreprises retenues

•  2e semestre 2018 et 2019
Travaux

URBANISME ET PATRIMOINE COMMUNAL
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Centre Bourg :
des habitants font vivre la maison 
du projet
Suite à la concertation entreprise 
depuis 2015, il est apparu important 
à la municipalité de poursuivre ce 
travail avec un groupe d’habitants : 
actuellement, ce groupe se compose 
de riverains de la rue de l’église et de 
la place Pierre d’Amboise, et d'autres 
habitants, tous  concernés par le de-
venir du centre-bourg.
Ils sont accompagnés par Élise 
Macaire, dans le cadre d’une nou-
velle mission d'animation.

L’idée est de faire vivre une maison 
du projet pour rassembler tous les 
documents réalisés depuis la mise 
en place des actions participatives et 
de regrouper les éléments du travail 
de collecte fait sur le Dissay ancien 

et le patrimoine existant, encore trop 
méconnu.
Ces habitants vont ainsi apporter une 
contribution active à la fi nalisation de 
ce grand projet mais également lors 
de la phase de travaux.
Plusieurs réalisations concrètes ont 
été produites, dont la maquette du 
centre-bourg présentée lors de la cé-
rémonie des vœux de la municipali-
té. Une page Facebook vous permet 
de connaître les réalisations en cours 
et les dates pour venir à la rencontre 
ou rejoindre ces habitants engagés, 
comme cela a été le cas lors des der-
niers mois de 2017. 

 Facebook : 
Dissay projet centre bourg

Le diagnostic a fait apparaître un bourg 
historiquement riche de la présence 
du château bien entendu, mais aussi 
du bâti environnant, avec de nom-
breux lieux ou détails de structure qui 
demandent à être mis en valeur. La 
richesse des paysages alentour et for-
mant un écrin vert à notre bourg a été 
mise en avant. 
L’étude pointe également les contraintes 
de cette architecture, notamment autour 
de la rue de l’église inappropriée dans 
l’immédiat au partage des modes de 
déplacement : piétons, deux roues et 
voitures.

La mission dévolue à ces profession-
nels est donc de valoriser cette grande 
richesse naturelle et patrimoniale, véri-
table atout de notre commune, tout en 
rendant possible la cohabitation des 
différentes circulations et de la vie du 
centre-bourg pour ses commerces et 
ses habitants.

Sont déjà envisagés : une place Pierre 
d’Amboise entièrement remodelée, 
comprenant un espace piétonnier 
devant les commerces et des places de 
stationnement organisées ; un espace 
convivial, à vocation patrimoniale, 
offrant une vue dégagée devant le châ-
teau ; une rue de l’église réaménagée 
avec fl eurissement et espaces partagés 
obligeant une circulation automobile 
largement ralentie ; un lieu paysagé 
ouvert entre la mairie et l’église et une 
identifi cation claire des entrées de 
bourg.

Eau, assainissement : 
de nouveaux travaux en 2018
Ces travaux ont été décidés par la 
municipalité pour préserver la sé-
curité de l’approvisionnement en 
eau potable et assurer l’évacuation 
des eaux usées. Ils s’inscrivent dans 
la continuité du travail effectué en 
2016 pour reprendre ces réseaux 
vieux de plus de cinquante ans. Les 
canalisations d’eau sont changées 
et le réseau d’assainissement repris 

par chemisage polymérisé (Il s’agit 
d’introduire et de plaquer contre les 
parois de l’ancienne canalisation une 
structure souple imprégnée de résine 
durcissant après polymérisation).

Dirigés par Eaux de Vienne/Siveer, 
ces travaux doivent se dérouler pen-
dant les vacances de février, pour 
ne pas gêner le passage des bus 

scolaires et des parents se rendant 
aux écoles. 

Lieu des travaux : 
rue des Lordières (entre la place 
Pierre d’Amboise et la place de la 
Grand’Cour).
Coût estimé :
85 000 euros pour l’eau et 35 000 
euros pour l’assainissement. 
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Pour les anciens de Dissay, le Marron 
n’est pas un inconnu. C’est un fi let 
d’eau, habituellement invisible car 
souterrain, qui prend sa source 
dans la Moulière entre Vilvert et la 
Cormaillère et peut, en cas de fortes 
pluies, transformer la vallée de la 
Cormaillère en rivière et ressortir 
route des Tiers pour prendre la direc-
tion de Saint-Cyr. Ce fut le cas en mai 
2016 où il a causé des dégâts dans la 
commune voisine.

Voirie,
réfection complète de la route de Chaix
Cette rue, située entre la rue de la 
gare et l’impasse du stade est l’axe 
principal pour rejoindre le complexe 
sportif Jacques Karaguitcheff. Elle 
dessert également les habitations 
situées de part et d’autre de la rue 
ou sur l’impasse du stade, ainsi que 
l’entreprise Futuramat ;
Elle n’avait pas été refaite depuis sa 
création vers 1975. Son revêtement 
était très endommagé et les trottoirs 
étaient à repenser.

Après une étude approfondie avec les 
services Voirie de Grand Poitiers, puis 
une réunion de concertation sur site 
avec les riverains en septembre 2017, 
il a été décidé de reprendre la route, 
créer des stationnements en quinconce 
sur celle-ci pour ralentir la vitesse. Un 
cheminement pour personnes à mobi-
lité réduite (P.M.R.) a été créé d’un côté 
de la chaussée. Pour le matérialiser, il 
a fallu construire un trottoir en enrobé, 
avec des bandes pododactiles et maté-
rialiser chaque entrée d’habitation par 
une chainette en pavé blanc.
En même temps, l’écoulement des 
eaux pluviales vers la rue a été gérée 
avec des degrés de pente compatibles 
avec un cheminement P.M.R.
De l’autre côté de la route, il a été envi-
sagé de maintenir un aspect paysager. 
Le trottoir a donc été enherbé et des ar-
bustes et des fl eurs viendront agrémen-
ter le tout. La rue a ensuite été rabotée 
puis entièrement reprise en enrobé sur 
la partie habitée.

