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Chères Disséennes, Chers Disséens,
2015 s’en est allée, sans regret, tant elle restera pour tou-
jours l’année d’événements si tragiques et terriblement 
éprouvants qui ont frappé notre pays ; lueur d’espoir, 
elle s’est malgré tout terminée avec le formidable accord 
mondial sur le climat de la COP 21.

A Dissay, le destin est également venu frapper brutale-
ment notre équipe municipale. Malgré cette douloureuse 

absence, nous avons poursuivi le travail engagé avec toujours plus de déter-
mination et de solidarité : plan d’entretien communal, programme de voirie, 
accueil de loisirs de Puygremier, ouverture de la 6e classe à la maternelle et 
aménagements des écoles, dynamisation du marché, lancements du « Taco » 
et du « Cinéma chez nous »… autant de réalisations et d’avancées, à votre ser-
vice, dont vous trouverez plusieurs illustrations dans les pages suivantes.

En 2016, pas question de ralentir le rythme ! L’année s’annonce déjà copieuse 
avec notamment la mise en œuvre des premières actions de l’Agenda 21, le 
lancement des études et travaux sur les quartiers des Bouleaux et du centre-
bourg et, bien entendu, le dossier essentiel de l’intercommunalité. 

Essentiel car si notre territoire doit se transformer, plutôt que de céder comme 
d’autres au déclinisme, nous devons en faire une réelle opportunité. A nous, 
habitants et élus, de construire ensemble un projet de territoire, au sein de la 
nouvelle grande Région, pour que nous en sortions gagnants ! 

Et quelle que soit la solution retenue, le maire et les élus municipaux resteront 
vos interlocuteurs de proximité et continueront à décider, avec vous, de l’avenir 
de notre commune.

Je vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu’au nom de l’équipe municipale, mes 
vœux les plus chaleureux pour que 2016 vous apporte une excellente santé, de 
nombreuses joies et la réussite de vos projets.

A vos côtés et à votre écoute, 
Michel François, Maire de Dissay
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300 personnes pour la cérémonie 
du 11 novembre

300 Disséennes et Disséens ont 
assisté a la commémoration de l'ar-
mistice du 11 novembre.
Rythmé par les airs interprétés par 
la Banda l'Espérance, accompagnés 
par les jeunes du club de twirling, cet 

événement annuel a revêtu un carac-
tère un peu particulier. Après le dépôt 
d'une gerbe de fleurs au monument 
aux morts, les élèves de l’école Paul-
Émile Victor ont lu des textes et inter-
prété l'hymne national.

Hommage à 
Annie Legrand

Le 20 août dernier, 
nous avions la 
douleur de perdre 
Annie Legrand, 
une conseillère 
municipale dé-
vouée et efficace, 
une citoyenne in-

vestie de longue date dans la vie 
communale et associative, une 
amie fidèle. Un hommage public 
lui a été rendu, en présence de 
sa famille, le 6 novembre dernier 
à la salle polyvalente. Un mo-
ment émouvant et chaleureux, 
à l'image d'Annie. L’ensemble 
de l’équipe municipale a décidé 
de continuer à lui rendre hom-
mage : les chemins de randon-
née qu'elle avait l'habitude de 
sillonner sur la commune porte-
ront désormais son nom. « Les 
chemins de Nini » continueront 
ainsi de lui adresser toute la re-
connaissance des disséennes et 
des disséens pour son investis-
sement associatif et municipal, 
dans la générosité et le partage.
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Le 12 octobre dernier, la Préfète présentait 
son projet de Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale, conséquence 
directe de la loi NOTRe adoptée en août. Le 
nouveau schéma prévoit notamment une 
extension du périmètre de la communauté 
d’agglomération de Grand Poitiers, en inté-
grant les communautés de communes du Val 
Vert du Clain, du Pays Chauvinois, du Pays 
Mélusin et de Vienne et Moulière. L’ensemble 
formerait une communauté urbaine de 48 
communes et 193 000 habitants pour consti-
tuer le 3e pôle de la nouvelle grande région, 
après Bordeaux et Limoges.
La commune de Dissay, comme toutes les 
collectivités concernées, avait 2 mois pour 
faire connaître son avis à la préfecture. Malgré 
les réserves émises quant à la méthode et au 
calendrier contraints, l'équipe municipale a 
donc étudié de très près les arguments avan-
cés en faveur d’un tel changement. Dialogue 
et travail se sont alors engagés, de la manière 
la plus constructive possible, aussi bien avec 
les élus et les services du Val Vert qu’avec ceux 
de Grand Poitiers. Une démarche réalisée en 
dehors de toute polémique stérile, afin de 
comprendre les incidences générées par la 
mise en œuvre ou non des dispositions du 
nouveau schéma.

Avis unanime sous conditions
Des analyses menées pour mesurer 
exactement les impacts techniques et 

stratégiques ont ainsi été présentées à 
l’occasion d'une réunion d'information 
le 30 octobre. Les réunions de quartiers, 
organisées en novembre, ont égale-
ment permis de débattre du sujet. Le 8 
décembre, les élus de la commune, réunis 
en commission générale, ont décortiqué 
pendant plusieurs heures tous les éléments 
en leur possession. On notait à cette occa-
sion, contrairement à ce qui avait pu être 
annoncé par ailleurs, que cette intégration 
se ferait sans impact pour la fiscalité des 
ménages disséens.
A l’occasion du conseil municipal du 
vendredi 11 décembre, chaque conseiller 
a exposé sa position et la délibération 
définitive, rendant un avis favorable, a été 
ensuite adoptée à l’unanimité, assorti de 
6 conditions1 : 
•  préservation de la qualité de vie et de 

l’identité communale,
•  maintien a minima de l’intégralité du mon-

tant des recettes communales actuelles, 
•  impact neutre pour la fiscalité des 

ménages et lissage sur 5 ans de la 
nouvelle fiscalité professionnelle unique 
concernant les entreprises,

•  maintien a minima des services de proxi-
mité proposés à la population avec le 
même niveau de qualité,

•  pérennisation des conditions de statut et 
d’emploi des personnels

•  niveau de représentativité de la com-
mune prenant en compte sa dimension 
démographique (14e commune sur 48), 
son positionnement stratégique et son 
potentiel de développement au sein 
et au service du nouveau périmètre 
intercommunal.

Et maintenant ?
Mais Dissay n’est pas seule à décider de son 
sort ! Le 8 février prochain, la Commission 
Départementale de Coopération 
Intercommunale va statuer, notamment sur 
les demandes d’amendement présentées. 
Ensuite, la Préfète prendra un arrêté fixant 
le nouveau périmètre et les communes 
seront à nouveau consultées pour rendre 
un avis. Le Schéma sera définitivement 
adopté (avec ou sans modification) à la 
fin du 1er semestre 2016, pour une entrée 
en vigueur au 1er janvier 2017. 
A cette date, soit notre commune poursui-
vra son aventure intercommunale au sein 
du Val Vert du Clain, soit elle en débutera 
une nouvelle au sein de Grand Poitiers. 
Dans les deux cas, l’équipe municipale 
sera vigilante et à pied d’œuvre, comme 
elle en a pris l’engagement, pour que 
soient prises en compte les attentes des 
citoyennes et citoyens de Dissay, de ses 
acteurs économiques et associatifs.
1.  le texte intégral de la délibération est consultable sur 

www.dissay.fr (rubrique conseil municipal)

2016 : 
année décisive pour l’intercommunalité

CITOYENNETE, INFORMATION ET COMMUNICATION
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Déchets verts Brûlage interdit 
Feuilles mortes, tontes de gazon, 
tailles de haies et d’arbustes… leur 
brûlage est interdit, selon le rè-
glement sanitaire départemental, 
et ce pour des raisons de santé. 

Brûler 50 kg de végétaux à l’air 
libre rejette autant de polluants 
qu’un parcours de 18 000 km ef-
fectué avec une voiture essence et 
6 000 km avec une voiture diesel.

Conseil 
communal  
des jeunes 
Deux projets  
sur les rails
Après une période de rodage, les 
élus du CCJ s'activent en coulisses 
pour faire avancer les projets re-
tenus. Une des deux commissions 
travaille sur l'amélioration du mar-
ché de la commune. Quelques 
jeunes élus ont ainsi participé à 
une rencontre avec le président 
de l’Association des Commerçants 
non-sédentaires de la Vienne, en 
compagnie de Damien Aubrion, 
adjoint au Commerce et à l’Arti-
sanat (lire en page 8). Ce dernier 
a également échangé avec les 
jeunes lors d'une des dernières ré-
unions plénières. 

