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Chères Disséennes, Chers Disséens,

Nous voilà déjà à la moitié de l’année 2017… ainsi qu’à la 
moitié de notre mandat municipal, à quelques semaines 
près. Déjà beaucoup de chemin parcouru depuis mars 
2014 ! Et plutôt que d’énumérer un long bilan des actions 
réalisées et des projets structurants en cours, je préfère 
vous conseiller une lecture attentive de ce numéro de 
Dissay Les Échos où vous trouverez, à chaque page, des 

exemples concrets et probants du travail réalisé par votre équipe municipale. 

Une équipe qui n’a qu’un seul mot d’ordre : améliorer le bien-vivre à Dissay 
de toutes et tous, des plus jeunes aux plus anciens, et s’engager au quotidien 
pour que notre commune, dynamique et durable, renforce sa qualité et son 
attractivité.

Pour y parvenir, il faut une forte mobilisation collective, ainsi que beaucoup de 
sérieux et d’exigence dans la pratique journalière. A ce titre, je souhaite ici re-
mercier chaleureusement toutes celles et ceux qui m’accompagnent, adjointes, 
adjoints et membres de l’équipe municipale, et tout le personnel communal 
dont je peux mesurer les efforts, chaque jour et dans chaque service, au béné-
fi ce de la collectivité.

Mais je souhaite aussi rendre hommage à toutes les personnes qui, à différents 
titres, s’associent à la vie disséenne, soit par un engagement intense dans le sec-
teur associatif, soit par une participation citoyenne aux actions communales… 
toutes et tous, vous contribuez à ce que Dissay soit reconnue comme une com-
mune vivante, active, solidaire et tournée vers les autres. Une commune faisant 
honneur aux valeurs de la République – Liberté, Egalité, Fraternité –, valeurs 
qui méritent qu’on s’investisse pour les préserver, les conforter, les enrichir.

Aussi j’invite celles et ceux d’entre vous qui le souhaitent à s’investir à leur tour 
au nom de l’intérêt général, car je reste convaincu que c’est tous ensemble, 
dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos entreprises, dans nos associa-
tions… que nous bâtissons au jour le jour une commune toujours plus agréable 
et tournée vers l’avenir.

A vos côtés et à votre écoute,
Michel François, Maire de Dissay
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Élodie Thévenin,
chargée de l’accueil du public

Élodie a été recrutée à l’issue de sa formation 
d’agent d’accueil, assurée par le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale. C’est elle qui 
vous accueillera dans les mois à venir, en remplace-
ment de Mélanie Berche, en congé maternité.

Jean-Louis Antunes, 
nouveau responsable 
des services techniques

Notre commune vient de procéder au 
recrutement d’un nouveau Responsable 
des Services Techniques. Au terme de la 
sélection, c’est Jean-Louis Antunes qui a été 
choisi et qui a intégré la collectivité le 19 juin. 
De chef de section dans le corps des chas-
seurs alpins à chef de chantier dans une 
grande entreprise d’entretien des espaces 
verts, il a eu un parcours professionnel di-
versifi é, gage de compétences multiples. 
Dans ses dernières affectations, il fut chef 
du service des espaces verts à Sedan, puis 
responsable du service cadre de vie, propreté 
urbaine et voirie à Châlons-en-Champagne, 
ville de 45 000 habitants. Il prend désormais 
en charge l’équipe des services techniques 
de notre commune et c’est un retour au pays 
puisqu’il est originaire de la Vienne.

Ont également rejoint la commune de Dissay depuis le dernier Dissay les échos : 
Flora Bonningue, depuis le 23 mars, en qualité d’animatrice, en contrat à durée 
déterminée de 6 mois et Yannick Parfait, depuis le 10 avril, en qualité d’agent 
d’entretien des salles communales, pour 14 mois.
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Dissay les échos 1er Prix du bulletin municipal
A l’occasion du 1er salon de l’associa-
tion des Maires de la Vienne qui réu-
nissait 274 communes, en mars 2017, 
Dissay a reçu le 1er prix du concours 
du meilleur bulletin municipal dans 
sa catégorie (communes de 1 000 à 
5 000 habitants). 
Cette distinction, établie selon des 
critères très précis (contenu, inté-
rêt rédactionnel, qualité graphique, 
investissement, créativité), a permis 
à notre commune de recevoir un 
chèque de 1 800 € pour accompagner 
l’évolution de sa communication.
Ce prix remis à deux conseillers de 
la commission en charge de la com-
munication, Anne Vermote et Patrick 
Sitaud, vient récompenser l’effort de 
celles et ceux qui participent à l’éla-
boration de ce bulletin. Rappelons, 
en effet, que la mairie de Dissay 

n’emploie pas de chargé de commu-
nication. Les articles et les photogra-
phies sont totalement réalisés par vos 
élus de chaque commission. Seuls les 
travaux de graphisme et d’impression 

sont réalisés par des prestataires 
extérieurs. En bout de chaîne, ce sont 
encore les élus qui se chargent de 
la distribution dans chaque boîte à 
lettres de Dissay.

Un temps d’accueil républicain... avec Brian Joubert
Le samedi 11 mars, les jeunes de 18 
ans, nouvellement inscrits sur la liste 
électorale de la commune de Dissay, 
étaient invités par le Maire, Michel 
François, entouré de plusieurs élus, à 
participer à la cérémonie de citoyen-
neté, en compagnie de leurs parents. 
Lors d’une cérémonie de citoyen-
neté, la carte électorale est remise 
solennellement aux nouveaux titu-
laires des droits civiques.

L’occasion pour le Maire de rappeler, 
devant ces nouveaux citoyens, les 
grands principes de la République, 
les droits et devoirs du citoyen et de 
souligner l’importance de la carte 

d’électeur qui leur est remise et auto-
rise le droit de vote, base de notre 
démocratie.

Pour qu’ils ne soient pas surpris le 
jour du vote, une simulation élec-
torale était organisée avec tout le 
matériel nécessaire à la tenue de 
l’élection : candidats et bulletins 
factices mais vrais isoloir, urne, pré-
sident de bureau et assesseurs.
Et parmi ces assesseurs, se trouvait 
un invité de prestige : Brian Joubert, 
multiple champion de patinage artis-

tique (dont champion du monde), 
s’est prêté avec beaucoup de sym-
pathie et de gentillesse à cette céré-
monie. Brian Joubert a fait part de 
son expérience, après avoir sillonné 
le monde. Il a rappelé aux jeunes que 
le vote n’est pas un droit si répandu 
dans le monde et les a également 
incité à profi ter de ce droit.

Le maire a ensuite invité les jeunes 
et leurs parents à participer aux pro-
chaines élections, présidentielles et 
législatives. 

COMMUNICATION ET CITOYENNETÉ
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En 2017 tout comme en 2016, malgré une réduction continue de la dotation globale de fonctionne-
ment de l’État, le budget disséen respecte les engagements de l’équipe municipale : une gestion 
ajustée des dépenses de fonctionnement, une sélectivité des investissements pour privilégier l’utilité 
socio-économique, une optimisation du budget pour préserver un service public de qualité.

RETOUR SUR 2016 : UN BUDGET MAÎTRISÉ

Grâce à une gestion précise des dépenses et à la mise en place, au niveau 
des services municipaux, d’un suivi quotidien et rigoureux, l’exercice 
comptable 2016 s’est achevé avec un excédent supérieur à la prévision 
fi xée par le conseil municipal.

La balance comptable affi che ainsi un excédent de fonctionnement de 
240 320.30 € et de 309 000.41 € en investissement.

Le conseil municipal a choisi de répartir l’excédent de fonctionnement
en reportant 200 000 € sur le budget de fonctionnement 2017 et 
40 320.30 € sur le budget d’investissement.