Les tampons d’assainissement et 
d’eaux ont été remis à neuf, ainsi que 
le poteau Incendie.
Enfi n, un marquage au sol des places 
de stationnement et un stop au 
niveau de l’allée de Chaix ont com-
plété le dispositif de ralentissement.
La partie de la rue ne comportant 
pas d’habitations sera reprise en bi-
couche gravillonnée au printemps.
Durée des travaux : 5 semaines.
Coût :117 500 euros.

Deux ponts de pierre sont visibles et 
assurent son passage sous la route 
des Tiers et celle de la Cormaillère. 
Ces ponts ont été endomma-
gés lors de la crue de 2016 et des 
pierres de voûte étaient même 
tombées vers la Cormaillère, avec 
risque d’affaissement de la route. 
Il a donc fallu, pour la sécurité des 
usagers et pour assurer la continui-
té des écoulements d’eau, faire un 

busage de gros diamètre sous ces 
routes. Cela a nécessité d’ouvrir 
la route sur la largeur du pont, re-
construire ensuite les parapets en 
pierre à l’identique, pour préserver 
ce petit patrimoine et, bien sûr, re-
faire la chaussée en enrobé.

Ces travaux se sont déroulés sur 
une semaine en décembre dernier.
Coût : 25 670 euros.

Gestion des eaux pluviales du Marron
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Bientôt la zone 30 ! 
La mise en œuvre d’une zone 30 a 
été envisagée en 2017. Cependant, 
il est apparu nécessaire d'intégrer 
la réfl exion dans le cadre du projet 
du Centre Bourg. La mise en place a 
donc été repoussée.
Depuis, les spécialistes ont parlé et 
validé le plan de circulation, et les 
commandes des panneaux de signa-
lisation sont passées. La zone 30 va 
donc être mise en œuvre au cours du 
1er semestre 2018. Cette limitation de 
vitesse va évidemment contraindre 
les automobilistes à modifi er leurs ha-
bitudes de circulation, mais va surtout 
permettre de concilier plus sereine-
ment les différents modes de dépla-
cements : piétons/deux roues/autos.

Les bacs à déchets, 
c’est à la maison !
Après un an de gestion du ramassage 
des déchets par Grand Poitiers, vous 
avez pu remarquer une chose : rien 
n’a changé ! Les méthodes et les jours 
de collecte n’ont pas été modifi és. La 
qualité du service est identique.
C’est l’occasion de rappeler ici cer-
taines règles, qui s’appliquaient 
antérieurement et qui sont toujours 
en vigueur. Pour le confort de circula-
tion et la sécurité de tous, mais aussi 
pour maintenir à Dissay un cadre de 

vie accueillant, les containers doivent 
être déposés, aux endroits prévus 
pour le ramassage, la veille au soir, 
après 20 heures. De la même manière, 
ces containers doivent être retirés des 
trottoirs, au plus tôt, après la collecte. 
Il faut alors les ranger dans votre pro-
priété ou, le cas échéant, dans les 
emplacements collectifs prévus à cet 
effet, loin des regards.
C’est au prix de ces efforts, tout à fait 
acceptables, que nous maintiendrons, 

L’Espace Info Énergie, à votre service
Dans notre région, le bâtiment est 
le premier secteur consommateur 
d’énergie avec, à lui seul, 40 % du 
total des consommations. La rénova-
tion énergétique de l’habitat est donc 
primordiale pour nos territoires.
Si vous vous engagez dans une réno-
vation de votre maison, intégrant 
des travaux destinés à maîtriser 
votre consommation énergétique, 
ou si vous voulez vous renseigner 
sur les éco-gestes, Grand Poitiers 
communauté urbaine, la Région 

Nouvelle-Aquitaine et l’Union Euro-
péenne mettent à votre disposition 
leurs équipes.

L’espace Info Énergie conseille et 
accompagne, de manière neutre et 
objective, les habitants sur la maîtrise 
de l’énergie dans leur logement, les 
aides fi nancières accessibles dont 
ils peuvent bénéfi cier ou encore sur 
le choix des matériaux pour leurs 
différents projets. Des techniciens 
se déplacent pour une visite à votre 

domicile. Ils remettent 
ensuite un diagnostic avec 
les économies envisagées, le coût du 
projet, les aides fi nancières possibles 
et un plan de fi nancement. 

L’Espace Info Energie 

de Grand Poitiers est joignable au

05 49 30 20 54

du lundi au vendredi, de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h30
Par mail à 

info.energie@grandpoitiers.fr 

à Dissay, une circulation aisée sur les 
trottoirs pour les piétons, les parents 
avec des enfants en poussette ou les 
personnes à mobilité réduite. C’est 
également ainsi que nous préserverons 
un paysage urbain agréable à l’œil pour 
nos visiteurs, et aussi pour nous.
Merci de faire preuve de civisme.

Appel à signaler
des éléments provenant 
du château de Dissay

En vue d’une publication à carac-
tère scientifi que à paraître en 2019, 
la Région Nouvelle-Aquitaine (ser-
vice du Patrimoine et de l’Inventaire) 
lance l’étude historique et architec-
turale du château de Dissay.

Un appel est lancé dans ce cadre à 
tous les habitants, afi n de réunir la 
documentation la plus complète 
possible. Si vous possédez des docu-
ments (photographies anciennes, 
archives…) ou des éléments d’archi-
tecture, des pierres sculptées, des 
éléments de mobilier, des vitraux, 
susceptibles de provenir du château 

de Dissay, vous pouvez les porter à la 
connaissance du service Patrimoine 
et Inventaire de la Région Nouvelle-
Aquitaine (site de Poitiers).
Il ne s’agit évidemment pas de des-
saisir les propriétaires de ces docu-
ments et de ces œuvres, mais de 
les signaler à des fi ns d’étude et de 
documentation. L’anonymat des per-
sonnes sera garanti.
Contactez Thierry ALLARD 05 49 36 30 47
thierry.allard@nouvelle-aquitaine.fr
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Habitués à côtoyer les lieux qui nous 
entourent, nous ne percevons pas tou-
jours leur importance. Pourtant, les zones 
humides, les mares et les étangs, les 
jardins, les pelouses sèches du coteau 
des Pendants, les bandes enherbées 
des chemins, les haies ou les bois sont 
des milieux de vie à protéger, riches 
des espèces ordinaires ou remarquables 
qu’ils abritent. Ce sont autant d’écosys-
tèmes qui font la richesse de notre envi-
ronnement. Leur état est un indicateur de 
notre biodiversité.
Pour mieux les connaître, la municipalité 
s’est engagée à constituer des diagnos-
tics et des inventaires des milieux, de la 
faune et de la fl ore sur des espaces com-
munaux. Pour mieux les protéger, elle 
engage des actions de sensibilisation à 
l’environnement, avec l’apport scienti-
fi que du Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) Seuil du 
Poitou. Pour cette année, quatre actions 
ont été retenues :