Des pistes de travail ont été évo-
quées à cette occasion. Les élus 
du CCJ et l'adjoint ont convenu de 
poursuivre ce travail en commun 
en 2016. Une démarche complé-
tée par le déplacement d'un petit 
groupe de jeunes élus sur plusieurs 
marchés en compagnie d'Anne 
Vermote, conseillère municipale 
déléguée en charge du CCJ avec 
l'adjoint, Patrick Sitaud. La seconde 
commission étudie pour sa part un 
projet de réduction des déchets 
organiques avec des poules. Une 
technique simple, déjà testée avec 
succès dans d'autres communes. 

Les jeunes élus prendront prochai-
nement contact avec les collectivi-
tés qui ont expérimenté cette for-
mule, en donnant des poules aux 
habitants. Les jeunes élus des deux 
commissions espèrent pouvoir pré-
senter les premières ébauches des 
deux projets au conseil municipal, 
d'ici à l'été.

Déchets ménagers Bien respecter les jours 
et heures de collecte 
Pensez à sortir vos bacs la veille de 
la collecte, dès 20 h. Pour des rai-
sons sanitaires et de sécurité, en 
dehors de ces créneaux de col-
lecte, les poubelles ne doivent en 
aucun cas rester sur la voirie ou les 
trottoirs devant les habitations. 

Ordures 
ménagères Tri

Dissay 
bourg Vendredi Lundi

Dissay  
villages Jeudi Jeudi

La collecte des déchets ménagers s'effec-
tue de la manière suivante sur la commune :

Réunions de quartier 
Deux soirées de dialogue et d'échanges

La nouvelle édition des réunions 
de quartiers s'est déroulée fin no-
vembre. Près d'une centaine de 
Disséennes et de Disséens avait 
fait le déplacement pour ces deux 
soirées de dialogue et d‘échange. 
Après le mot d'accueil du Maire, 
une vidéo a permis d'introduire la 
réunion par quelques images aé-
riennes de la commune. L'occasion 
de découvrir la diversité et la beau-
té de ses paysages. Les référents 
de quartier ont ensuite pris le re-
lais pour présenter les nombreuses 
réalisations menées sur Dissay 
depuis mars 2014. Les Disséennes 

et les Disséens ont ensuite pris la 
parole pour poser leurs questions 
aux élus. Un temps de dialogue 
constructif dont les échanges ont 
été minutieusement pris en note. 
Une matière première riche et va-
riée qui va alimenter les actions de 
l'équipe municipale dans les mois 
à venir. Le plan d’entretien commu-
nal, la démarche Agenda 21, l’évo-
lution du centre-bourg et l’avenir 
de l’intercommunalité (lire précé-
demment), ont également fait par-
tie des sujets abordés. Des soirées 
citoyennes et conviviales conclues 
par le verre de l'amitié.
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Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
est un des acteurs majeurs de la politique de 
solidarité déclinée à Dissay. Des plus jeunes, 
aux Aînés, tour d'horizon des actions menées, 
financées par le budget communal.

Pour les plus jeunes
• Une aide aux familles
Une participation est accordée aux familles1 
pour l’obtention d’une licence ou d’un stage 
sportif. Elle est destinée à chaque jeune adhé-
rant à une association de la commune ou de la 
communauté de communes. Pour la rentrée 
2015, l’aide a été accordée à 14 enfants. Pour 
bénéficier de cette aide, les familles doivent 
faire la demande en mairie. Une aide du 
CCAS est également apportée aux familles 
pour les sorties et séjours organisés par les 
écoles1. Pour l'année 2014-2015, sept familles 
ont fait la demande en mairie et une aide 
globale de 230 € leur a été apportée. Le 
CCAS aide également les familles dont les 
enfants fréquentent une classe CLIS (classe 
pour l’inclusion scolaire) pour contribuer à la 
restauration scolaire1. Cette année, 3 familles 
ont fait la demande. Une aide total de 500 € 
a été accordée.

1- en fonction du quotient familial.

•  « Une naissance, un arbre »  
Les nouveau-nés mis  
à l’honneur depuis 2009

C’est une tradition depuis 6 ans, un arbre 
est offert aux parents disséens pour chaque 

naissance lors d’une cérémonie chaleureuse. 
Le 26 novembre dernier, pour les enfants 
nés en 2014, les 14 familles présentes ont 
reçu un pommier. Elles pourront ainsi pré-
parer de bonnes compotes que les enfants 
apprécieront !

•  Une aide pour les apprentis 
de 1re année 

C’est la 6e année que les apprentis sont mis 
à l’honneur lors de la cérémonie des vœux 
du Maire. Le 15 janvier, les membres du 
CCAS ont remis à trois jeunes Disséens un 
bon d’achat de 60 € pour les encourager 
dans leur futur métier. Il s’agit de Juliette 
Simon (CAP pâtissier), Ophélie Pradel (BTS 
assistant de gestion PME-PMI) et de Grégoire 
Sanne (titre responsable management 
durable qualité, sécurité, environnement). 
Souhaitons-leur une belle réussite dans leur 
parcours professionel !

Pour nos Aînés
•  Un repas convivial et des paniers 

garnis
Le 8 novembre dernier, le CCAS a invité les 
Aînés de la commune de 67 ans et plus au 
traditionnel repas-spectacle organisé en 
leur honneur. 200 convives ont participé à 
cette journée conviviale autour du savoureux 
repas préparé et servi par l’équipe du traiteur 
Thierry Doucet. Le duo « Rue Saint Vincent » 
est venu assurer l’animation. Les convives 
ont dansé au son des airs populaires et des 
Disséennes ont interprété quelques chansons 
reprises en chœur par l’assemblée. Comme 
chaque année, des cadeaux ont été offerts à 
nos doyens : Madeleine Bourgoin, Henriette 
Perronnet et André Fourgeaud. Les membres 

du CCAS ont apporté un panier garni aux 
personnes de 70 ans et plus qui n’ont pas 
pu participer au repas, la plupart du temps  
pour raison de santé.

Aide alimentaire
• Un soutien aux plus démunis
Le CCAS distribue, tous les derniers mer-
credis du mois, une aide alimentaire pour 
les personnes suivies par l’assistante sociale. 
C’est un moment important d’écoute. Un 
temps de discussion avec les familles au cours 
duquel des solutions aux difficultés de chacun 
sont recherchées. Des élus vont tout d'abord 
chercher les denrées à la Banque Alimentaire 
de la Vienne, à Poitiers. Pour compléter les 
colis, le CCAS achète les produits d’hygiène 
chaque mois mais également, parfois, les pro-
duits secs qui manquent. Afin de réaliser les 
distributions dans de meilleures conditions, 
la commune a mis à disposition un nouveau 
local plus spacieux. Pour clore l’année, les 
membres du CCAS et les familles aidées 
se sont retrouvées autour d’un goûter pour 
un moment convivial avec distribution de 
cadeaux. Dissay participe également à la 
collecte nationale de la Banque alimentaire 
avec les communes de Saint-Georges les 
Baillargeaux et de Saint-Cyr. Cette année, 
elle a eu lieu les 27 et 28 novembre au super-
marché de Saint-Georges. Un peu plus de  
2 tonnes ont été récoltées.

Centre communal d’action sociale 
Des actions menées des plus Jeunes aux Aînés

© Alain Rabeau

EDUCATION ET SOLIDARITES
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11 novembre 
L’hymne national 
chanté par les 
élèves de l’école 
Paul-Émile Victor

Les enfants de l’école Paul-Émile 
Victor étaient nombreux à partici-
per à la cérémonie du 11 novembre, 
accompagnés de leurs parents et 
en présence de leurs enseignants. 
Toutes les classes étaient bien 
représentées. Six enfants : Florian, 
Lucas, Fanny, Audrey, Leelou et 
Maxence se sont appliqués pour 
lire des lettres de poilus envoyées 
à leurs proches. Puis, après le dis-
cours et le dépôt de gerbe, ils ont 
été rejoints par leurs camarades 
pour entonner la Marseillaise, sous 
la conduite d’un enseignant. Une 
belle cérémonie très appréciée à 
Dissay avec beaucoup d’émotion.