Côté investissements 2016, un peu plus d’1 million d’euros auront fi nancé 
de nombreux travaux dans les écoles et les services périscolaires, la voirie, 
l’éclairage public, l’environnement, les bâtiments publics…

Fonctionnement 2016

Les piliers du budget 2017 :
Éducation, Environnement et Cadre de Vie…

BUDGET
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Le budget de fonctionnement de la 
commune sert à couvrir les dépenses 
nécessaires au fonctionnement quo-
tidien de la collectivité. 

Pour 2017, il franchit symbolique-
ment la barre des 3 millions d’euros, 
dont plus de 2 millions (soit 66 %) 
servent à fi nancer la bonne orga-
nisation des services proposés à la 
population. Les choix budgétaires 
traduisent concrètement les priorités 
de l’équipe municipale :
•  au premier rang, marquant l’affi r-

mation d’une politique publique 
volontariste à Dissay, le Pôle Édu-
cation et Solidarités qui comprend 
l’ensemble des dépenses liées aux 
écoles et aux services périscolaires 
(restauration scolaire, garderie, 
transport) ainsi que les logements 
et l’aide sociale ;

•  suivent les dépenses liées au Pôle 
Environnement et Cadre de vie, 
comprenant les travaux de voirie, 
d’urbanisme, l’éclairage public, les 

matériels techniques, les espaces 
verts, les bâtiments, l’environne-
ment et l’Agenda 21 ;

•  viennent ensuite les dépenses du 
Pôle Jeunesse, Animation, Vie 
Associative et Tourisme : accueil 
jeunes, médiathèque, accueil de 
loisirs, bâtiments associatifs, sub-

ventions aux associations, anima-
tions, camping…

Côté recettes, le budget 2017 a inté-
gré la diminution des dotations de 
l’État qui perdure depuis maintenant 
trois années, soit 150 000 €, ainsi que 
le changement d’intercommunalité à 
compter du 1er janvier 2017.

Un soutien sans faille
aux associations
Alors que certaines collectivités ont 
fait le choix de diminuer leurs crédits, 
l’équipe municipale tient à apporter 
un soutien sans faille aux associations, 
ciment de notre lien social et garant 
de notre vivre ensemble. En 2017, 
42 000 € viendront ainsi soutenir 33 
associations de Dissay ou qui inter-
viennent sur le territoire communal.

Dépenses de fonctionnement 
2017 : 3 055 394 €

Recettes de fonctionnement 
2017 : 3 055 394 €

Fonctionnement 2017 :
le cap des 3 millions d’euros est franchi !
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Investissements 2017 : 
poursuivre la dynamique !
Depuis le début de ce mandat, 
Dissay investit plus d’un million d’eu-
ros chaque année pour améliorer le 
bien vivre des disséennes et des dis-
séens.
En 2017, c’est encore un budget de 
1 093 140 € d’investissements qui 
va se répartir sur seize ‘’opérations’’ 
ou lignes budgétaires différentes. 
Parmi celles-ci :
•  146 842 € pour les deux écoles 

et accueils périscolaires, avec 
notamment la réfection complète 
des clôtures, des huisseries et nou-
velle classe à Paul-Émile Victor, de 
nouveaux équipements et jeux à 
Tony Lainé…

•  118 780 € pour l’environnement 
et le cadre de vie, avec un effort 
signifi catif sur l’éclairage public, 
de nouveaux aménagements, des 
plantations durables…

•  85 421 € pour différents sites et 
bâtiments dont le stade (vestiaires, 

douches, assainissement), la salle 
paroissiale, le cimetière (parking, 
entretien)…

•  51 800 € pour l’accueil de loisirs de 
Puygremier (travaux sur bâtiment, 
assainissement, aménagement jardin,
matériel pédagogique…)

•  38 150 € pour le site de la Plage 
(réfection parking, mobilier, éclai-
rage, toilettes sèches…)

Ce budget d’investissement ne com-
prend pas le volet ‘’Voirie’’, transféré
et donc géré maintenant par la 
Communauté Urbaine Grand Poitiers. 
Pour 2017, le programme d’investisse-
ments prévu par l’équipe municipale, 
de l’ordre de 270 000 € sera réalisé 
intégralement. Quant aux fi nance-
ments des grands projets comme 
l’opération du quartier des Bouleaux 
ou le réaménagement du centre-
bourg, ils feront l’objet d’opérations 
spécifi ques mises en place en 2018.

FISCALITÉ : PAS D’AUGMENTATION EN 2017 !

Le changement d’intercommunalité, 
au 1er janvier dernier, s’est accompa-
gné de changements dans la fi sca-
lité de la commune puisque Grand 
Poitiers va maintenant encaisser 
une partie de la taxe d’habitation 
des ménages et la totalité de la 
Cotisation foncière versée par les 
entreprises (la CFE).

Pour que l’opération soit neutre 
pour le budget communal, Grand 
Poitiers reverse  à Dissay une allo-
cation de compensation correspon-
dant aux montants précédemment 
perçus (790 710 € en 2016).

Pour les taxes payées par les 
ménages, le conseil municipal 
a décidé de les maintenir sans 

augmentation, aux mêmes taux 
que 2016, à savoir 12,36 % pour 
le foncier bâti et 42,34 % pour le 
foncier non bâti. Quant à la part 
communale de la taxe d’habitation, 
elle redescend à 12,25 %. Certains 
pourraient donc observer dès cette 
année une baisse de leur taxe d’ha-
bitation !

Et les 
budgets 
‘’annexes’’ ?

Ils ne sont pas si annexes que cela 
mais tirent leur nom du fait qu’ils font 
l’objet d’une comptabilité séparée 
du budget principal communal.
•  La Caisse des Écoles permet ainsi de 

gérer toutes les dépenses de fonc-
tionnement des écoles. Ce budget 
s’élève à 47 870 € dont 42 630 € pro-
viennent du budget principal.

•  Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) est un budget 
solidaire, d’un volume global de 
16 320 € dont 12 114 sont issus du 
budget général.

•  Le camping : l’exercice 2016 a 
permis de dégager un excédent de 
3 542, 92 €. Pour 2017, la prévision 
budgétaire est de 34 343 € avec un 
apport de 10 000 € de la part du 
budget général.

•  Enfi n depuis le 1er janvier 2017, la 
compétence eau et assainissement 
a été transférée à Eaux de Vienne-
Siveer. Les budgets eau et assainis-
sement ne sont donc plus, depuis 
cette date, gérés directement par 
la commune.
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Depuis janvier dernier, notre nouvelle 
intercommunalité de Grand Poitiers se 
construit mois par mois et devient une 
réalité qui va permettre à ses 40 com-
munes de conjuguer leurs forces. Ainsi, 
fi n mars, le tout premier budget de Grand 
Poitiers à 40 communes a été adopté en 
Conseil communautaire.
Ce budget fondateur affi rme les grands 
axes politiques défi nis par l’ensemble 
des élus des communes, basés sur l’at-
tractivité et la solidarité. Ainsi, plus de 
55 millions d’euros seront consacrés à un 
programme d’investissements ambitieux, 
dont un effort de 800 000 € supplémen-
taires en direction du développement 
économique. 
Et comme il avait été annoncé, ce budget 
a été construit sans aucune augmentation 
des taux de fi scalité pour les ménages 
comme pour les entreprises.
Enfi n, depuis le 1er juillet, Grand Poitiers 
est devenue offi ciellement Communauté 
urbaine, ce qui lui permettra notamment 
de recevoir de l’Etat, dès 2018, une dota-
tion d’intercommunalité en forte aug-
mentation (60 € par habitant).
+ d’infos sur 
www.un-nouveau-grand-poitiers.fr

Une organisation qui 
reste proche de vous
Vos élus ont souhaité que la nouvelle 
organisation mise en place privilégie la 

proximité. Ainsi, à Dissay comme dans 
chaque commune de Grand Poitiers, la 
mairie reste votre lieu d’accueil privilégié 
pour toutes vos demandes, même celles 
qui relèvent désormais de Grand Poitiers 
(voirie, déchets, etc.)
Afi n d’améliorer la réactivité d’interven-
tion, des centres de proximité gérés 
par la Communauté urbaine, seront 
opérationnels au 1er janvier 2018. Dissay 
dépendra du centre implanté sur le site 
des Millas, qui desservira également 
les communes de Beaumont-Saint Cyr, 
Jaunay-Marigny, Chasseneuil-du-Poitou 
et Montamisé. Plusieurs équipes (Voirie, 
Déchets, immobilier…) pourront ainsi 
se mobiliser rapidement pour toutes 
les interventions techniques de premier 
niveau.   