Un carré
pour la biodiversité
Ce carré de 10 mètres de côté, sera installé 
le long du Canal des Douves. Il s’agira d’un 

espace qui ne subira pas de traitements, ni 
d’apports, plantations ou même de tonte. 
Il servira de support d’observations fait par 
les élèves d’une classe et par des particu-
liers volontaires. Cette étude durera deux 
ans. Les observations seront transmises 
au CPIE et aux scientifi ques du Muséum 
d’Histoire Naturelle. 

Sauvages
de ma rue
Les rues de Dissay portent sur les trot-
toirs, les entrées, les pieds de murs, les 
tours d’arbres ou les bords d’allée, une 
fl ore originale, parfois rare et souvent  
méconnue du public. Le CPIE nous pro-
pose, le vendredi 6 juillet, une balade 
d’initiation botanique pour découvrir, 
identifi er cette fl ore.

Des solutions 
alternatives aux pesticides 
dans le jardin amateur
Lors du prochain Forum Vert, le samedi 
12 mai, le CPIE sera présent avec un ate-
lier pour informer et proposer une autre 
approche pour désherber les jardins. 
Rappelons que la vente des herbicides 
sera interdite au 1er janvier 2019.

Bienvenue dans 
mon jardin au naturel
Les 16 et 17 juin, les jardiniers engagés 
dans des pratiques plus durables, ou 
voulant s’y engager, pourront rencontrer 
des animateurs du CPIE pour approfon-
dir leur démarche.

Biodiversité « ordinaire » 
et biodiversité « remarquable »

Dans le cadre de l’appel à projet 
de la Région Nouvelle Aquitaine 
« Trame Verte Trame Bleue et polli-
nisateurs », le projet de la commune 
de Dissay a été retenu avec deux 
autres communes de Grand Poitiers. 
La LPO est porteur du projet et sera 
notre partenaire pour 2018 - 2019, 
avec trois temps forts : 

•  une conférence et une sortie 
nature,

•  un temps pédagogique avec 
l’école Paul-Émile Victor pour un 
projet scolaire à l’automne,

•  un temps de travaux de planta-
tions de haies à l’hiver 2018 - 2019.

Tous mobilisés
pour la transition 

écologique

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE NATUREL
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Un fl eurissement communal
durable
Le fl eurissement des communes 
évolue. Il soulève des enjeux de 
cadre de vie, de biodiversité, 
d’attractivité, de singularité des 
paysages et de lien social entre 
les habitants, par la création 
d’espaces publics accessibles à 
tous. Il est désormais contraint 
par l’interdiction pour les col-
lectivités d’utiliser des pesti-
cides sur l’espace public, et, à 
Dissay, par une volonté de ges-
tion économe de la ressource en 
eau, de suppression des intrants 
chimiques et de souhait de pé-
renniser les espaces verts.

Le Service Technique fait donc 
actuellement évoluer ses pra-
tiques dans ce domaine. Dès le 
printemps prochain, vous verrez 
fl eurir narcisses, tulipes bota-
niques, crocus et anémones. Ce 
sont pas moins de 25 000 bulbes 
que les agents ont mis en terre !
Ce sont des bulbes naturali-
sables, ce qui signifi e que durant 
de nombreuses années, ils re-
fl euriront à chaque printemps, 

au même endroit, sans aucune 
nouvelle intervention humaine. 
C’est un premier investissement 
qui sera suivi par une seconde 
opération de même ampleur à 
l’automne, sur d’autres secteurs.
De quoi assurer des printemps 
colorés de jaune, d’orange, de 
rouge, de rose et de blanc… La 
belle saison va se décliner en 
une multitude de couleurs.
Mais ce fl eurissement collectif 
peut être complété par nos ac-
tions individuelles. Une fenêtre, 
un balcon, une façade, un pied 
d’immeuble, un jardin ou un 
verger, autant d’endroits qui 
peuvent être fl euris et rendre la 
ville plus agréable. 

Mais, il ne faudrait surtout pas 
oublier vos pieds de murs don-
nant sur la voirie publique ! Une 
première amorce dans ce sens 
a été lancée dans le cadre de la 
journée citoyenne où se sont re-
trouvés agents de la commune, 
élus et habitants. Vous avez pu en 
voir les effets tout l’été dernier.

Un jardin zéro déchets
Les déchets verts représentent le pre-
mier apport en déchetteries sur Grand 
Poitiers. Ces déchets peuvent pour-
tant avoir une grande utilité au jardin :
éviter la pousse des herbes indési-
rables, réduire le besoin en arrosage et 
enrichir les sols. De nombreuses tech-
niques existent pour transformer ces 
déchets en ressources : tonte mulching,
paillage ou compostage. Réduire et 
réutiliser les déchets au plus près de 
la source, c’est un gain de temps mais 
aussi un bienfait pour l’environnement.
Pour aider les habitants à utiliser ces 
pratiques et réduire ainsi les apports 
en déchetteries, Grand Poitiers a mis 

en place des aides. Vous pouvez pré-
tendre à un remboursement de 45 € 
pour l’achat ou la location d’un broyeur 
mais également pour une prestation 
de broyage de végétaux par un pro-
fessionnel. Dans le cadre d'une dé-
marche collective, le remboursement 
peut atteindre 100% des sommes en-
gagées. De même, une aide de 15 € 
peut vous être attribuée pour l’achat 
d’un composteur.
Pour tous renseignements, contactez
le service Déchets-Propreté de la 
Communauté urbaine au 05 49 52 35 35,
ou sur grandpoitiers.fr, rubrique 
« Cadre de vie » puis « Déchets ».