Écoles 
Rénovations et aménagements 
au programme
L'été dernier, les huisseries de 
la salle d’activité de l’école Paul-
Émile Victor, ont toutes été chan-
gées par l’entreprise disséenne 
Cohuau, pour près de 18 000 €. 
La classe de M. Duffau a été éga-
lement rénovée au mois de juil-
let :peintures et éclairages refaits, 
équipement d’un ordinateur et 
d’un vidéo projecteur fixe. Une 
installation conçue pour faciliter la 
pratique pédagogique et l’appren-
tissage des élèves. L'opération a 
coûté près de 10 000 € au total. 
Dans cette classe, les huisseries 
seront changées cette année. A la 
demande des élèves, 2 bancs ont 
été installés dans la cour principale 
et un bicyparc dans celle côté clos 
Belhoir. Pendant les vacances d’au-
tomne, la rénovation s’est poursui-
vie avec la réfection des sanitaires 
filles pour un montant de 38 500 €.

A l’école maternelle Tony Lainé, 
l'ouverture de la 6e classe a généré 
un aménagement, réalisé dans la 
salle de motricité, afin de ranger 
les grosses structures de jeux. Il 
est ainsi possible de profiter plei-
nement de la salle. L’entreprise 
Lopez a effectué les travaux au 
mois de juillet pour 13 680 €. Les 
fenêtres d’une classe ont égale-
ment été changées par l’entre-
prise Cohau, pour près de 8 200 €.  
Une alarme a également été instal-
lée afin de sécuriser le bâtiment et 
le matériel.
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Crèche 
Karabouille 
La rencontre 
des générations
Dans le cadre de son projet 
autour de l’intergénérationnel, 
l'équipe de Karabouille souhaite 
développer les échanges entre 
les enfants de la crèche et les 
séniors. Actuellement, Jean-Marie 
Thébault et ses amis du Carrefour 
de l'Amitié viennent régulièrement 
à la crèche pour jardiner avec les 
pitchouns. L'équipe de Karabouille 
serait ravie de partager ce projet 
avec encore plus de personnes. 
Ces rencontres avec les enfants 
auraient lieu le matin, autour 
d’ateliers tels que cuisine, activités 
manuelles, jeux divers… Si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas à 
contacter le multi-accueil.
Contact : 05 49 62 58 79

Les ateliers du goût 
Des petits apprentis cuisiniers 
au restaurant scolaire

Les classes de CM1 et CM2, chacune 
à leur tour, ont été accueillies au 
restaurant scolaire, sur 3 mercredis 
matins au mois de novembre. Un 
atelier du goût préparé par l’équipe 
des cuisiniers était au menu. Ce 
rendez-vous fort apprécié par les 
jeunes s’est déroulé en 2 parties 
cette année. Un petit déjeuner, 
pris tous ensemble, a tout d'abord 
permis de faire découvrir aux enfants 
la variété de produits que l’on peut 
manger le matin. Il s’agissait de les 
sensibiliser à l’importance de ce 
premier repas de la journée. Au cours 
d'un atelier cuisine, les enfants ont 
pu ensuite confectionner chacun une 

pizza avec beaucoup d’application. 
Un plat qu’ils ont ensuite emporté 
chez eux pour le déguster en famille. 
Pour compléter l’atelier, un film 
proposé par l’ADEME expliquant 
les différentes phases du gaspillage 
alimentaire a été projeté aux 3 
classes. Les élèves ont montré un 
vif intérêt pour le sujet. En 2016, une 
semaine sur la gaspillage alimentaire 
est prévue par l'équipe du restaurant 
scolaire. Des petits groupes de 
CM2 sensibiliseront les plus jeunes 
sur l’importance de ne pas jeter la 
nourriture. De beaux projets pour 
les enfants !
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Après une première réflexion sur l’avenir des 
marchés, la commission et les jeunes élus 
ont sollicité un entretien avec Jean Michel 
Ayrault, Président de l’association des com-
merçants non-sédentaires de la Vienne. Un 
rendez-vous a ainsi été organisé en juillet 
dernier. Philippe Prioux représentant de la 
chambre de commerce et d’industrie de 
la Vienne, était également présent à cette 
occasion. Cette rencontre a permis de 
faire un point sur les souhaits, les projets 
émergents et recueillir des informations 
sur les éléments indispensables à mettre 
en œuvre pour qu’un marché fonctionne.
Au terme de l'entretien, les deux profes-
sionnels ont livré leurs premières impres-
sions « Vous avez du potentiel mais il vous 
faut recentrer l’ensemble de vos activités 
itinérantes sur un seul jour. Le samedi 
semble plus judicieux. Pour qu’un marché 
fonctionne, il faut une offre diversifiée. 
Cela passe par la présence d’un volailler, 
d’un maraîcher, que vous avez déjà, mais 
aussi d’un fromager et d’un poissonnier. De 
nouveaux étals qu'il faut trouver, soit avec 

l’aide des commerçants actuels, soit par une 
démarche auprès d’autres commerçants, 
afin de vendre votre marché ». Un verdict 
qui a interpellé les élus, plutôt enclins à 
penser que la présence des marchés, le 
vendredi et le samedi, signifiait qu’il y avait 
une clientèle pour chacun d’eux.

Une démarche qui porte 
déjà ses fruits
A la suite du rendez-vous de juillet, une 
rencontre a eu lieu entre les élus et les 
commerçants présents sur le marché du 
vendredi afin de discuter de leur activité. 
Il s'agissait également de voir s’il était 
envisageable de les transférer sur le samedi 
matin. Deux constats se sont imposés : 
premièrement, l'activité du marché du 
vendredi décline petit à petit depuis 
plusieurs mois ; deuxièmement, et mal-
heureusement, les commerçants ont leur 
activité déjà planifiée depuis de longues 
années, ainsi, peu d’entre-eux ont donné 
une suite favorable pour rejoindre le marché 
du samedi. Après quelques semaines de 
réflexion, la commission a finalement choisi 

de concentrer le commerce non-sédentaire 
sur le samedi matin. Une décision qui a 
conduit à la modification du règlement 
des marchés de la commune. Le nouveau 
règlement a été présenté et validé par le 
conseil municipal du 19 novembre 2015.
Cette nouvelle dynamique commence 
déjà à porter ses fruits. Grâce à l'inves-
tissement des trois professionnels déjà 
présents, le marché accueille maintenant 
sept commerçants différents (voir page 9). 
Tous ces changements vont modifier nos 
habitudes, et nous vous encourageons 
dès à présent à utiliser les parkings de 
l'école élémentaire ou de La Poste pour 
venir au marché. Il faut de l'espace pour 
ces nouveaux commerçants ! Et ce n'est 
pas fini ! Vous pourrez bientôt découvrir la 
nouvelle organisation du marché, établie 
avec les commerçants. Et les jeunes élus du 
CCJ vont vous concocter des animations 
surprises afin d'animer votre marché. Alors, 
venez profiter de ce lieu convivial, pour 
vous approvisionner de produits locaux 
et de qualité. A bientôt, sur votre marché !

Marché 
Rencontres, réflexions et actions 
pour un marché plus dynamique

Depuis quelques mois, l’équipe de la commission Développement économique, commerce 
et artisanat, ainsi que des jeunes élus du CCJ, travaillent sur un projet de longue haleine : 
dynamiser le marché de la commune.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE ET ARTISANAT
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Marché du samedi matin
Sept commerçants à votre service
Petit focus sur les commerçants qui vous accueillent le samedi matin de 8 h à 12h30 sur la place du Château.

Bernard Planchon vous propose ses produits issus de 
son élevage de volailles, et préparés suivant les recettes 
de son épouse. Une histoire de famille. Et vous consta-
terez que la volaille peut encore vous étonner !

Sur l’étal de Jean-Marie Poupault, vous trouverez tous 
les légumes frais qu’il cultive, et les fruits et légumes 
de producteurs locaux partenaires. De quoi retrouver 
le bon goût des primeurs.

L’abeille ne fait pas que du miel ! Découvrez, sentez, 
ou goûtez les produits élaborés et préparés par Hervé 
Villanneau, apiculteur à Dissay. C’est aussi beau que bon. 

Avec le domaine de la Brosse, vous allez rencontrer la 
passion de la race bovine Aubrac et de l’élevage bio. La 
qualité de la viande, les circuits courts (la ferme est à deux 
pas de chez vous), Sandrine Testard vous explique tout.

Vous avez peut être déjà 
goûté aux huîtres du 
Dimanche matin, achetées 
sur la place du Château. 
Vous pouvez à présent 
vous approvisionner éga-
lement le samedi matin, 
et les crustacés de Jean-
François Geay sont tout 
aussi excellents, puisque 
c'est le même producteur.