Les élus disséens 
vous représentent 
à Grand Poitiers
Conseiller communautaire, le maire, 
Michel François, représente Dissay 
au conseil communautaire de Grand 
Poitiers, organe décisionnel. Il parti-
cipe également à la Conférence des 
maires, organe consultatif et stratégique 
ainsi qu’au bureau, organe exécutif, 
en tant que vice-président chargé du 
Développement économique, de l’em-
ploi et de l’insertion. A ce titre, il co-pré-
side la Commission Attractivité, l’une 

des 10 commissions thématiques qui 
échangent et débattent en préparation 
des décisions du conseil communautaire. 
12 autres élus de Dissay participent avec 
intérêt et assiduité à ces commissions 
et se sont engagés à vous représenter 
à Grand Poitiers, communauté urbaine. 
Pour toute question ou information, 
n’hésitez pas à vous rapprocher d’eux ! 
En voici la liste :
•  Commission Attractivité : 

Damien Aubrion, Valérie Brard-Trigo
•  Commission Aménagement 

de l’espace et Habitat : 
Françoise Debin, Sophie Seguin

•  Commission Mobilité : 
Christine Royer, Damien Aubrion

•  Commission Développement 
des territoires, solidarités : 
Sophie Seguin, Marie-Jo Delecroix

•  Commission Voirie : 
Françoise Debin, Christine Royer

•  Commission Transition énergétique, 
Qualité environnementale : 
Alain Gallou-Remaudière, 
Maryline Soleilhac

•  Commission Culture, 
Animation, Patrimoine : 
Pierre Brémond, Laëtitia Boursier

•  Commission Sport, Jeunesse, 
Vie étudiante : 
Jean-Claude Richard, Anne Vermote

•  Commission Générale 
et des Finances : 
Michel François

La communauté urbaine
sur les rails…
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Le comité de pilotage du P.E.D.T. est 
composé de 24 personnes (maire, élus 
municipaux, parents élus, représentants 
des administrations concernées et d’asso-
ciations). Il s’est réuni le 16 mai pour évaluer 
la première année de ce P.E.D.T., mis en 
place à la rentrée scolaire 2016 pour 3 ans. 
De nouveaux horaires ont été appliqués 
avec une pause méridienne raccourcie et 
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
placés sur les après-midi des jeudis et 
vendredis. A noter que les activités restent 
gratuites pour les familles.

Le P.E.D.T. a été évalué selon trois cri-
tères : l’éveil de l’enfant, la parentalité 
et la citoyenneté. En matière d’éveil, une 
action a notamment été menée sur le 
temps du repas à l’école maternelle. Il 
s’agissait d’apprendre aux élèves à se servir 
seul, à partager, à couper leur viande, à 
débarrasser la table. A l’accueil de loisirs 
de Puygremier, la création de temps de 
découverte et d’échanges (goûters, ateliers 
ou repas regroupant parents et enfants) a 
permis de mettre en avant la parentalité. 
Côté citoyenneté, la participation à la 
plantation de haies sur la commune, la pré-
sentation de la commune, la généalogie, 

les règles de vivre ensemble, ont été 
abordées à l’accueil périscolaire de l’école 
élémentaire.

Des questionnaires ont été adressés aux 
familles, aux intervenants des TAP, aux 
agents de la commune et aux enfants pour 
mesurer ces indicateurs. Globalement, les 
familles et les intervenants sont satisfaits 
de l’organisation des accueils périscolaires, 
des temps d’activités périscolaires et de 
l’organisation de l’accueil de loisirs. Pour 
certains, les effectifs de l’école élémentaire 
sont jugés trop importants. Des diffi cultés 
de concentration des enfants ont été rele-
vées, en particulier le vendredi.

Les enfants ont aussi participé à l’éva-
luation en donnant leur avis sur les TAP. 
A l’école maternelle, certains trouvent 
la durée des animations trop longues. 
Les enfants de l’école élémentaire sont 
satisfaits, mais une grande majorité 
trouve la durée des activités trop courtes. 
A l’accueil de loisirs, les enfants apprécient 
les activités proposées et en découvrent 
de nouvelles. Les enseignants de l’école 
maternelle sont satisfaits des matinées 
plus longues et de la pause méridienne 

rétrécie. Ce qui n’est pas le cas de l’équipe 
enseignante de l’école élémentaire, qui 
préfèrerait une pause méridienne plus 
longue. Pas simple d’harmoniser les sou-
haits de chacun ! 

Premier bilan encourageant 
pour le Projet Éducatif De Territoire

Par un décret du 28 juin 2017, le 
gouvernement est revenu sur la 
réforme des rythmes scolaires, au-
torisant les mairies, sous certaines 
conditions, à revenir à une semaine 
de quatre jours dans les écoles, dès 
la prochaine rentrée. Qu’en est-il à 
Dissay ? 
La précédente réforme a demandé 
aux personnels et aux élus un tra-
vail considérable pour sa mise en 
place et aussi, un effort fi nancier 
non négligeable de la collectivité. 
Il est impensable d’annuler tous 
ces efforts en prenant une décision 
durant l’été qui va demander de 
tout réorganiser à la rentrée. Les 
horaires et le rythme des journées 
dans nos deux écoles ne vont donc 
pas évoluer en septembre. 
L’année scolaire 2017/2018 verra se 
développer une réfl exion de tous 
les acteurs pour décider d’un chan-
gement ou non, à la rentrée 2018.

JEUNESSE, ÉDUCATION ET SOLIDARITÉS
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De nouveaux jeux  
pour les enfants à la récré
Pendant les vacances d’hiver, les 
agents du service technique ont ins-
tallé une nouvelle structure de jeu 
dans la cour de l’école Tony Lainé, 
sur le thème de la Petite sirène et du 
Vilain petit canard. 

Une petite soucoupe volante ludique 
s’est également posée dans la cour, ce 
jeu sur ressort peut accueillir 4 enfants.  

Ces jeux font le bonheur des enfants 
pendant les récréations et les temps 
périscolaires. Deux tables de tennis 
de table extérieures ont également 
été installées dans la cour de l’ac-
cueil périscolaire Paul-Emile Victor. 
Les enfants peuvent ainsi faire des 
matchs ou même des tournois pen-
dant le temps périscolaire.

Des animations 
au cœur du restaurant scolaire

LES DÉCHETS RECYCLÉS
Un dispositif de tri a été mis en 
place au restaurant scolaire. Une 
table est installée avec différents 
bacs. Les enfants qui rapportent 
leurs plateaux en fi n de repas 
peuvent ainsi séparer les restes 
de nourriture des autres déchets 
(serviettes, pots, etc.) et déposer 
leurs couverts dans le bac disposé 
pour cette opération. Tout est 
ensuite recyclé : les épluchures 
de légumes sont, par exemple, 
apportées dans le composteur 
mis en place par l’équipe ensei-
gnante dans la cour de l’école, ou 
aux quatre poules de l’école qui, 
durant ces vacances scolaires, ont 
été adoptées par des familles. 