Le brûlage des déchets verts 
à l’air libre ou en incinérateur 

est interdit toute l’année. 

Le but de cette interdiction 
est de limiter les risques de 
nuisances pour le voisinage 

(odeurs, fumées) et de départ 
de feu ainsi que d’éviter tout 

impact nocif sur l’environnement 
et la santé. Toute infraction 
est passible d’une amende 

allant jusqu’à 450 €.
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Véritable feuille de route pour consolider 
l’engagement de notre commune sur la 
voie du développement durable, l’Agenda 
21 constitue une réponse à des enjeux à la 
fois locaux et planétaires. 
L’amélioration de la qualité de l’environ-
nement, du lien social, l’effi cacité écono-
mique sont notamment au cœur de cette 
initiative citoyenne, dans le cadre d’une 
approche de développement durable.
Articulée autour d’un programme d’ac-
tions, cette démarche est mise en œuvre 
sur notre territoire avec la participation 

des citoyens, des services municipaux, des 
acteurs économiques et des associations.
Débutée en octobre 2014 par une phase 
de réfl exion et la création de groupes de 
travail, la démarche s’est poursuivie par la 
défi nition des objectifs et la mise en place 
d’ateliers d’écriture pour aboutir à la rédac-
tion du programme d’actions 2017-2019.
2017 a été l’année de mise en œuvre des 
premières actions décidées collective-
ment. Citons, parmi d’autres
•  la mise en place du tri des déchets pour 

les services municipaux,

•  l’installation de boîtes à livres,
•  l’ajout d’éléments de loisirs et de détente 

à la Plage,
•  la création d’un forum vert et d’une 

journée d'actions citoyennes pour 
l’environnement

•  l’organisation d’une première gratiféria,
•  la plantation participative de haies ou 

d’arbres fruitiers qui seront ouverts à la 
cueillette…

Ces différentes actions seront reconduites 
dans les années à venir et complétées par 
de nouvelles dès cette année.

L’Agenda 21 local de Dissay 
poursuit ses actions

Deuxième boîte à livres : une cabine de plage !
La première boîte à livres installée en juin dernier dans la 
cabine téléphonique désaffectée, connaît un réel succès.
Une deuxième boîte à livres, réalisée par les adolescents de 
l’Accueil jeunes de la Mourauderie, a été installée à la plage. 
Le lieu a inspiré les créateurs qui lui ont donné la forme 
d’une cabine de plage ! Son fonctionnement est identique 
à la première boîte à livres. Déposez vos livres pour les par-
tager avec d’autres lecteurs, prenez des livres pour les lire 
sur place ou emportez-les, le tout gratuitement !

AGENDA 21
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La journée d’actions citoyennes
et participatives

La plantation de haies 2017

Le vendredi 29 septembre dernier, 
toutes les classes de l’école Paul-Emile 
Victor ont participé à une « journée 
d’action pour l’environnement » :
Le matin, les enseignants, un agent du 
service technique et des élus ont enca-
dré les élèves dans le jardin de l’école 
pour désherber, nettoyer avant l’hi-
ver, en respectant les plantes vivaces, 
les plantations pérennes de l’année. 
Binage, ramassage des feuilles mortes 
et des « mauvaises herbes », mise au 
compost, chaque élève a pu avoir une 
réponse aux multiples questions lors 
de cette action participative.

Dans le cadre de la Trame Verte et 
de la reconstitution des couloirs éco-
logiques, une nouvelle plantation de 
haies arborées et arbustives a été en-
gagée cette année par la municipalité, 
avec l’aide technique des associations 
Prom’Haies et Dissay Nature, en parte-
nariat avec l’école Paul-Émile Victor, le 
collège Saint-Exupéry et « les bras » de 
bénévoles, d’enseignants, de parents 
d’élèves, d’élus et les agents munici-
paux des Espace Verts. 
Au total, 115 intervenants, dont 75 
élèves, ont planté 410 mètres de haies, 
soit 560 plants dont 14 arbres et des 

végétaux labellisés « Végétal Local » : 
viorne, camérisier, prunellier, chêne, 
cornouiller, alisier…. Pour les proté-
ger, 8,5 tonnes de paille locale ont été 
étalées. 
Ces plantations ont été faites sur des 
« emplacements réservés » du PLU 
avec l’accord des propriétaires et des 
fermiers, dans le cadre d’une conven-
tion avec la municipalité :
Elles constituent des éléments du 
maillage de haies pour reconstituer 
des corridors écologiques entre les 
espaces boisés et la vallée du Clain, à 
travers les espaces agricoles. Les haies 

sont des lieux de dispersion de la fl ore 
et de la faune, elles abritent des « au-
xiliaires de culture », elles constituent 
des paravents, elles limitent l’érosion 
des sols en retenant les eaux de ruis-
sellement, elles représentent des ré-
servoirs de biodiversité.