Pour Slimane Hammi, la 
pâtisserie est une seconde 
nature, et une vraie passion. 
Il met autant de cœur à soi-
gner la présentation des des-
serts qu'il vous propose, qu'à 
vous expliquer l'origine de 
ces derniers. Il ne vous reste 
plus qu'à goûter aux saveurs 
orientales des « Délices 
d'Orient » !

Manuel Celemin 
s'approvisionne loca-
lement, près de chez 
lui. Il sélectionne ses 
ingrédients avec pré-
caution, afin de vous 
préparer une déli-
cieuse paëlla, des 
poulets rôtis à point, 
et de tendres cochons 
de lait. Un bon repas 
en prévision.
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SimulExplo Un expert pas comme les autres
Il y a de quoi s'étonner tous les jours. Ainsi si 
nous découvrons, dans le journal, un avis de 
constitution d'une société de consultance, 
d'expertise, et de prestation de service 
d'ingéniérie dans le domaine des explo-
sions, notre curiosité s'éveille. Mais lorsque 
nous lisons que cette société est domi-
ciliée à Dissay, notre conclusion est qu'il 
faut enquêter. Nous nous rendons donc à 
l'adresse indiquée, sonnons au portail… et 
rencontrons un couple adorable, qui nous 
accueille et nous explique tout.
Tous les deux originaires de Russie, ils 
sont venus s'installer en France en 2000. 
Auparavant, Monsieur Khasainov a travaillé 
28 années à l'institut de Physique-Chimie 
de l'Académie des Sciences de la Russie, 
à Moscou. Son premier séjour à l'ENSMA 
(Ecole Nationale Supérieure de Mécanique 
et d'Aérotechnique) de Poitiers a lieu 
en 1987. Au cours de nombreux autres 
séjours d'échanges scientifiques entre 
l'Académie des Sciences de la Russie et 

le CNRS (Centre National de la Recherche 
Scientifique), il découvre la France, jusqu'à 
s'y installer définitivement avec son épouse. 
Il rejoint le CNRS en 2004 et, cette même 
année, le couple s'établit à Dissay.

Simulation numérique  
d'explosion
Son domaine d'expertise, c'est la simu-
lation numérique d'explosion. Et tout se 
passe sur informatique. Via des calculs, des 
modèles mathématiques, des programmes 
informatiques, Boris Khasainov recrée des 
explosions, complètement virtuelles. Ce 
savoir-faire, il l'a notamment mis en appli-
cation, avec l'équipe « détonation » du 
CNRS, pour contribuer à reconstituer le 
scénario de la terrible explosion d'AZF à 
Toulouse en 2001. C'est la première utili-
sation de cette technologie : recréer pour 
comprendre, a posteriori.
Une autre approche de cette science est 
de modéliser l'explosion (en un mot la 
provoquer, toujours virtuellement bien 

sûr), afin d'observer l'impact et les effets 
des déflagrations, et d'anticiper les consé-
quences. Ce type de demande provient 
bien souvent de bureaux de contrôle, dans 
le cadre de vérifications, ou de demandes 
d'autorisations d'exploitation, d'Installa-
tions classées pour la protection de l'envi-
ronnement (ICPE).
Il existe très peu de spécialistes de cette 
science. Donc, la retraite venue, Monsieur 
Khasainov a créé son entreprise SimulExplo, 
afin de continuer à offrir son savoir-faire. 
Vraiment un expert pas comme les autres !

La femme à Barbe  
Un salon de coiffure au marché
Depuis septembre dernier, Céline 
Texereau et son enseigne, La Femme 
à Barbe, sont venues rejoindre les 
commerçants sur la place du Château.

Créée en 2010, cette activité itinérante 
lui a valu plusieurs passages à la télé-
vision. Une belle reconnaissance pour 
cette chef d’entreprise pas comme les 
autres. Coiffeuse depuis 1993, titulaire 
des brevets professionnels de sa spé-
cialité, Céline met tous ses savoir-faire 
à votre service. A bord de son salon 
mobile, entièrement aménagé dans 
un camping-car, et équipé pour votre 
bien être, elle va prendre soin de vos 
cheveux, au féminin comme au mas-
culin. Messieurs, vous pouvez égale-
ment lui confier l'entretien de votre 
barbe. Un maniement du « coupe 
choux » pour lequel Céline excelle. Il 

faut dire qu'elle a été formée à l'art 
du rasoir par Alain Blackman, qua-
trième meilleur barbier au monde, qui 
compte notamment Johnny Halliday 
dans sa prestigieuse clientèle. Vous y 
trouverez également parfums et pro-
duits de coiffure, ainsi qu’une collec-
tion unique de bijoux fantaisies, créa-
tion et fabrication artisanale « made in 
Dissay ». Avec La Femme à Barbe, on 
peut ainsi faire ses courses au marché 
de Dissay tout en prenant soin de soi.

Contact : La femme à Barbe 
06 50 58 72 13 //texereau.celine@live.fr 
Les mercredis toute la journée: au 146 
rue du Puits 86130 - Dissay (sur RDV)

Animer pour 
dynamiser
Lors de l’accueil des nouveaux 
arrivants, la visite de la commune 
s’est terminée par un pot de l’ami-
tié sur la place Pierre d’Amboise. 
Organisé par les commerçants 
non-sédentaires du marché du 
samedi, en partenariat avec les 
élus, ce moment convivial a permis 
de faire découvrir le marché aux 
nouvelles familles de la commune. 
Animer pour dynamiser : une piste 
à l'étude pour le marché de Dissay.
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Orthophonie 
Une nouvelle 
spécialité 
paramédicale 
sur Dissay
Bonne nouvelle, une orthopho-
niste a ouvert son cabinet de 
consultation sur la commune, de-
puis le 1er septembre dernier.

Prendre rendez-vous chez un(e) 
orthophoniste, souvent une vraie 
galère ! D'abord parce qu'ils sont peu 
nombreux, et lorsqu'un rendez-vous 
est pris, ce n'est pas toujours la porte 
à côté. La Vienne est véritablement 
en pénurie de spécialistes de cette 
discipline paramédicale, alors que le 
besoin est grandissant. Marie Caillet 
nous vient de la région toulousaine, 
où elle a exercé pendant 15 années. 
Toute la famille Caillet s'est installée en 
juillet 2015 à Dissay. Le cabinet se situe 
1 rue de l'Hôpiteau. Les consultations 
se prennent sur rendez-vous, par télé-
phone au 09 67 21 17 82, ou par cour-
riel marie.caillet.ortho@gmail.com.
A n'en pas douter, une information qui 
ravira nombre de parents, même si 
une liste d'attente est déjà d'actualité, 
et qui va vite dépasser les limites de la 
commune, si ce n'est déjà fait.

Pays Haut-Poitou et Clain
Mise en réseau et soutien aux  
acteurs économiques du territoire
Le Pays Haut-Poitou et Clain et la 
Communauté d’Agglomération du 
Pays Châtelleraudais ont élaboré 
ensemble un plan d’actions ciblées 
pour la période 2014-2020 retenu 
par la Commission permanente de 
la Région. Il bénéficie d’une enve-
loppe de 1 923 000 € de fonds euro-

péens (Leader). Cette démarche de 
développement rural accompagnera 
les projets des collectivités, des en-
treprises et des associations. Ceux 
relevant de la création d'activités, 
d'emploi ou d'innovation, s’inscri-
vant dans les axes suivants, peuvent 
concourir pour obtenir des aides : 

encourager la croissance verte et 
l’économie numérique, valoriser les 
ressources rurales, développer une 
économie de proximité. Les pre-
miers projets seront sélectionnés en 
ce début d'année.

Le Fournil de Dissay 
La boulangerie change de propriétaires

En ce début d'année 2016, la boulan-
gerie-pâtisserie Garault va changer 
de propriétaires. Aurélien Valton 
et son épouse Barbara, disséens 
depuis 2008, reprennent en effet ce 
commerce situé au 2, place Pierre 
d'Amboise. Déjà propriétaires du 

bien connu Fournil de Bellefois, à 

Neuville, les deux jeunes entrepre-

neurs donneront une nouvelle iden-

tité à la boulangerie disséenne. La 

bâtisse va en effet connaître trois mois 

de travaux, à compter de mars, pour 

arborer sa nouvelle livrée. Un magasin 

éphémère, implanté devant la future 

boulangerie, permettra d'ores et déjà 

de déguster les savoureuses produc-

tions du jeune couple, pendant la 

période de chantier. Intitulée Le 

Fournil de Dissay, la nouvelle boulan-

gerie devrait ensuite ouvrir ses portes 

au plus tard au mois de juin.