L’équipe du restaurant scolaire s’im-
plique dans l’éducation au goût et à 
la citoyenneté. Ainsi, le 14 mars der-
nier, le goût du jour était au menu. La 
recette : préparez un potage compo-
sé de dix légumes. A l’issue du repas, 
il faut nommer ces dix légumes. Pas 
simple même pour les adultes ! 
Néanmoins, les gagnants de l’école 
avaient trouvé huit bonnes réponses. 
Ils ont reçu un livre de recettes pour 
leur classe.

Les agents du restaurant scolaire ont 
également reconduit la semaine de 
sensibilisation contre le gaspillage 

alimentaire. Une action qui s’est 
articulée autour des aliments non 
mangés par les enfants, et qui ont été 
récupérés, triés et pesés. Cette opé-
ration a été encadrée par une sta-
giaire en BTS diététique, aidée dans 
sa tâche par un groupe de « grands » 
du CM2, qui ont pu apporter des 
conseils à leurs camarades. Comme 
l’année dernière, un coin cinéma a 
été installé pour projeter le fi lm pro-
posé par l’ADEME sur le gaspillage 
alimentaire.

Les enfants ont été très attentifs et ont 
ainsi pu s’investir individuellement 

dans cette démarche de consom-
mation plus responsable. Il reste aux 
parents, si ce n’est pas déjà fait, de 
poursuivre ces efforts à la maison, 
avec les conseils de leurs enfants !
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Accueil Jeunes 
et Agenda 21
Les jeunes qui fréquentent la 
Mourauderie ont participé avec leur 
animateur aux actions de l’Agenda 
21, par exemple, en aménageant l’an-
cienne cabine téléphonique, située 
près de la Poste, en boîte à livres. Ils 
ont œuvré à son élaboration et à sa 
décoration, les mercredis après-midi. 

Ils ont bien-sûr été invités à son inau-
guration le 2 juin (voir p. 22). La fabri-
cation d’une deuxième boîte à livres 
est au programme de l’été 2017. 

La restauration des hôtels à insectes, 
qui avaient été élaborés par la classe 
de M. Trochon en 2014, est égale-
ment au programme !

Accueil jeunes, un nouveau 
service le mercredi après-midi

La commission Jeunesse Éducation 
et Solidarités a travaillé sur une nou-
velle organisation de l’accueil jeunes 
de la Mourauderie. Après consulta-
tion des familles à l’aide d’un ques-
tionnaire, la commune a décidé 
d’élargir son offre de service pour les 
jeunes disséens dès 11 ans, en créant 
une passerelle entre l’accueil de loi-
sirs de Puygremier et l’accueil jeunes 
de la Mourauderie. 

Depuis le mois de mai, les enfants 
qui ont 11 ans révolus, peuvent ainsi 
bénéfi cier de l’accueil jeunes les 
mercredis après-midi. Le début de 
l’accueil commence à 11h40 après 
l’école. Le déjeuner est pris sur le site 
de Puygremier en présence de l’ani-
mateur du secteur ados. Le déplace-
ment étant assuré par le transport en 
car, mis en place par la municipalité. 
L’après-midi, l’animateur ramène les 
jeunes vers la Mourauderie avec le 
minibus de la commune. Les enfants 

qui ne prennent pas leur repas à 
Puygremier peuvent accéder à l’ac-
cueil jeunes à partir de 14 h.

Pour souhaiter la bienvenue aux jeunes 
disséens de 11 ans qui s’inscrivent à 
l’accueil jeunes de la Mourauderie, la 
municipalité leur offre leur l’adhésion 
annuelle (15 €) pour un an à partir du 
premier septembre.

Accueil jeunes
Pendant la période scolaire :
Le mercredi après-midi, l’accueil 
est réservé aux jeunes de 11 à 14 
ans, avec possibilité de repas à 
Puygremier pour les enfants de 11 
ans scolarisés à l’école élémentaire. 
Ouverture de 11h40 à 18h avec re-
pas à Puygremier ou de 14h à 18h.
Le vendredi soir pour les jeunes de 
15 à 17 ans.
Pendant les vacances scolaires :
Ouverture de l’accueil de 11h à 18h 
avec possibilité de s’inscrire pour 
déjeuner sur place pour ceux qui le 
souhaitent.

Un livre 
pour les futurs 
collégiens

41 élèves de CM2 ont quitté l’école 
élémentaire pour rejoindre le col-
lège en septembre. Ils ont été réunis 
pour que les élus de la commission 
Éducation leur remettent un cadeau. 
C’est le livre « Copain de la nature » 
qui a été choisi. Après les mots d’en-
couragement, le Maire leur a rappelé 
l’importance de la lecture, source de 
connaissances, pour leur vie future.

Rentrée 2017
Une classe ouvre, 
une autre ferme
Compte-tenu des effectifs prévus à la 
rentrée scolaire prochaine (déjà 212 
élèves sont inscrits), et notamment 
l’arrivée d’un nombre important 
d’élèves entrant en CP, l’Inspection 
académique a confi rmé l’ouverture 
d’une neuvième classe à l’école 
Paul-Emile Victor. Une salle sera 
réaménagée et équipée durant l’été 
pour accueillir cette nouvelle classe.

Situation différente à la maternelle 
où les effectifs sont en baisse (124 
élèves inscrits à ce jour). L’Inspection 
académique a donc décidé la 
fermeture d’une classe à l’école Tony 
Lainé. Malgré cela, l’effectif par classe 
restera correct avec 24 ou 25 enfants, 
chiffre inférieur à la moyenne nationale 
qui est de 25,5.
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Puygremier bouge !
C’est un programme qui est riche 
de diversité pour les vacances 
d’été à Puygremier : des activités 
manuelles, des sorties, des ateliers 
cirque et deux séjours en extérieur 
sont prévus, que ce soit à Saint-
Secondin pour les plus grands ou 
au lac de Saint-Cyr pour les petits. 

Visiblement, les parents apprécient 
le travail qui est fait à Puygremier 
pour les vacances comme pour 
les mercredis. Car pour l’année 
scolaire 2016-2017, le taux de fré-
quentation du centre les mercredis 
oscille entre 80 et 100 % du maxi-
mum autorisé !

Le Conseil Participatif,
un groupe pour échanger

Le conseil participatif de Puygremier 
regroupe des élus de la commission 
jeunesse, des animateurs et des pa-
rents volontaires. Il se réunit trois fois 
par an. Les bilans des vacances sont 
présentés, les programmes des pro-
chaines vacances sont évoqués, ainsi 
que le budget ou les travaux prévus. 
C’est aussi un moment d’échanges 
et l’occasion pour les parents de 
faire remonter leurs idées ou leurs 
souhaits sur des points à améliorer.

Pour participer à ce Conseil 
Participatif, adressez-vous 
à Mickaël Vignolet, responsable 
de l’accueil de loisirs, 
ou Sophie Seguin, adjointe 
Éducation et Solidarités.

Plan canicule, 
adoptez les bons réfl exes

En cas de forte chaleur, un numéro 
d’information est mis à votre dispo-
sition : 

Canicule Info Service 
0 800 06 66 66.

L’appel est gratuit depuis un poste fi xe. 

Vos référents de quartier sont éga-
lement à l’écoute et restent mobili-
sés pour rendre visite aux personnes 
vulnérables.