L’après-midi, deux classes ont parti-
cipé à un ramassage des déchets et 
autres détritus, le long de la piste cy-
clable, entre le marais et la plage.
Chaque groupe d’élèves s’est prêté 
au challenge du sac « le plus garni » 
et ils ont « récolté » 14 kg d’objets à 
trier ; au retour, les enseignants ont 
expliqué les pratiques du tri sélectif 
et du recyclage : compost, papiers, 
métaux, plastiques, verres et « non 
recyclés ».
Le lendemain, encadrés par le res-
ponsable du service technique et des 
membres de Dissay Nature, section du 
Foyer, une trentaine de Disséens béné-
voles, se sont répartis sur cinq ateliers 
pour relever le défi  d’une journée d’ac-
tions citoyennes pour l’environnement.
Ont ainsi été réalisés des semis de 
pieds de murs, avec des graines 

fl orales pérennes ; le désherbage des 
inter-tombes et arrière-tombes ou 
des allées du cimetière notamment à 
l’aide d’une houe maraîchère ; le dé-
broussaillage des parcs à moutons du 
côteau des Pendants ; le débroussail-
lage et le repaillage de la haie plantée 
en 2016, sur la Voie romaine et la plan-
tation d’arbres fruitiers qui seront ou-
verts à la cueillette, sur deux parcelles 
communales.
Après un pique-nique offert par la 
municipalité, le travail s’est poursuivi. 
Cette journée conviviale a représen-
té l’équivalent de 22 jours de travail 
d’un employé communal. Devenir 
acteur pour le bien commun, amé-
liorer notre cadre de vie, participer à 
des actions citoyennes, le « faire en-
semble » contribue, ainsi, au mieux 
« vivre ensemble ».
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Du 23 au 28 avril, une semaine du polar à Dissay
Après deux éditions dans une com-
mune voisine, en 2015 et 2016, le 
salon « l’Instant polar », dédié aux 
littératures policières s’installe désor-
mais à Dissay pour les années à venir. 
Mais il ne s’agit pas uniquement de 
déplacer l’événement. L’association 
qui propose ce salon prépare actuel-
lement, non pas un salon, mais une 
semaine du polar, en co-construction 
avec la municipalité.
La première étape est en cours. Il 
s’agit du prix littéraire Instant polar. 
Il sera remis lors du salon, le samedi 
28 avril. Depuis novembre dernier, 
vous pouvez participer à ce prix 

en empruntant à la Médiathèque 
les cinq livres qui concourent et en 
votant pour votre polar préféré.

Pour la suite, rendez-vous du 23 au 28 
avril. En préambule au salon qui sera 
le point fort de la semaine, de nom-
breux rendez-vous seront proposés, 
impliquant des publics différents. 
Après une inauguration qui laissera 
des traces dans nos rues, les élèves 
de l’école Paul-Émile Victor mène-
ront une enquête qui les emmène-
ra dans les commerces du centre-
bourg. Un fi lm, en relation avec le 
thème « Polar et journalisme » vous 

sera proposé, en présence d’un 
grand témoin... Une conférence vous 
permettra de tout savoir sur « l’X de 
Dissay », si vous ne connaissez pas 
son existence ! Enfi n, le salon qui 
occupera la salle polyvalente per-
mettra aux plus grands de suivre une 
conférence, d’acheter et de faire dé-
dicacer des livres, ou simplement de 
rencontrer les auteurs. Les plus petits 
ne seront pas oubliés :  auteurs de 
bande dessinées, jeux, …
Enfi n, en complément du salon, 
vous pourrez découvrir l’exposition 
« scène de crime » (voir page 21).
En avril, Dissay mènera l’enquête !

Un
printemps 

animé
à Dissay

Des animations, 
nouvelles ou renforcées 

vous sont proposées 
à Dissay, en ce début 

d’année 2018, en 
attendant les traditionnels

« Rendez-vous de l’été »,
en plus des propositions 

habituelles de la vie 
associative locale. 

De mars à mai vous 
seront ainsi proposés 

l’Instant Polar, accompagné 
de l’exposition « Scène 

de crime », Musiques 
en Clain, sous une 

nouvelle forme et, pour 
sa deuxième édition, 
le Salon du bien-être 

et de la beauté. 
Des propositions 

variées à déguster 
sans modération ! 

ANIMATION, VIE ASSOCIATIVE
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Ne manquez pas l'exposition 
Scène de crime
Un meurtre a été commis dans une 
forêt près de Dissay. Sur la scène du 
crime et au labo, vous allez mener l’en-
quête scientifi que et technique. Des 
méthodes et des outils d’investigation 
sont à votre disposition : ADN, em-
preintes balistiques, études des pollens, 
des fi bres, des dents, des insectes, etc.

Entre actualité quotidienne et roman 
policier, cette exposition de l’Espace 
Mendès France présente et explique 

les techniques d’investigations uti-
lisées par les services de la gendar-
merie et de la police scientifi que. 
L’exposition se découpe en quatre 
chapitres, depuis la scène du crime 
et la découverte du cadavre, jusqu’au 
dénouement.
Pour vous accompagner dans cette 
visite, deux animateurs scientifi ques 
seront présents pour vous donner 
toutes les explications nécessaires.
28 avril - Gymnase

Musiques en Clain revient
Du 9 au 11 mars, après une année 
de pause, Musiques en Clain revient 
avec une nouvelle formule resserrée 
de trois jours consécutifs. A chaque 
jour, un style de musique différent. 
Le vendredi sera placé sous le signe 
des percussions corporelles avec le 
spectacle Eurythmique de la com-
pagnie Toumback. Le concert sera 
précédé d’une surprise mettant 
en scène de jeunes Disséens. Le 
samedi, un détour du côté de l’Ar-
gentine avec le NonStop Tango trio. 

Pour fi nir ce week-end en musique, 
vous pourrez assister à deux concerts 
de musique classique. Le tio Alta et 
le duo Fortecello & friends vous pro-
poseront des programmes variés.

En contrepartie d’une subvention 
municipale, ces spectacles vous 
seront proposés selon un tarif des 
plus abordables. Et bien sûr, comme 
chaque fois, en parallèle à ce festi-
val, des interventions à l’école Paul-
Émile Victor sont programmées.

Le salon du bien-être,
deuxième édition
Les 20 et 21 mai, le salon spécialisé dans 
le bien-être et la beauté revient à Dissay. 
Comme l’an passé, les professionnels 
seront à nouveau au rendez-vous pour 
vous présenter leurs savoir-faire dans le 
domaine du mieux-être de la personne 
mais aussi de l’amélioration de l’habitat. 
Décoration, coiffure, massages, produits 
de beauté, diététique… les pros vous 
attendent.