Bureau de poste Des nouveaux horaires 
à compter du 7 mars
La baisse de fréquentation des bureaux de 
poste est un phénomène global au niveau 
national. Dans la Vienne, moins 23 % en 
trois ans. Le bureau de Poste de Dissay 
connaît une baisse quasi similaire (-20 % 
depuis 2012). Il était jusqu'alors ouvert 33 
heures par semaine. Une amplitude d'ou-
verture jugée trop importante par la direc-
tion de la Poste, par rapport à sa fréquenta-
tion. Alors que d'autres bureaux alentours 
vont fermer, conscients de l'importance du 
maintien d'un service public de proximi-
té en cœur de bourg, le maire et les élus 

disséens se sont mobilisés pour travailler 
avec La Poste et préserver le maximum de 
créneaux d'ouverture possible, notamment 
le samedi matin. A compter du 7 mars, de 
nouveaux horaires entrent donc en vigueur 
à Dissay. Le bureau sera ouvert du mardi 
au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 
h30, le samedi, de 9 h à 12 h. Même s'ils 
baissent légèrement, ces nouveaux horaires 
laissent la possibilité aux Disséennes et aux 
Disséens de profiter des activités postales. 
Un service public qu’il faut apprécier et 
préserver par vos visites régulières !
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Du parvis de la salle polyvalente 
aux nouveaux abribus, en passant 
par la rue de la Mourauderie 
ou la Cormaillère, l'année 
2015 a été riche en travaux 
de voirie et d'urbanisme. Des 
réalisations conformes au budget 
d'investissement programmé à 
hauteur de 300 000 e.

Aménagement du parvis 
de la salle polyvalente
Deuxième tranche des travaux

Ces travaux se sont déroulés en deux 
phases.
1/ Début juillet, réfection des 
enrobés devant l'entrée du 
gymnase. Configuration du parvis et 
des gradins avec une pose de pavés 
pour délimiter l'espace spectateur. 
Un espace spécifique accès secours 
a été installé devant les sorties des 
locaux techniques du gymnase.
Coût des travaux : 78 900 €

2/ Fin août, reprise des accès piéton à 
partir de l'allée, finition des passages 
au niveau des gradins et délimitation 
des parterres fleuris. Dans le cadre du 
programme d'éclairage public, tous les 
luminaires depuis l'entrée jusqu'à la salle 
des associations ont été changés avec 
des lampes Led, plus économiques.
Coût des travaux : 25 210 €.

Site de La Plage - Pont  
de Barquinha
Création d'un passage piéton et d'une 
continuité cyclable « Voie Verte »
Afin d'améliorer les déplacements sur 
la commune, un passage piéton et une 
continuité de la piste cyclable commu-
nautaire ont été créés au niveau du site 
de la Plage et sur le pont de Barquinha 
qui traverse le Clain. Cet aménagement 
est matérialisé de la Plage et jusqu'à 

l'entrée de la piste existante, à côté de 
la gare. Une signalétique spécifique 
a été installée sur la départementale 
pour sécuriser piétons et vélos à la 
sortie de la plage.
Coût des travaux : 36 000 €.

Rue de la Mourauderie
Réfection de la voirie – création 
d'une bande cyclable

En août, la voirie de la rue de la 
Mourauderie a été entièrement réno-
vée, du CD 15 à la rue des Lilas. Une 
bande cyclable a également été maté-
rialisée au sol, par un tracé de chaque 
côté de la route, dans le sens de circu-
lation. Cette bande cyclable est une 
voirie partagée. Les voitures peuvent 
rouler sur son emprise, mais en lais-
sant la priorité au vélo. Ceci assure, en 
même temps, une continuité piétonne 
et cyclable vers l'accueil Jeunes. 
Coût des travaux : 81 610 €.

Travaux 
Un programme d'investissement 

entièrement réalisé

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
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Chemin des Meuniers
Une purge a été créée afin d'améliorer 
le ruissellement des eaux. Cette opéra-
tion a nécessité une reprise de la voirie.
Coût des travaux : 5 600 €.

Résidence du Bois de Chaume
Réfection de la voirie

La voirie de la Résidence du Bois 
de Chaume a été rénovée, dans sa 
première partie, avec un nouvel enrobé 
et une reprise des dalles pluviales 
endommagées.
Coût des travaux : 42 000 €.

Route de la Cormaillère
Un creusement anormal du fossé avec 
effondrement ont nécessité un busage 
et une remise en état, en urgence, pour 
sécuriser le site.
Coût des travaux : 10 700 €.

Pôle médical  
Rue des Bouleaux
Aménagement paysager

En octobre, le service espaces verts 
de la commune a réalisé un aménage-
ment paysager devant le pôle médical. 
Des lilas des Indes, de la lavande, du 
romarin et des pins ont notamment été 
mis en terre pour agrémenter le site. 

Route de Puygremier
Réfection de la voirie
Afin d'améliorer le réseau des voies 
communales, des travaux de réfec-
tion de voirie ont eu lieu route de 

Puygremier, début novembre. Un fossé 
a aussi été créé afin de faciliter l'écou-
lement des eaux pluviales.
Coût des travaux : 68 500 €.

Longève
Afin de sécuriser la voirie, des travaux 
d’abattage de peupliers ont été 
réalisés à Longève. Les arbres repré-
sentaient un danger pour tous.
Coût des travaux : 6 240 €.

Rue des Bouleaux
Réfection et sécurisation de la voirie

Après une période de test en juin 
dernier, les aménagements ont 
été légèrement modifiés lors de la 
rentrée des classes. La sécurisation 
des déplacements aux abords de 
l'école maternelle était l'objectif 
principal de cette opération.

Abribus
Un renouvellement qui se poursuit
Comme tous les 
ans, trois d'entre 
eux ont été rempla-
cés en 2015. A 
M a i s o n n e u v e , 
l'abribus a été 
déplacé afin de 
renforcer la sécurité. Une création a 
été réalisée place de la Grand'Cour. 
Deux arrêts ont été changés sur 
Beaulin (dont un budgétisé sur 2014).

Préparation 
du quartier des 
Bouleaux
Depuis un an, élus et personnels 
rencontrent des lotisseurs, aména-
geurs et bailleurs sociaux, avec des 
visites dans d'autres communes, 
pour réfléchir et réussir l'urbanisa-
tion de ce futur quartier. Nous avons 
ainsi pris l'avis de la cellule d'urba-
nisme du conseil départemental, 
mené des échanges avec des par-
tenaires publics et privés. La volonté 
de l'équipe municipale est de pré-
voir une mixité intergénérationnelle 
induisant des logements destinés 
aux séniors ; mais aussi un nouveau 
quartier d'habitat qui s'articule avec 
ceux des Daumonts d'une part et de 
la Mourauderie, d'autre part.

Tous les avis concordent pour recon-
naître un espace attractif grâce à 
ses équipements (proximité de la 
crèche et l'école, du pôle de santé) 
et sa desserte possible par la gare à 
500 m. Ainsi qu'une certaine qualité 
environnementale avec la présence 
du petit bois à préserver et l'idée 
de prendre en compte les déplace-
ments doux, la mixité sociale et, de 
manière générale, le développement 
durable. Pour respecter toutes ces 
données et trouver la meilleure for-
mule possible avec des coûts maîtri-
sés et accessibles, le conseil munici-
pal a missionné début novembre le 
cabinet « URBAN'ISM » comme assis-
tant à maîtrise d'ouvrage (AMO) ; 
ce bureau d'études rassemble 3 
équipes aux compétences complé-
mentaires (urbanisme, architecture, 
environnement, réseaux) avec des 
capacités d'aides à la programma-
tion et au montage financier ; il dis-
pose d'un délai de 6 mois pour pro-
poser différents scénarios ; ceux-ci 
seront étudiés par le conseil munici-
pal avant le choix d'un projet précis 
courant 2016. La phase « Travaux » 
pourra alors commencer.
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En septembre 2015, tous les 
établissements publics et les 
communes ont dû présen-
ter un Agenda d'Accessibilité 
Programmée (Ad'AP) pour mettre 
leurs bâtiments en accessibilité 
aux personnes handicapées.