Inclusion numérique 
Des ateliers de formation informatique gratuits

L’Espace Mendès France de Poitiers, 
dans le cadre d’un appel à projets 
d’ENEDIS, a proposé aux communes 
de Grand Poitiers des ateliers d’inclu-
sion numérique, visant à rendre plus 
accessible la prise en main de l’or-
dinateur, d’une tablette, d’un smart-
phone, ainsi qu’Internet, notamment 
pour l’accès aux démarches en ligne 

des services publics. La commune de 
Dissay s’est portée volontaire pour 
les recevoir. Ainsi, durant le mois de 
juin, et gratuitement, dix participants 
ont pu se familiariser au numérique 
avec l’animateur de l’Espace Mendès 
France, Stéphane Gamet. Une expé-
rience qui pourrait se renouveler à 
l’avenir.
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Un printemps animé
pour le Centre Bourg et le marché

Entre le 25 mars et le 14 avril dernier, 
les commerçants du Centre Bourg et du 
marché ont réservé une belle surprise à 
leurs clients. Appuyés par la municipali-
té et le Conseil Communal des Jeunes, 
pour la partie logistique et la prépa-
ration, ils ont organisé une tombola 
gratuite, sur quatre semaines de suite. 
Chaque samedi matin, les commerces 
ouverts, ainsi que ceux du marché, ont 
distribué des tickets de tombola, tickets 
à déposer dans une urne installée sur le 
marché, et tenue par des élus de la com-
mission Développement économique 
et artisanat, et des membres du Conseil 
Communal des Jeunes. Un tirage hebdo-
madaire était réalisé en fi n de matinée, 
et, ainsi, 40 personnes ont bénéfi cié de 
bons d’achats offerts par les commer-
çants et par la commune.

Une initiative qui a permis de réunir les 
commerçants du Centre Bourg et du 
marché, et qui a été bien appréciée par 
tous ceux qui fréquentent les commerces 
de Dissay.

Ça bouge 
au Centre Bourg ! 
Et puis il y a eu le 1er avril ! Ce n’était 
pas un poisson, mais une belle matinée 
de rencontres et de découvertes. Sur le 
thème « à chacun sa passion des grands 
espaces », Il y en a eu pour tous les goûts : 
lancement de l’exposition « Carnets de 
voyage » à la médiathèque ; inaugura-
tion de la halte jacquaire avec la présence 
de l’association des amis du chemin de 
Compostelle ; une intervention « revendi-
cative » et pleine d’humour du TACO ; et, 

une invasion de vieilles pétrolettes, moto-
cyclettes, et motos anciennes, qui ont 
investi le marché, et la cour des communs 
du château. C’est l’occasion de remercier 
à nouveau Monsieur Bouvier, propriétaire 
du château, qui a accepté avec enthou-
siasme d’accueillir toutes ces antiquités.
En effet, sous l’impulsion de Céline 
Texereau (notre coiffeuse itinérante de 
« La Femme à Barbe »), des passionnés 
de deux clubs de motocyclettes et motos 
anciennes, rejoints par deux collection-
neurs, sont venus présenter leurs tré-
sors. C’est ainsi près d’une trentaine de 
vieilles bécanes qui ont été exposées aux 
regards nostalgiques de certains, et à la 
curiosité étonnée des autres.
Une belle matinée, et un évènement qui 
pourrait bien se répéter les prochaines 
années...

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, COMMERCE, ARTISANAT ET 
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Une nouvelle Escale de Beauté
Cela fait déjà presque 
un an que Marie-Chris-
tine Da Silva a démar-
ré son activité d’esthé-
ticienne à domicile.
Après quelques années

comme qualiticienne dans le milieu 
de l’automobile, Marie-Christine a 
souhaité quitter cet environnement 
« masculin » : « j’ai voulu changer, 
retrouver de l’autonomie, prendre 
mon avenir professionnel en main 
et être mon propre patron ». Elle 
s’inscrit alors dans une formation, 
à l’école Agnès Pierrain à Poitiers : 
« J’ai toujours aimé prendre soin de 
moi, et j’avais découvert que j’appré-
ciais aussi prendre soin des autres. 
Cela m’a conduit à suivre ces études, 
pendant un an, basées en priori-
té sur la pratique. En plus des soins 
d’esthétique classique, j’ai appris les 
techniques d’enveloppement et de 
massage du corps, que je propose 
donc à mes clientes ».

En parallèle de ses études, 
Marie-Christine découvre une nou-
velle technique de soin, « unique 
au monde ». Elle l’essaye sur elle, 
et, satisfaite du résultat, elle décide 
qu’elle proposera ce procédé à ses 
clientes et clients. « L’avantage de 
cette technique, c’est qu’elle com-
bine une gamme de produits de 
soins du visage pour tout type de 
peau, avec un système d’applica-
tion breveté et révolutionnaire. Fini 
les rides, sans aiguilles ni injections, 
sans bistouris ». « Et ce n’est pas fi ni, 
renchérit Marie-Christine, je réalise 
des épilations semi-défi nitives, avec 
des résultats professionnels. Le pro-
cédé permet de limiter la repousse 
des poils, et donc de diminuer les 
séances annuelles. Je pense que ce 
procédé d’épilation va rencontrer 
beaucoup de succès ».

Marie-Christine Da Silva 06 76 65 67 96 
lescaledebeauté86@yahoo.com

Sucre d’Ange
Pâtissière de Formation, Angélique 
Bellicaud s’est installée à Dissay en 
septembre 2016. Elle n’a pas de boutique 
mais travaille uniquement sur commande 
et effectue des ventes sur certains 
marchés et boutiques spécialisées, ou 
en comité d’entreprise, ainsi qu’à la 
commande pour les particuliers.
Ses spécialités ? Le pain d’épices, les 
meringues, et les mignardises.
Elle apporte un soin tout particulier à 
l’achat de ses matières premières, en 
privilégiant le Bio et le local. Ainsi, le miel 
« made in Dissay » provient des ruches 
d’Hervé Villanneau, la farine vient de 
Chouppes et le café de la « Torréfaction 
de l’Auxances ».

Pour plus d’information 

Sucre d’Ange 06 50 45 96 53

L’Art-Thérapie,
la création au service du soin
Sous l’autorité et le suivi d’un méde-
cin ou d’un responsable d’institu-
tion, l’art-thérapeute, professionnel 
paramédical, travaille dans des sec-
teurs diversifi és (hôpitaux, EHPAD, 
établissements d’enseignement spé-
cialisé, associations…), mais égale-
ment à domicile. Il met en place un 
programme d’intervention thérapeu-
tique en cohérence avec les objectifs 
défi nis par l’équipe pluridisciplinaire 
(médicale, éducative, sociale) qui a 
pris en charge le patient.
Christelle Charbonneau, diplômée de 
la Faculté de Médecine de Poitiers, 
propose ces méthodes de soins alter-
natives et complémentaires. « L’art-
thérapie a pour objet d’exploiter le 
potentiel artistique de chacun, pour 
stimuler l’expression, dynamiser 
la relation aux autres, reconstruire

l’estime de soi, retrouver la confi ance 
en soi. J’agis donc sur les méca-
nismes défaillants par le processus 
créatif » nous explique Christelle.
Artiste peintre depuis 2003, Christelle 
s’était spécialisée dans la peinture 
sur mur et le trompe l’œil. « Je tra-
vaillais en collaboration avec des 
décorateurs d’intérieur, et il m’arrivait 
de rester plusieurs semaines chez un 

particulier pour réaliser mes pein-
tures. Certains d’entre eux se sont 
autorisés à prendre mes pinceaux. 
En créant, les émotions ont pu s’ex-
primer et favoriser le « lâcher prise » 
et les confi dences. Était-ce l’art ou 
ma personnalité qui suscitait naturel-
lement ces échanges ? Je n’en savais 
rien, mais ça a été le déclic pour me 
lancer dans l’apprentissage du métier 
d’art-thérapeute : mettre ma passion 
de l’art au service du soin, appor-
ter du mieux-être aux patients par la 
créativité ».