Un nouveau sport
à pratiquer à Dissay !
L’association Loisirs Sports Dissay, qui pro-
pose les dimanches matins des activités 
multi-sports, ouvre une section Badmin-
ton. Les entraînements se tiennent le ven-
dredi, à partir de 21 heures, au gymnase. 
Renseignements au 06 14 62 67 89 
ou 06 63 57 18 51.

Les culs gelés show

La fi n d’année à Dissay fut festive grâce 
au TACO (Théâtre A Ciel Ouvert) qui 
a réuni pendant deux jours plusieurs 
troupes de théâtre de rue. Les spectacles 
de grande qualité se sont succédé dans 
différents lieux du Centre-bourg devant 
un public conquis et nombreux, malgré la 
température qui a, pour la deuxième fois, 
justifi é le nom du festival !

Deux nouvelles
associations
Elles sont venues enrichir l’offre associa-
tive à Dissay en 2017.

En corps heureux vous propose de vous 
initier à la marche nordique et au yoga, 
selon la méthode de Bernadette de Gas-
quet. 
Contact : Isabelle Marsteau 
au 06 11 65 08 51.

Street Jam donne des cours de danse 
hip-hop pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Contact : Jordan Birault 
au 06 51 10 95 19.
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Un local rénové
pour la paroisse
Dissay fait partie, comme six 
autres églises, de la paroisse Saint-
Jean-XXIII Poitiers-Nord, basée à 
Chasseneuil-du-Poitou. Mais un 
secteur paroissial actif subsiste à 
Dissay. La demande de rénovation 
d’une ancienne salle paroissiale, 
à proximité de l’église, a été faite 
auprès de la commune, propriétaire 
des bâtiments. Cette pièce, n’ayant 
subi aucun entretien depuis des 
décennies n’était plus utilisable. Sa 

rénovation a été réalisée en 2017. 
Ce local est depuis utilisé pour les 
réunions du secteur paroissial, les 
rencontres ou les séances de caté-
chèse. 

C’est une des réalisations due au 
dialogue entre le secteur paroissial 
et la municipalité, avec la réfection 
du chauffage de l’église, son en-
tretien, et d’autres sujets, en cours 
d’étude et de chiffrage.

Halte jacquaire, 
un premier bilan encourageant

Cinéma 
chez nous
C’est la troisième saison qui est en 
cours pour « Cinéma chez nous ». 
Il s’agit d’une séance mensuelle le 
jeudi soir à 20h45 à la salle polyva-
lente. Les fi lms récents sont choisis 
par un groupe de bénévoles parmi 
une liste proposée par le Centre 
Régional de Promotion du Cinéma. 
Ces séances ont désormais trouvé 
leur public fi dèle. N’hésitez pas à les 
rejoindre pour profi ter de cette ani-
mation au plus près de chez vous et 
à coût modéré.

1er février

Prochaines dates
5 avril - 26 avril - 24 mai - 21 juin

Tarif : 6 €

1er mars

D’avril à octobre 2017, une halte jac-
quaire a été ouverte à Dissay. Il s’agit 
du logement situé au-dessus de la 
Poste qui a été mis à disposition par 
la mairie pour héberger les pèle-
rins du chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle. La gestion du lieu est 
assurée par des bénévoles du Foyer 
d’Éducation Populaire et Sportive. 
Une signalétique guide désormais 
les jacquets et leur donne le numéro 
de téléphone à joindre pour être hé-
bergé à Dissay.
Sans être inscrit sur les guides spé-

cialisés jusqu’alors, la halte a tout de 
même hébergé en 2017 près de cent 
pèlerins, et surtout des pèlerins heu-
reux de leur séjour dans notre com-
mune. Pour s’en convaincre, il suffi t 
de lire le livre d’or laissé à disposition 
des jacquets. Tous y louent la déco-
ration du logement, l’esprit du lieu, 
la proximité des commerces et sur-
tout l’accueil qu’ils ont reçu à Dissay. 
La halte jacquaire prépare sa deuxième 
saison alors, à partir d’avril, si vous ren-
contrez des pèlerins, guidez-les sans 
hésiter vers la halte jacquaire.

l j i
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Un prix unique de l’eau en 2018
Durant l’année 2017, la commune de Dissay a transféré la gestion de l’eau potable et de l’assainis-
sement à Eaux de Vienne-Siveer, acteur majeur de ce domaine dans notre département.

Eaux de Vienne a mis en place un 
tarif unique de vente d’eau potable 
pour les usages domestiques, sur 
l’ensemble de son périmètre d’inter-
vention. Le prix par m3 avoisine les 
2,19 € TTC, abonnement compris, 
sur la base de 120 m3 consommés*. 
Cette décision, prise en Assemblée 
Générale de décembre 2015, conso-
lide le statut départemental d’Eaux 
de Vienne et contribue à une équité 
entre tous les abonnés ainsi qu’à une 
solidarité plus forte entre les terri-
toires. « Les besoins d’investissement 

pour l’avenir pourront être assurés 
afi n que le patrimoine transmis aux 
générations futures réponde bien aux 
considérations du développement 
durable. » précise Yves Kocher, Direc-
teur Général des Services.
* tarif communiqué sur la base de la TVA actuelle 
à 5,5% et du taux de redevance pollution le plus 
couramment répandu (soit 60 euros HT d’abon-
nement et 1.35 € HT/m3).

Un service gratuit 
sur l’ensemble du territoire
Dans le courant de l’année, l’en-
semble des 160 000 abonnés du syn-
dicat Eaux de Vienne-Siveer auront 

accès au prélèvement mensuel pour 
régler leur facture d’eau. L’intérêt de 
ce mode de règlement est de faciliter 
la maîtrise de son budget, en étalant 
sur l’année le paiement de sa facture 
d’eau, sans se soucier des délais. Pen-
dant dix mois, le prélèvement men-
suel est le même, sur la base d’un 
échéancier. Le onzième mois permet 
la régularisation calculée à partir de la 
consommation réelle.