La commune de Dissay compte vingt 
bâtiments classés. L'accessibilité 
concerne bien sûr les accès, mais 
aussi la mise aux normes PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite) des 
sanitaires, l'installation de barres 
d'appui, des repères visuels et 
sonores et des revêtements de sol. 
Une inspection complète des bâti-
ments a tout d'abord été réalisée par 
la société Socotec. Un calendrier de 
travaux a ensuite été mis en place sur 

une période de 6 ans, à compter de 
cette année. Pour 2016, les élus ont 
choisi de privilégier les enfants, les 
jeunes et les bâtiments recevant le 
plus de public (voir encadré). Certains 
d'entre-eux, tel que le foyer du Clos 
Belhoir, ainsi que ceux du square du 
11 novembre, sont apparus comme 
très compliqués, voire impossibles à 
adapter aux normes d'accessibilité. 
Socotec a préconisé une demande 
de dérogation, avec réflexion autour 
du déplacement des activités. 
Certains équipements plus récents 
ne nécessiteront pas d’intervention. 
L'accessibilité de la salle polyvalente, 
du gymnase et de la cuisine centrale 
de l'école Paul-Émile Victor a ainsi été 
jugée conforme. Dans le cadre des 

mises aux normes, le parking arrière 
du gymnase a été refait, en créant 
une place et un cheminement PMR 
et en accentuant l'éclairage (coût : 
12 000 €). L'Ad'AP de la commune 
de Dissay a été validé par l'Etat en 
décembre dernier.

DES MISES AUX NORMES  
DÈS 2016
Pour l'année 2016, les mises aux 
normes suivantes sont programmées :
•  École Tony Lainé (groupe 

scolaire, restaurant, garderie),
•  Accueil jeunes de la Mourauderie, 
•  Mairie et ses annexes, 
•  Médiathèque, 
•  Poste, 
•  Sanitaires de la place du 8 mai.
Coût des travaux : 17 940 €.

Accessibilité Un agenda de travaux sur six ans

Agenda 21 Des actions concrètes pour 2016 

En 2015, les réunions publiques ont 
permis d’établir 3 orientations pour 
l'Agenda 21 local : économie locale 
et consommation sobre, qualité de 
l’environnement, échanges sociaux 
et citoyenneté locale. Ces orien-
tations ont été présentées lors 
d'une rencontre, co-animée par 
l’équipe opérationnelle et Cécile 
Dekens, consultante partenaire de 

l’IFREE, le 5 novembre dernier. Ce 
rendez-vous a réuni des acteurs 
économiques, des représentants 
d'associations, des agents munici-
paux et des acteurs institutionnels. 
Une quarantaine de participants 
ont ainsi échangé pour établir le 
cadre de travail pour les 3 années à 
venir. En fin d’année, l’équipe opé-
rationnelle de l’Agenda 21 est allée 

à la rencontre des acteurs écono-
miques ou représentants d’asso-
ciations pour recueillir leurs avis et 
propositions. Ces échanges, très 
enrichissants, ont permis de com-
pléter les orientations et de lister 
près de 80 actions possibles. Elles 
ont été mises en débat lors de la 
réunion du 8 janvier dernier et une 
sélection (30 environ) sera sou-
mise au vote du conseil municipal. 
Quelques-unes ont d'ores et déjà 
été retenues et seront réalisées 
courant 2016.

Démarche Agenda 21 
Équipe opérationnelle :

•  Maryline Soleilhac conseillère  
municipale déléguée Agenda 21.  
05 49 30 12 77 / 06 10 25 34 18. 

•  Alain Gallou-Remaudière, conseiller 
municipal délégué Environnement. 
05 49 45 61 60 / 07 82 61 46 00. 

•  Stéphanie Steinmetz,  
Directrice générale des services 
05 49 52 34 56 / 06 22 79 27 32
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Plan d’Entretien Communal
Une mise en œuvre progressive

Le Conseil municipal, du 18 septembre 
dernier a adopté le Plan d’Entretien 
Communal (PEC) de Dissay, élaboré avec 
l’expertise de la FREDON1 et les finan-
cements de la Région et de l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne. C’est une avancée 
importante pour la démarche environ-
nementale de la commune2 Ce PEC 
est mis en œuvre avec les agents des 
services techniques municipaux, sous 
la houlette de son responsable Nicolas 
Poinot et de son adjointe, Julie Michel. 
L’objectif est de réduire l’impact de 
l’usage des produits phytosanitaires sur 
l’eau potable, sur la santé des agents et 
des Disséens qui fréquentent les lieux 
publics (écoles, aires de jeux, complexe 
sportif, cimetière…) et aussi sur la biodi-
versité. En 2015, l’usage des herbicides 
a ainsi été réduit de façon importante 
sur la commune. Les pratiques d’entre-
tien ont été profondément changées. 
Une année de transition nécessaire qui 
a vu la nouvelle organisation se mettre 
en place petit à petit. Cette nouvelle 
manière d’appréhender la gestion des 
espaces publics prendra sa vitesse de 
croisière dès cette année. Une gestion 

différenciée et des pratiques alterna-
tives qui présentent des intérêts écolo-
giques, paysagers, esthétiques, culturels 
et pédagogiques et qui optimisent les 
coûts et les temps de travail. 

Trois espaces pour trois 
types d'entretien
Le plan d'entretien s'appuie sur la mise 
en œuvre de trois espaces différenciés, 
chacun avec des modalités spécifiques 
(voir l'exemple sur la carte)
•  Espace d'entretien strict avec un 

entretien intensif, des tontes rases et 
fréquentes, un désherbage strict et des 
fleurissements renouvelés,

•  Espace d'entretien intermédiaire avec 
un entretien régulier, des tontes moins 

fréquentes, un désherbage modéré, 
et un fleurissement avec des plantes 
annuelles et vivaces (les pieds de murs, 
les bords de trottoirs, de place),

•  Espace d'entretien extensif avec un 
entretien saisonnier, sans désherbage, 
avec des fauchages et des broyages 
tardifs pour les zones commerciales, les 
bords de chemin, les talus, les bassins 
d’orage…

La mise en œuvre de cette gestion diffé-
renciée implique une sollicitation active 
des personnels communaux. Ils ont ainsi 
été formés aux méthodes alternatives et 
à l’usage des produits phytosanitaires. Ce 
plan implique aussi la participation volon-
taire des Disséennes et des Disséens. Il 
en va de la santé de toutes et de tous, 
de la maîtrise des coûts et de notre enga-
gement pour la biodiversité. Avec ces 
changements, notre commune sera plus 
saine, plus fleurie et plus vivante !
1.  Fédération Régionale de Défense contre les 

Organismes Nuisibles.
2.  Charte Terre Saine, Agenda 21, Trame Verte et 

Trame Bleu.

Des changements déjà visibles
•  Enherbement des allées gravillon-

nées et des trottoirs peu passants.
•  Fleurissement des pieds de murs.
•  Aménagement du cimetière.
•  Suppression des herbicides sélectifs 

sur une partie du complexe sportif.
•  Une fauche tardive et un seul broyage 

sur les chemins communaux.

CHARTE TERRE SAINE 
Deuxième papillon en vue
Cette année, Dissay fera la demande 
pour obtenir son deuxième papil-
lon dans le cadre de la Charte 
Terre Saine Poitou-Charentes. Une 
démarche qui invite les communes 
à participer à la réduction des pesti-
cides et à la préservation d’un envi-
ronnement sain.

Cartographie de la gestion différenciée.
Centre-bourg :

 Espace d'entretien intensif.
 Espace d'entretien intermédiaire. 
 Espace d'entretien extensif.
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Depuis plusieurs mois, des locaux 
situés à la Mourauderie abritent 
régulièrement des Disséennes et 
des Disséens encadrés par une 
compagnie de théâtre de rue : 
Midi12. C'est après avoir passé une 
convention avec la commune de 
Dissay qu'elle intervient. Sa mis-
sion : proposer des interventions 
culturelles décalées, innovantes et 
participatives en faisant de la com-
mune un « Théâtre à Ciel Ouvert ». 
Le TACO est né !

Venez enterrer 
vos peurs !

Après plusieurs mois de rencontres 
et de préparation, la première 
sortie publique du TACO a eu lieu 
le samedi 7 novembre sous le titre 
« Venez enterrer vos peurs ». Le 
public n'a pas eu peur de ce ren-
dez-vous puisque 130 personnes 
étaient en attente de ce qui allait 
se passer. Ils sont allés à la décou-
verte d'un lieu de Dissay assez 
méconnu : le jardin autour de l'an-
cien presbytère. Les participants 

ont pu alors tester leur résistance 
à la peur en affrontant un maître 
d'école irascible, une tenancière 
de jeu de kermesse peu accueil-
lante ou en pénétrant dans la 
maison de la peur. 