En tant que professionnelle de santé, 
Christelle est soumise aux règles 
déontologiques et éthiques de la 
profession. Vous pouvez la contacter, 
en toute discrétion au 06 95 34 44 70. 
charbonneau.christelle@gmail.com

TOURISME



14

D.N.C.D. Peinture
Spécialistes pour vos travaux d’intérieur

2017 fera date pour Nicolas Dine et Dorian 
Cuillierier (lisez D.N.C.D. !). C’est l’an-
née de création de leur entreprise. Cette 
dernière est le fruit de leur rencontre, et 
d’une vision commune de leur métier.
Nicolas, c’est l’expérience, déjà 14 ans 
dans le métier de la peinture et des sols 
intérieurs.Il s’installe dans la Vienne il y a 
six ans.
Pour Dorian, le plus jeune, ses cinq années 
d’apprentissage lui ont permis de réussir 
le CAP « Sols », et le CAP puis le Brevet 
Professionnel « Peinture ». Il intègre ensuite 
une entreprise du sud de Poitiers, il y a 3 ans.
Évidemment, c’est sur les chantiers 
que Nicolas et Dorian se rencontrent et 
apprennent à se connaître. « Nous avons 
la même rigueur dans notre métier, et des 
méthodes de travail qui se complètent. L’un 
comme l’autre, nous sommes aussi pointil-
leux sur la propreté de nos chantiers que sur 
l’entretien et le nettoyage de nos outils », 
explique Nicolas. Et Dorian de renchérir : 
« Notre métier nous fait intervenir à la fi n 
des chantiers. Ce sont les derniers travaux, 
la fi nition. Nous nous devons d’être irré-
prochables. Le petit défaut se voit tout de 
suite ». « Et puis, avec Dorian, lorsque l’on 
travaille ensemble, on est synchro. Sans 

même nous concerter, chacun de nous sait 
ce qu’il a à faire. Nous avons découvert cette 
complémentarité dès le premier chantier 
que nous avons réalisé ensemble », précise 
Nicolas. Cette complicité leur donne plaisir 
à travailler ensemble.
Alors, lorsqu’ils apprennent que Monsieur 
Kurzawinski (peintre à Saint-Georges) se 
décide à prendre une retraite bien méritée, 
ils n’hésitent pas longtemps. Ce dernier les 
aide à reprendre son activité, et leur passe 
le fl ambeau.
Et voilà les deux compères, aux manettes 
de leur entreprise, prêts à réaliser tous 
vos travaux de peinture, sols souples et 
parquets, en neuf ou en rénovation de vos 
intérieurs.

D.N.C.D Peinture, 61 rue du Puits 
06 26 70 49 46 ou 06 68 92 12 58
sarldncdpeinture@gmail.com

Les saveurs du Vietnam 
« chez HUNG »

Une nouvelle boutique vient complé-
ter l’offre commerciale de la place de la 
Grand’Cour. M. et Mme Chau sont traiteurs 
de spécialités vietnamiennes depuis 15 
ans. Ils sont présents sur les marchés des 
Couronneries, de la Roche-Posay, et de 
Vivonne.
Il y a 9 mois déjà, ils se sont installés au 
4 place de la Grand’Cour, en face de la 
pharmacie, en utilisant uniquement la 
partie « cuisine » des locaux, afi n de réali-
ser toutes leurs préparations pour la vente 
sur les marchés. Ils proposent désormais 
aussi leurs spécialités à la vente à empor-
ter, que vous pouvez acheter directement 
au magasin « Chez Hung ».
M. Hung Chau cuisine lui-même tous ses 
produits de façon traditionnelle et artisa-
nale, à partir de produits frais achetés sur 
les marchés. Vous pourrez trouver chez eux 

de délicieux nems, samoussas, beignets, 
ainsi que des viandes et leurs accompa-
gnements de riz ou pâtes, mais aussi des 
desserts et de l’épicerie asiatique. 

Toutes les saveurs du Vietnam, 
place de la Grand’Cour.
Du mardi au samedi, de 17 à 21 h.
Commande possible sur chezhung.com
06 82 00 71 53

« ELLE ET LUI », 
un salon de coiffure 
pas comme les autres.
Lorsque vous rentrerez dans ce salon de 
coiffure, installé allée des Érables à Dissay, 
vous entrerez dans un autre monde. La 
décoration intérieure est dépaysante, et 
Evelyne, passionnée de coiffure depuis 
l’âge de 16 ans (elle en a bientôt 60 et 
se plait à le dire), a réalisé, ici, un rêve de 
toute une vie.
Ses clients fi dèles le disent : ce salon lui 
ressemble.
Evelyne a une expérience de la coiffure… 
« décoiffante ». Elle a été responsable 
d’un salon en zone commerciale, puis s’est 
installée à Dissay, il y a de nombreuses 
années, rue de l’Eglise. Elle s’était toujours 
promis de venir « de ce côté de Dissay ». 
Evelyne a donc échafaudé, pas à pas, son 
projet. Son but, sans prétention, proposer 
un endroit et les services adaptés, et ainsi 
remercier la fi délité de ses clients. Car, en 
effet, Evelyne a su développer une rela-
tion d’amitié avec ses clients. Cela s’ex-
plique par l’accueil et l’écoute déployés 
par Evelyne et son employée, qui la suit, 
elle-aussi depuis 30 ans.

Quand on demande à Evelyne les horaires 
du salon, elle répond « horaires tradition-
nels », mais aussi horaires souples, à la 
demande. On reconnaît bien là le service, 
avant tout. « Je vends un savoir-faire, 
une écoute ». Ces mots se ressentent et 
prennent tout leur sens, dès que l’on fran-
chit le seuil du salon, et même un peu 
avant, avec un parterre de fl eurs qu’elle se 
plaît à entretenir. L’accueil de A à Z.
C’est sans doute pour tout cela, que, en 
quelques mois, depuis le 1er avril, date 
de son installation, une trentaine de 
nouveaux clients ont rejoint les habitués.
Et ce n’est pas fi ni, Evelyne a encore 
plein de projets dont elle parle à l’envi : 
pourquoi pas un service de prothésiste 
ongulaire, d’esthétique… A ajouter aux 
spécialités en coiffure déjà connues. Bref, 
n’hésitez pas à aller découvrir ce salon.

Salon ELLE ET LUI. Allée des Érables.
06 20 05 30 42
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1001 Douceurs de Fella :
Le sucré-salé d’ici et d’ailleurs
Implantée à Dissay, Monia vous fait profi ter 
de son savoir-faire, et de l’amour de la cui-
sine et de la pâtisserie que sa mère, Fella, 
lui a inculqués. Si les spécialités familiales 
sont la base de sa cuisine, Monia complète 
sa carte par une grande curiosité à innover 
de nouvelles recettes, recettes qu’elle a pris 
l’habitude de faire goûter à ses amis et col-
lègues de travail. Et ce sont ces derniers qui, 
ravis des résultats, l’ont incité et encouragé 
à créer son activité.

« Mon atelier de pâtisserie fonctionne exclu-
sivement sur commande, par téléphone. 
Suivant la complexité des gâteaux, il vaut 
mieux réserver entre une semaine et dix 
jours à l’avance. Ensuite, vous venez cher-
cher vos produits à la maison, une bonne 
occasion pour vous donner quelques 
conseils de dégustation », nous explique 
Monia. 
Ses petites douceurs sucrées et salées sont 
particulièrement adaptées pour les récep-
tions, buffets, cocktails (associations, particu-

liers, anniversaires…). Monia 
vous garantit des produits de 
qualité, respectant tous les critères attendus :
hygiène, produits de première fraîcheur, et 
pâtisserie garantie pur beurre, le tout 100 % 
fabrication maison.

Découvrez ses suggestions 
et ses prestations sur sa page 
facebook (1001douceurs de Fella)
Commandes du lundi au samedi, 
de 9 à 18 heures au 07 69 36 36 45.