Pour plus d’infos ou pour créer votre 
compte personnalisé sécurisé : 
www.eauxdevienne.fr

Un syndicat unifi é 
pour la gestion du Clain
Issu de la fusion de cinq syndicats en 
2016, Clain Aval se partage la ges-
tion du Clain avec le syndicat Clain 
sud. Il a compétence sur le Clain, 
depuis Smarves jusqu’à l’embou-
chure avec la Vienne, mais aussi sur 
l’Auxance, la Boivre, le Miosson et la 
Pallu. Ce territoire est composé de 
36 commune et s’étend sur 870 km².
Il compte 215 000 habitants.
La préservation de l’eau est un 
enjeu essentiel puisque les acti-
vités humaines et la vie naturelle 
en dépendent. D’intérêt général, 
le syndicat organise et coordonne 
une gestion globale de l’eau. 
L’objectif majeur de toute action 
est de concourir à l’atteinte du bon 
état écologique du Clain Aval et de 
ses affl uents. Aussi et plus généra-
lement, le syndicat œuvre à la pré-
servation de la ressource en eau.

Ses missions :
•  Exécuter des études préalables à 

la mise en place des programmes 
d’aménagement des rivières.

•  Restaurer le bon état écologique 
des cinq rivières par un programme 
pluriannuel d’actions adaptées, co-
hérentes et concertées. L’objectif 
de ce programme est de rétablir le 
fonctionnement naturel des cours 
d’eau afi n de restaurer ou de pré-
server leurs fonctionnalités (au-
to-épuration de l’eau, régulation 
hydrologique, habitats…).

•  Préserver la richesse écologique 
des cours d’eau par des opérations 

de communication, de sensibilisa-

tion et de valorisation des actions.

Pour mener à bien ces missions, le 

bureau du syndicat s’appuie sur un 

comité syndical. Votre délégué est 

Alain Gallou-Remaudière.

Contacts :
Hôtel du Département - CS 80319
86008 Poitiers cedex
Tél. : 05 49 55 66 49 - clain-aval.fr

GESTION DE L'EAU



Naissances...
•  BENHALIMA Sonia Victoria 

Soukaïna Aouatife
•  BERTHAULT Kissly
•  CHEAIB Raphaël Adel
•  DELALANDE Esteban Jean-Marie 

Albert
•  FOURNIER Milo Sacha
•  GUENIN Julia Noémie
•  KHEDIMI MERCIER Esmée Sandrine

•  LEFEVRE SERIN Augustin Christian 
Guy

•  LHOMMEAU Elhora Josiane 
Jeanine

•  POUPIN Thomas Jean Pierre
•  TUMINO Giulia Anna Dominique

Mariages...
•  GHAZLI Tony Roland / ROCCIA 

Déborah

•  LHOMMEAU Valentin Marcel / 
MIRONNEAU Elodie Amandine

•  MAURINIER Arsène Louis-Guy 
Amel / QUINOL Marie Céline

Décès...
•  BOYER Rolland Jean
•  CLAIR Jacqueline Yvette Gisèle, 

Veuve PILLOT
•  FERRIER Claude Gilbert

•  GRENET André Roland
•  GUERITAULT Michel Henri
•  JUGLA Guy Roger François
•  LHUISSIER Jacques
•  MERGAULT Rémy Edouard
•  SELDUBUISSON Jean-Michel
•  VIAULT Christiane Clémentine Elisa, 

Veuve NARBONNE

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

JANVIER 2018

Samedi 27 et dimanche 28
Championnat départemental de twirling
Twirling l’Espoir et Twirling Club Gymnase
Samedi 27
Cinéma de Nini - Comité des fêtes Salle polyvalente
Dimanche 28
Après-midi jeux de société - Loisirs Sports Dissay Salle polyvalente

FÉVRIER 2018

Jeudi 1er

Cinéma chez nous - Mairie + F.E.P.S. Salle polyvalente
Samedi 3
Battle hip-hop - Street Jam Maison des associations
Samedi 3
Stage Taï-Shi-Shuan - F.E.P.S. Salle polyvalente
Dimanche 4
Loto - A.P.E. les p’tits les grands Salle polyvalente
Samedi 10
Fête de la soupe - A.D.A.B. Vilvert Salle polyvalente
Samedi 17
Loto - Banda l’Espérance Salle polyvalente
Mercredi 28
L’heure du conte - Médiathèque Médiathèque municipale

MARS 2018

Jeudi 1er

Cinéma chez nous - Mairie + F.E.P.S. Salle polyvalente
Samedi 3
Loto - C.S.D. Foot Salle polyvalente
Vendredi 9 au dimanche 11
Musiques en Clain - Mairie + Les clés du classique Salle polyvalente
Vendredi 16
Concours de belote - Carrefour de l’amitié Salle polyvalente
Vendredi 16
Réunion de quartier (Rive droite du Clain)
 Mairie - Salle du conseil municipal
Samedi 17
Dissay Quoi - Comité de jumelage Salle polyvalente
Samedi 17
Gala du Twirling - Twirling l’Espoir et Twirling Club Gymnase
Lundi 19
Commémoration guerre d’Algérie - Mairie Monument aux morts
Vendredi 23
Réunion de quartier (Rive gauche du Clain)
 Mairie - Salle du conseil municipal
Samedi 24 et dimanche 25
Représentation théâtrale - Théâtre du Clos-Belhoir Maison des associations
Dimanche 25
Loto - Club cynophile Salle polyvalente

AVRIL 2018

Jeudi 5
Cinéma chez nous - Mairie + F.E.P.S. Salle polyvalente
Vendredi 6
Concours de belote - Carrefour de l’amitié Salle polyvalente
Vendredi 6 (date à confi rmer)
Conférence - Ligue de Protection des Oiseaux Mairie - Salle du conseil
Samedi 7 (date à confi rmer)
Sortie Nature - Ligue de Protection des Oiseaux
Vendredi 13
Concours de belote - Carrefour de l’amitié Salle polyvalente
Jeudi 26
Cinéma chez nous - Mairie + F.E.P.S. Salle polyvalente