Ce fut aussi l'occasion de rencon-
trer une sorcière, un scientifique 
et son apprenti, entourés de leurs 
machines, qui cherchaient à retrou-
ver les traces de la venue en ce 
lieu, il y a 30 000 ans, des fonda-
teurs de Dissay : Hum et Gwé. Le 
cheminement en groupe, enca-
drés par des guides, s'est terminé 

par une explosion de lumière et de 
couleurs inoubliable. D'autres ren-
dez-vous seront proposés par le 
TACO en ce début d'année 2016. 
Restez à l'écoute. Dans d'autres 
lieux, il y aura certainement l'oc-
casion de croiser à nouveau Hum 
et Gwé, qui ne manqueront pas  
de revenir régulièrement pour pro-
téger Dissay…

Théâtre à Ciel Ouvert 
Le public au rendez-vous

JEUNESSE, ANIMATION, VIE ASSOCIATIVE, TOURISME
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C'est la rentrée ! Sous ce nouveau 
titre, se cachent désormais deux 
événements importants de la vie 
associative disséenne : l'accueil 
des nouveaux arrivants et le forum 
des associations.
Toujours programmé, en accord 
avec les associations, un samedi de 
septembre, c'est une journée atten-
due. Ainsi, le 5 septembre dernier, 
les habitants arrivés depuis moins 
d'un an à Dissay étaient conviés 
par la municipalité. Au programme, 
présentation des élus, visite en car 
du territoire de notre commune, 
apéritif offert par les commerçants 
du marché et repas pris en commun 
avec les élus et les responsables 
du monde associatif. Ce fut l'oc-
casion également pour la munici-
palité de leur remettre de la docu-
mentation communale, ainsi que 
des bons d'achat à faire valoir chez 
les commerçants locaux. Un geste 
simple pour inciter ces nouveaux 
voisins à consommer localement.

Un programme varié
L'après-midi, les associations de 
Dissay et des environs tenaient leur 
stand sous le gymnase. La diversité 
de l'offre associative y était visible. 
Du sport au social, en passant par 
les activités culturelles ou de loisir, 
les nombreux visiteurs ont pu se 
renseigner, prendre des contacts et 
adhérer. Souhaitant renforcer cette 
journée, la municipalité a proposé 
durant l'après-midi et la soirée des 
manèges gratuits pour les enfants. 
Pour finir la soirée, le comité des fêtes 

proposait une restauration sur place. 
Cela a permis d'attendre de manière 
agréable le concert de « Las gabachas 
de la cumbia ». Ces sept musiciennes 
ont enthousiasmé le public au son de 
la cumbia, musique chaude et ryth-
mée, née en Bolivie au XVIIe siècle. 
Pour clore cette journée, guidée par 
la Banda de Dissay et le club de twir-
ling, la foule a ensuite franchi le pont 
du chemin de fer pour assister au feu 
d'artifice qui prend désormais ses 
quartiers en septembre.

Animation Une rentrée réussie

Foyer d'Éducation Populaire et Sportive 50 ans !

Les 28 et 29 novembre dernier, le 
« Foyer » fêtait ses 50 ans. Il s'agit 
du Foyer d'Éducation Populaire et 
Sportive. Cette association a aidé 
au démarrage de nombreuses acti-
vités à Dissay. Du judo au théâtre, de 
la bibliothèque au foyer des jeunes, 
la liste complète serait longue. En 
cette fin d'année 2015, à l'occasion 
du traditionnel salon des artistes, 

qui a connu un franc succès, le 
Foyer avait préparé un week-end 
de fête. Ce fut l'occasion pour la 
municipalité d'honorer ceux qui ont 
été les maîtres d'œuvre de ces deux 
jours. Ainsi, Alain Fradet, ancien 
directeur de l'école de Dissay qui 
a présenté des films qu'il a tourné 
lors de festivités, ou François Royer 
qui a patiemment sauvé de l'oubli 

des photos surprenantes du Dissay 
d'autrefois. Sans oublier Denise 
Karaguitcheff, la présidente du 
Foyer. Ce fut également l'occa-
sion d'honorer l'action de Colette 
Bouffault qui a été à l'origine du 
Foyer. N'ayant pas eu la possibilité 
de se déplacer, les Disséens ont par 
contre pu assister au concert de son 
fils, Jean-Lou Bouffault qui était au 
programme de la soirée cabaret 
avec le théâtre du Clos-Belhoir 
et la chorale Accroch'et vous. Le 
programme complet comprenait 
aussi des ballades en extérieur, 
à pied ou en voitures anciennes.  
Mais un arrêté préfectoral, suite à 
l'état d'urgence, ne l'a pas permis. 
Partie remise !
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Accueil de loisirs de Puygremier Un programme 
d'animations très riche pour les 3 - 11 ans 
Comme annoncé précédemment, 
après plusieurs années de ges-
tion sous la forme juridique de la 
Délégation de Service Public, l'ac-
cueil de loisirs sans hébergement 
de Puygremier est désormais géré 
directement par la mairie. En ce 
début de saison, des travaux exé-
cutés par le service technique ont 
rendu plus agréables et plus adap-
tés les deux bâtiments. L'équipe 
d'animation a rapidement pris la 
mesure des attentes des élus en 
la matière. Elle a proposé un pro-

gramme d'animations en lien avec 
le Projet Éducatif de territoire qui 
a été voté. 

Les parents intégrés 
au projet
Le taux d'occupation (75% en 
moyenne) montre l'attente de la 
population et l'intérêt des Disséens 
pour ce qui est proposé à leurs en-
fants. L'étape suivante pour le dé-
veloppement de l'accueil de loisirs 
est en cours en ce début d'année 
2016. Il s'agit d'intégrer des parents 
volontaires dans la vie du centre. A 

la manière des représentants des 
parents d'élèves dans les écoles, ils 
seront les voix 
de toutes les 
familles, seront 
tenus informés 
des bilans 
du centre et 
pourront don-
ner leurs avis 
et idées pour 
améliorer le 
service rendu 
aux enfants.

Musiques en Clain Quatrième saison 

La Ville de Dissay a renouvelé son 
partenariat avec l’association «Les 
Clés du Classique» pour organi-
ser cette quatrième saison musi-
cale « Musiques en Clain ». Des 
musiciens venus de France, d'Es-
pagne, d'Argentine ou d'Europe 
de l'Est vous ont déjà proposé des 
concerts de flamenco, classique, 
jazz manouche, funk... Pour la sai-
son 2016, c'est le jazz qui nous ser-
vira de fil rouge.
Le Jazz des origines, avec le quin-

tette « Oracasse » dans le réper-
toire New Orléans le 10 avril ; le 
Jazz Swing version « Rétro » du 
quintette des « Trilili Ladies » le 8 
mai ; le Jazz fusionné aux musiques 
latines du quintette « Sax We 
Can » le 20 mars. Mais avant, dès 
le 16 janvier, un concert de Tango 
Argentin, autre genre musical em-
blématique des musiques métisses 
du début du XXe siècle avec une 
formation bandonéon, violoncelle 
et piano était au programme.

Comme pour les précédentes édi-
tions, le partenariat de l'organisa-
teur avec la commune implique des 
interventions lors de chaque concert 
auprès d'élèves de l’école élémen-
taire Paul-Émile Victor. Ceux-ci au-
ront droit à un aperçu des concerts 
et pourront également rencontrer 
les artistes et leur poser toutes les 
questions qu'ils veulent. 
Une programmation diversifiée et de 
qualité qui poursuit sa philosophie 
de proximité, tant par la variété des 
spectacles que par le tarif attractif !

TARIFS
•  Tarif plein :10 €
•  Abonnement pour 2 concerts : 17 €
•  Abonnement pour 4 concerts : 32€

•  Gratuit pour les moins de 12 ans
•  Plus d'infos sur www.dissay.fr  

ou www.musiqueenclain.com
Alors à vos agendas pour venir 
découvrir tous ces talents à la salle 
polyvalente de Dissay !