Chez Stef : le restaurant aux quatre facettes

SPEED’ZZA,
des pizzas à emporter
En ce début d’année 2017, Steeve 
reprend la pizzéria sur le Parking de la 
station de lavage auto au rond-point 
de la départementale 910. Après onze 
ans d’activités dans d’autres domaines, 
il revient vers sa première activité de 
pizzaïolo.
Steeve connait bien la commune puisqu’il 
a exercé son activité à Beaumont, Jaunay-
Clan ou Châtellerault, mais aussi à Dissay, 
sur la place Pierre d’Amboise, il y a vingt 
ans.

Avec une pâte à pizza préparée de façon 
traditionnelle, des produits frais, une 
méthode de fabrication artisanale, c’est 
un large choix de pizzas qui vous attend, 
de tailles Junior, Senior ou Mega.

Speed’zza vous accueille tous les soirs 
de 18h à 21h30, sauf le lundi. 
Le vendredi et samedi, ouverture 
jusqu’à 22h.
A noter , l’ouverture exceptionnelle 
les midis, en juillet et en août.

Chez Stef’ vous accueille tous les midis et soirs, du lundi au samedi, au 1 allée des 
Érables. Cuisine traditionnelle, uniquement le midi, et pizzas (midis et soirs). 
Les pizzas peuvent être dégustées sur place, ou emportées. Contact : 05 49 13 51 87.

À déguster sur place ou à emporter, cui-
sine traditionnelle ou pizzéria, voilà les 
quatre spécifi cités du nouveau restaurant 
ouvert il y a peu par Stéphane Dardillac.
Stéphane, vous le connaissez peut-être 
déjà. Il a tenu le restaurant « Le lagon », 
sur la plage du plan d’eau de Saint-Cyr, 
pendant plusieurs années. Mais le posi-
tionnement dans l’enceinte du parc de St 
Cyr induit une activité bien trop saison-
nière au goût de Stéphane. Il se lance 
donc dans un nouveau projet sur notre 
commune, et installe son commerce dans 
les anciens locaux de VIP Pêche, derrière 
Brico-Dépôt.
Cette implantation, au carrefour du Parc 
d’activités de Puygremier et du Chemin 
des Meuniers, lui permet de proposer 
ses menus aux personnels des entre-
prises environnantes, de Dissay et des 
alentours. Pour toucher le plus grand 

nombre, Stéphane a voulu recréer un 
environnement sympathique, convivial et 

chaleureux, qui vous permettra d’appré-
cier sa bonne cuisine et de vous détendre.
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Depuis l’an passé, vous avez pu rencon-
trer à différentes reprises Élise Macaire et 
Franck Buffeteau, architectes et sociolo-
gues mandatés par la mairie pour mettre 
en place une démarche participative 
dans le cadre du grand projet Centre-
bourg. Sur le marché, lors de balades de 
découverte, au 83 rue de l’église (l’es-
pace repère), ou au milieu de la rue de 
l’église, avec les élus, en premier lieu, 
puis avec des habitants volontaires, se 
sont dévoilés les souhaits pour le Centre-
bourg des années à venir. À nouveau, 
le 13 mai, une trentaine de disséens a 
réfl échi à l’organisation de la place du 

Réaménagement du Centre-bourg :
de la démarche participative à la 

construction du projet

Planning prévisionnel
•  Juillet : choix du cabinet 

d’architectes
•  Août/octobre 2017 : études 

préliminaires/esquisses
•  Octobre/novembre 2017 : 

avant-projet d’aménagement
•  Décembre 2017/février 2018 : 

écriture du projet défi nitif
•  Printemps 2018 : appels 

d’offres et choix des entreprises
•  Mai 2018/décembre 2019 : 

réalisation des travaux.

Coût estimé :  2 millions d’euros. 

château et découvert les potentialités de 
l’espace autour du presbytère.
La synthèse des principales attentes des 
habitants fait ressortir le souhait de lieux 
de rencontre et de lien social. Les amé-
nagements, en plus de répondre aux 
usages, doivent améliorer la convivialité 
et les loisirs, par la mise en valeur des 
sites et la re-découverte du patrimoine 
naturel et bâti. 

En 2017, le projet est entré dans une 
nouvelle phase. Avec le transfert de la 
compétence Voirie à Grand Poitiers, la 
municipalité travaille maintenant sur la 
Maîtrise d’œuvre de ce projet avec les 
techniciens et les élus de la communauté 
urbaine. Des compétences supplémen-
taires pour un projet de grande ampleur !
Pour concevoir et mettre en scène les 
nouveaux aménagements, un cabinet 
d’architecte va être recruté. Une présé-
lection a retenu trois équipes sur 10 can-
didats. Le cabinet choisi, de niveau natio-
nal, regroupe différents spécialistes : 
architecte, urbaniste, scénographe, 
éclairagiste, paysagiste, spécialiste des 
réseaux…

URBANISME ET PATRIMOINE COMMUNAL
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Quartier des Bouleaux, 
Habitat de la Vienne sera l’aménageur
Un nouveau quartier d’habitation va 
voir le jour dans les espaces situés 
derrière le pôle médical, et aussi en 
face, derrière la maison des associa-
tions. Alliant 36 lots pour des maisons 
individuelles et 10 logements séniors, 
il respecte ainsi le souhait de l’équipe 
municipale de créer un quartier inter-
générationnel. Des locaux à vocation 
de service sont aussi envisagés pour 
les années à venir. Le conseil munici-
pal du vendredi 7 juillet a procédé au 
choix de l’aménageur. C’est Habitat 
de la Vienne qui a été choisi et qui 
va rapidement se mettre au travail, 
en lien avec les services et la munici-
palité. Au préalable, les archéologues 
de l’Institut National de Recherche en 
Archéologie Préventive (INRAP) vont 
réaliser des sondages pour vérifi er que 

cet espace ne comporte pas de traces 
lointaines de notre histoire. Le bassin 
d’orage actuel, sans réelle utilité, sera 
comblé. Une étude hydrologique et 
environnementale est en cours pour 
valider la meilleure solution de rem-
placement. L’aménageur achètera le 
terrain et pourra ensuite débuter les 
opérations de promotion, puis les 
travaux de construction, en 
respectant les prescriptions 
du cahier des charges mu-
nicipal. Bien sûr, le petit bois 
qui jouxte cette zone sera 
préservé. Un cheminement 
piétonnier est prévu dans ce 
nouveau quartier pour créer 
une liaison douce entre Les 
Daumonts et l’école Tony 
Lainé ou la salle polyvalente.

L’Eclairage Public : 
une source d’économie d’énergie
Savez-vous que, pour réaliser l’éclai-
rage des espaces publics de la com-
mune, Dissay est équipée de 592 
points lumineux ? Ceci représente 
une consommation électrique an-
nuelle de 127 500 KW/h, soit 12 % de 
la consommation énergétique glo-
bale de la commune, pour un coût 
d’environ 21 300 €/an. Un budget 
conséquent !
De quoi rechercher la maîtrise des 
coûts de l’énergie, et des pistes d’éco-
nomie ! La première action, com-
mencée il y a maintenant quelques 
années, a consisté à diminuer
la durée d’allumage des candélabres.
Actuellement, l’éclairage public est 
éteint entre 23 h et 6 h en semaine, 
et entre 1 h et 6 h les vendredis et 
samedis (excepté quelques zones 
stratégiques, le Centre-bourg par 
exemple). Mais d’autres efforts 
peuvent être menés.
La municipalité engage donc une 
deuxième action, qui consiste à faire 
évoluer le parc d’éclairage public 

vers des luminaires à LED. Cette évo-
lution va être réalisée petit à petit. 
Chaque mât d’éclairage défectueux 
sera remplacé par de la LED. Chaque 
nouveau point lumineux (renforce-
ment d’éclairage existant, nouveaux 
quartiers…) sera équipé d’un lumi-
naire à LED. D’autre part, dans le 
cadre de l’entretien annuel de l’éclai-
rage public, le budget municipal 
intègre le remplacement de 20 à 25 
candélabres par an, qui dorénavant 
passeront en LED.
Pour accélérer le processus, la mu-
nicipalité a répondu à un appel à 
projet lancé par l’ADEME et la Région 
Nouvelle Aquitaine, sur le thème 
« éclairage public et économie 
d’énergie ». Le dossier de candi-
dature de la commune a ainsi été 
retenu, et le dispositif de soutien, 
fi nancé à 50 % par la Région et 
50 % par l’ADEME, va permettre de 
remplacer 63 luminaires en deux 
ans : budget de 51 000 €, fi nance-
ment Région/ADEME de 12 750 €. 