Du lundi 23 au samedi 28
Semaine du polar - Mairie + L’instant polar
Samedi 28
Salon du polar - Mairie + L’instant polar Salle polyvalente
Dimanche 29
Vide grenier petite enfance - Karabouille Salle polyvalente

MAI 2018

Lundi 1er

Thé dansant - FNACA Salle polyvalente
Mercredi 2
L’heure du conte - Médiathèque Médiathèque municipale
Samedi 5
Open de mölkky - Mölkkyroscope Camping municipal
Dimanche 6
Compétition - Taekwondo Val Vert du Clain Gymnase
Mardi 8
Commémoration armistice - Mairie Monument aux morts
Samedi 12
Forum vert - Mairie
Samedi 12 et dimanche 13
Compétition régionale Grip zéro - Aérodrift Team Gymnase
Vendredi 18
Concours de belote - Carrefour de l’amitié Salle polyvalente
Dimanche 20 et lundi 21
Salon bien-être et beauté - Nouvel’air Salle polyvalente et gymnase
Jeudi 24
Cinéma chez nous - Mairie + F.E.P.S. Salle polyvalente
Samedi 26 et dimanche 27
Dissay en fête - Comité des fêtes Salle polyvalente

JUIN 2018

Samedi 16 et dimanche 17
Bienvenue dans mon jardin au naturel - Mairie
Vendredi 29
Fête vive l’été en musique - A.P.E. Les p’tits, les grands 
+ écoles + mairie + comité des fêtes Salle polyvalente
Mi-Juin à Septembre
« Les rendez-vous de l’été 2017 » - Mairie Dissay
Jeudi 21
Cinéma chez nous - Mairie + F.E.P.S. Salle polyvalente
Samedi 23
Finale du trophée JVC - Judo-club de la Vallée du Clain Salle polyvalente
Vendredi 29
Fête « Vive l’été et la musique » - A.P.E. + comité des fêtes 
+ écoles + mairie Esplanade du 14 juillet

JUILLET 2018

Vendredi 1er

Thé dansant - Carrefour de l’amitié Salle polyvalente
Vendredi 6
Sauvages de ma rue - Mairie Rues de Dissay
Samedi 14
Fête nationale - Mairie Monument aux morts

AOÛT 2018

Vendredi 2
Thé dansant - Carrefour de l’amitié Salle polyvalente

SEPTEMBRE 2018

Samedi 8
Forum des associations - Mairie + Comité des Fêtes Gymnase

JANVIER 2018

Samedi 27 et dimanche 28
Championnat départemental de twirling
Twirling l’Espoir et Twirling Club Gymnaseg p g y
Samedi 27
Cinéma de Nini - Comité des fêtes Salle polyvalentep y
Dimanche 28
Après-midi jeux de société - Loisirs Sports Dissay Salle polyvalentep j p y p y

FÉVRIER 2018

Jeudi 1er

Cinéma chez nous - Mairie + F.E.P.S. Salle polyvalentep y
Samedi 3
Battle hip-hop - Street Jam Maison des associationsp p
Samedi 3
Stage Taï-Shi-Shuan - F.E.P.S. Salle polyvalenteg p y
Dimanche 4
Loto - A.P.E. les p’tits les grands Salle polyvalentep g p y
Samedi 10
Fête de la soupe - A.D.A.B. Vilvert Salle polyvalentep p y
Samedi 17
Loto - Banda l’Espérance Salle polyvalentep p y
Mercredi 28
L’heure du conte - Médiathèque Médiathèque municipaleq q p

MARS 2018

Jeudi 1er

Cinéma chez nous - Mairie + F.E.P.S. Salle polyvalentep y
Samedi 3
Loto - C.S.D. Foot Salle polyvalentep y
Vendredi 9 au dimanche 11
Musiques en Clain - Mairie + Les clés du classique Salle polyvalenteq q p y
Vendredi 16
Concours de belote - Carrefour de l’amitié Salle polyvalentep y
Vendredi 16
Réunion de quartier (Rive droite du Clain)
 Mairie - Salle du conseil municipalp
Samedi 17
Dissay Quoi - Comité de jumelage Salle polyvalentey j g p y
Samedi 17
Gala du Twirling - Twirling l’Espoir et Twirling Club Gymnaseg g p g y
L di 19

Du lundi 23 au samedi 28
Semaine du polar - Mairie + L’instant polarp p
Samedi 28
Salon du polar - Mairie + L’instant polar Salle polyvalentep p p y
Dimanche 29
Vide grenier petite enfance - Karabouille Salle polyvalenteg p p y

MAI 2018

Lundi 1er

Thé dansant - FNACA Salle polyvalentep y
Mercredi 2
L’heure du conte - Médiathèque Médiathèque municipaleq q p
Samedi 5
Open de mölkky - Mölkkyroscope Camping municipalp y y p p g p
Dimanche 6
Compétition - Taekwondo Val Vert du Clain Gymnasep y
Mardi 8
Commémoration armistice - Mairie Monument aux morts
Samedi 12
Forum vert - Mairie
Samedi 12 et dimanche 13
Compétition régionale Grip zéro - Aérodrift Team Gymnasep g p y
Vendredi 18
Concours de belote - Carrefour de l’amitié Salle polyvalentep y
Dimanche 20 et lundi 21
Salon bien-être et beauté - Nouvel’air Salle polyvalente et gymnasep y gy
Jeudi 24
Cinéma chez nous - Mairie + F.E.P.S. Salle polyvalentep y
Samedi 26 et dimanche 27
Dissay en fête - Comité des fêtes Salle polyvalentey p y

JUIN 2018

Samedi 16 et dimanche 17
Bienvenue dans mon jardin au naturel - Mairiej
Vendredi 29
Fête vive l’été en musique - A.P.E. Les p’tits, les grands 
+ écoles + mairie + comité des fêtes Salle polyvalentep y
Mi-Juin à Septembre
« Les rendez-vous de l’été 2017 » - Mairie Dissayy
Jeudi 21
Cinéma chez nous - Mairie + F.E.P.S. Salle polyvalentep y
Samedi 23

JANVIER 2018 Du lundi 23 au samedi 28

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