Un nouveau dépliant
Disponible à l'accueil de la mairie, à l'accueil de loisirs et en téléchargement sur le site de la Ville, ce 
nouveau document vous donne toutes les informations pour inscrire vos enfants à l'accueil de loisirs.
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Complexe sportif Jacques 
Karaguitcheff  
Création d'un accès permanent
Bien sûr, le complexe sportif 
Jacques Karaguitcheff est utilisé 
principalement par les différentes 
équipes du CSD foot. Des plus pe-
tits aux plus grands, les licenciés 
apprécient cet endroit mais ne 
cherchent pas à le garder pour eux. 
Déjà, le club cynophile et le club 
de pétanque s'y retrouvent éga-
lement. Dans les semaines à ve-
nir les Disséennes et les Disséens 
pourront aller y courir. Pour cela, 
un accès permanent sera aména-
gé. En continuant vers le fond de 
l'impasse du stade, après le por-

tail permettant l'entrée des véhi-

cules, un accès pour l'entrée des 

piétons sera installé. Vous y accé-

derez par le chemin sur la prairie 

à votre droite. C'est alors le début 

d'un parcours qui vous permettra 

de courir sur cet espace aménagé 

pour le sport dans une ancienne 

carrière. Guidés par les poteaux 

indicateurs, vous pourrez faire plu-

sieurs fois ce tour complet de 1,5 

km ou allonger ce circuit en slalo-

mant autour des terrains. Alors, à 

vos chaussures de course !

« Cinéma  
chez nous »
C'est le titre de l'opération pilotée 
par le Centre Régional de Promotion 
du Cinéma, basé à Poitiers. Le CRPC 
est un service de la Ligue de l'Ensei-
gnement. C'est grâce à des finance-
ments de la Région que ce service 
est possible. Mais il faut également 
des relais locaux. Pour Dissay, de-
puis octobre dernier, il s'agit de 
la municipalité, qui apporte un fi-
nancement, et d'un groupe de bé-
névoles réunis sous la houlette du 
Foyer. Ils diffusent désormais, une 
fois par mois, des films récents et 
variés. Du drame à la comédie, du 
cinéma français ou étranger, c'est 
toute la richesse du cinéma qui vous 
est proposée à la salle polyvalente.
Prochaine projection le jeudi 4 février 
à 20h45 avec « Star Wars : Le réveil 
de la force ».
Tarif normal : 5,50 € ; tarif réduit : 4,50 €.

Pleins feux sur les illuminations de Noël

Comme chaque année, les rues 
de Dissay se sont illuminées pour 
les fêtes de fin d'année. Au-delà 
du volet festif, la municipalité de 
Dissay se soucie depuis plusieurs 
années de l'impact environnemen-

tal de cette animation. Un budget 

annuel de 3 000 r a ainsi permis 

l'achat de guirlandes ou de fil-lu-

mière équipés en LED. D'un ren-

du lumière meilleur, d'une durée 

de vie plus grande, ces matériaux 

ont surtout l'immense intérêt de 

consommer entre 80 à 90 % d'élec-

tricité en moins.

Les différentes structures ont ain-

si été débarrassées de leurs am-

poules à incandescence et équi-

pées en LED. C'est une opération 

programmée depuis 2010 qui porte 

désormais ses fruits. 

8 naissances...
•  BERGER Paul
•  CANIPEL Alya
•  GHAZLI Françoise
•  HAZMOUNE Jun
•  NATUREL Mila
•  PALLARD Léana Mariline Josiane
•  PREVOST Léa Corinne Marie-Line
•  TAGATAMANOGI Fanny Louise Sylvie

2 mariages...
•  Le 25 juillet, CALEIRAS Nelly Nathalie et 

AUDINET Vincent Nicolas
•  Le 29 août, DESLANDES Sandrine Claire 

Séverine et DOUX Alexandre Benoît Christophe

9 décès...
•  CLAIRAND Ginette Louise Joséphine 

Veuve BAILLARGEAUX
•  DOREAU Christian Yacinthe

•  JODET Patrick Jean-Marie André

•  LEGRAND Annie Odette Monique

•  LEPINAY Christian Marcel Yvon Marie

•  MURCIA Marcos

•  PLISSON Raymond Eugène

•  ROULET Brigitte Marie-Claude Epouse GARNIER

•  PSCHEEPMANS Raymonde  
Veuve DOBRZELEWSKI

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



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

>  15 janvier 
Ludothèque itinérante - Ludo Trot Médiathèque municipale

>  15 janvier 
Vœux du maire Salle polyvalente

>  16 janvier 
Concert Musiques en Clain Salle polyvalente

>  17 janvier 
Thé dansant - Carrefour de l'amitié Salle polyvalente

>  23 janvier 
Stage Taï-shi - F.E.P.S. Salle polyvalente

>  23 janvier 
Cinéma de Nini - Comité des fêtes Salle polyvalente

>  23 janvier 
Galette des rois - A.D.M.R Maison des associations

>  30 janvier 
Stage de danse - Danse Plaisir Dissay Salle polyvalente

>  30 et 31 janvier 
« Les amis du placard » - Théâtre du Clos-Belhoir Maison des associations

>  31 janvier 
Loto - A.P.E. Les p'tits les grands Salle polyvalente

FÉVRIER

>  4 février 
Cinéma chez nous Salle polyvalente

>  6 février 
Diner dansant - C.S.D. foot Salle polyvalente

>  12 février 
Ludothèque itinérante - Ludo Trot Médiathèque municipale

>  27 et 28 février 
Championnat régional individuels - Twirling l'Espoir Gymnase

MARS

>  3 mars 
Cinéma chez nous Salle polyvalente

>  5 mars 
Loto - C.S.D. foot Salle polyvalente

>  6 mars 
Gala - Twirling l'Espoir Gymnase

>  9 mars 
L'heure du conte - Val Vert du Clain Médiathèque municipale

>  11 mars 
Ludothèque itinérante - Ludo Trot Médiathèque municipale

>  12 mars 
Loto - Banda l'Espérance Salle polyvalente

>  18 mars 
Carnaval des écoles Rues de Dissay

>  18 mars 
Concours de belote - Carrefour de l'amitié Salle polyvalente

>  19 mars 
Commémoration guerre d’Algérie Monument aux morts

>  20 mars 
Concert Musiques en Clain Salle polyvalente

>  31 mars 
Cinéma chez nous Salle polyvalente

AVRIL

>  2 avril 
Dissay Quoi - Comité de jumelage Salle polyvalente

>  3 avril 
Loto - Judo Vallée du Clain Salle polyvalente

>  8 avril 
Ludothèque itinérante - Ludo Trot Médiathèque municipale

>  10 avril 
Concert Musiques en Clain Salle polyvalente

>  16 et 17 avril 
Représentation théâtrale - Val Vert luisant Salle polyvalente

>  23 avril 
Vide grenier petite enfance - Théâtre du Clos-Belhoir Esplanade du 14 juillet

>  28 avril 
Cinéma chez nous Salle polyvalente

>  29 avril 
Concours de belote - Carrefour de l'amitié Salle polyvalente

>  30 avril 
Soirée dansante - A.P.E. Les p'tits les grands Salle polyvalente

MAI

>  1er mai 
Thé dansant - FNACA Salle polyvalente

>  4 mai 
L'heure du conte- Val Vert du Clain Médiathèque municipale

>  7 mai 
10e open de mölkky - Mölkkyroscope Camping municipal

>  8 mai 
Commémoration Victoire de 1945 Monument aux morts

>  14 mai 
Stage de danse - Danse Plaisir Dissay Salle polyvalente

>  21 et 22 mai 
Dissay en fête Salle polyvalente

>  26 mai 
Cinéma chez nous Salle polyvalente

>  28 mai 
Stage de danse et repas - Danse Plaisir Dissay Salle polyvalente

>  29 mai 
Passage du marathon Poitiers-Futuroscope Rues de Dissay

JUIN 

>  4 juin 
Diner dansant - Basket Val Vert du Clain Salle polyvalente

>  11 juin 
Représentation théâtrale - Théâtre du Clos-Belhoir Médiathèque municipale

>  12 juin 
Championnat régional minimes-cadets de cyclisme Rues de Dissay

>  23 juin 
Cinéma chez nous Salle polyvalente

>  24 juin 
Fête « Vive l’été et la musique » Esplanade du 14 juillet

>  Fin Juin à Septembre « Les rendez-vous de l’été 2016 »

JUILLET 

>  3 juillet 
Thé dansant - Carrefour de l'amitié Salle polyvalente

>  14 juillet 
Fête nationale Monument aux morts

AOÛT 

>  4 août 
Thé dansant - Carrefour de l'amitié Salle polyvalente

>  26 août 
Concours de belote - Carrefour de l'amitié Maison des associations

>  22 au 28 août 
Réception des villes jumelles Salle polyvalente

SEPTEMBRE 

>  10 septembre 
Forum des associations Gymnase

>  11 septembre 
Thé dansant - Carrefour de l'amitié Salle polyvalente

>  17 septembre 
Soirée des 90 ans du club - C.S.D. foot Salle polyvalente

>  24 septembre 
11e open de mölkky - Mölkkyroscope Camping municipal