Pour débuter cette deuxième phase, 
des luminaires de type Saint Jean ont 
été installés rue de l’Eglise, en début 
d’année. Par la suite, la priorité est 
donnée au remplacement des can-
délabres de type « globe ». Ils seront 
remplacés par des luminaires de type 
KEO, retenus par l’équipe munici-
pale pour être le standard de l’éclai-
rage public des zones résidentielles, 
des parkings, et des voies piétonnes 
et/ou cyclistes.
L’ensemble de ces mesures va per-
mettre, d’ici fi n 2018, d’atteindre 
une consommation annuelle de 
99 900 KW/h, soit une économie 
d’énergie d’environ 22 %.

Habitat de la Vienne a 90 ans 

d’expérience dans le domaine 

de la construction, rénovation et

gestion d’un parc immobilier. 

Cet organisme gère aujourd’hui 

11 000 logements répartis dans 

210 communes. Il dispose du label 

« Habitat Senior Service » visant à 

favoriser le « bien vieillir chez soi » 

des personnes âgées autonomes.

Q ti d B l
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L’accès amélioré au site de la plage
La plage, au bord du Clain, est devenu un lieu de plus 
en plus apprécié des familles disséennes. Des aména-
gements décidés dans le cadre de l’Agenda 21 (voir 
page 23) vont rendre encore plus attractif cet espace 
de détente et de loisirs.

Il devenait donc utile d’améliorer les possibilités de 
stationnement. Des travaux ont eu lieu du 5 au 7 juillet. 
Un traitement du sol adapté à cette zone inondable 
a permis d’agrandir le parking, et de mieux gérer 
l’écoulement des eaux pluviales, vers le Clain ou vers 
le champ voisin. 

En parallèle, pour les personnes à mobilité réduite, une 
place de stationnement et un cheminement adapté, jusqu’à 
la première table de pique-nique, seront mis en place.
Coût : 8 000 euros.

Un parking 
rénové,
face à la Poste

Ce parking présentait des déforma-
tions bien visibles et il fallait amélio-
rer l’accessibilité à la boîte à lettres, y 
compris pour les personnes à mobi-
lité réduite.

Un rabotage a donc été entrepris et 
l’application d’un enrobé sur toute 
l’emprise a complété l’ouvrage. Cela 
va favoriser l’écoulement des eaux 
pluviales qui stagnaient sur le par-
king avant. Enfi n, un plateau surélevé 
a été créé pour rejoindre la rampe 
d’accessibilité à la Poste.
Ces travaux, effectués début juillet, 
ont coûté 7 700 euros.

Chantier de raccordement 
électrique des Millas,
un point sur les travaux
Ce chantier de raccordement élec-
trique à l’unité de production photo-
voltaïque, a débuté en janvier 2017. 
Il a impacté la rue de la Jardelle et la 
rue des Lordières, et n’est pas tout à 
fait fi ni. Ces travaux, demandés par 
Enedis (ex EDF), ont occasionné des 
désagréments causés par une pre-
mière entreprise de travaux publics : 
non-respect des plannings prévus, 
des techniques annoncées et des cir-
cuits de déviation.
Par des protestations régulières en 
réunion de chantier ou par cour-
riers recommandés, la mairie a 
réussi à contraindre ENEDIS à sur-
veiller de plus près le travail de son 
sous-traitant. 
ENEDIS, prenant la mesure du mé-
contentement, a récemment mis-
sionné une nouvelle entreprise 
pour les reprises de chaussée et 
de trottoir. C’est prévu en juillet 
pour la place de la Grand’Cour et 
la partie droite de l’accotement, 
rue des Lordières, en allant vers 
Saint-Georges-les-Baillargeaux. 
La partie rue de la Jardelle ne sera 

quant à elle reprise qu’au dernier tri-
mestre de cette année.
Dans ce chantier complexe, la mairie, 
qui n’était pas maître d’œuvre, a 
tout de même fait et continue à 
faire respecter, au maximum, les in-
térêts des riverains en intervenant 
régulièrement, avec les services du 
Département de la Vienne (c’est une 
route départementale), auprès des 
responsables des travaux.
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Allée des peupliers, 
de nouvelles solutions pour l’eau pluviale et la voirie
En cas d’orage, les entreprises si-
tuées allée des Peupliers, dans le 
prolongement de la zone habitée, 
voyaient leurs cours et parfois leurs 
bâtiments inondés par les eaux plu-
viales, venant de la voirie. Les acco-
tements étaient déstabilisés et creu-
sés d’ornières.
Pour remédier à ce problème, une 
étude hydraulique approfondie a 
abouti à créer un nouveau réseau 
d’évacuation des eaux pluviales, 
devant ces entreprises. La création 

d’un fossé, envisagée dans un pre-
mier temps a été abandonnée, le 
sol n’étant pas assez infi ltrant. Ce 
nouveau réseau a donc été raccordé 
à l’existant à hauteur de la rue des 
acacias. 

Une fois le busage et les avaloirs mis 
en place, les accotements ont été 
repris. Pour poser les bordures de 
trottoirs, il a fallu aussi décaisser et 
refaire une partie de la voirie. Cela a 
été plutôt bénéfi que car cette partie 

de la route commençait à se fi ssu-
rer au passage de nombreux poids-
lourds. L’ensemble de la chaussée, du 
rond-point de la Bélardière à l’inter-
section avec le chemin des Meuniers, 
sera refaite en voirie lourde, avec un 
profi lage et un nivellement.
Les accotements seront enherbés 
par la suite. 
Coût des travaux de création 
et raccordement du réseau, 
création des accotements, reprise 
de la voirie : 157 817 euros.

Des travaux
rue de la Gare
Un affaissement de tranchée sur la 
rue de la Gare, entre le virage de 
Chaix et l’entreprise « Compagnie 
coloniale », rend nécessaire une re-
prise de chaussée. 

Pour cela un rabotage de la route sur 
une largeur de 1,5m va être effectué, 

ainsi que l’application sur la chaus-
sé d’une sous-couche gravillonnée, 
avant de terminer par un enrobé à 
chaud de fi nition.

Ces travaux se dérouleront en août 
grâce à un alternat de circulation.
Coût : 36 000 euros.

Travaux à venir 
en 2017

La route de Chaix va être reprise 
avec la mise en place 

d’un cheminement piétonnier.
Une réunion sur site avec les riverains 

sera organisée en septembre.

•

Pour poursuivre l’effort entrepris 
depuis environ dix ans, deux abribus 
vétustes, vont être changés avant la 

rentrée scolaire. Il s’agit de celui de la 
rue du froment et celui de Longève.
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Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur à Dissay engage la commune, auprès de ses partenaires (Région, 
État), dans le cadre d’un vaste plan appelé Trame verte, trame bleue. Il a pour but d’améliorer l’état 
de conservation des habitats naturels et des continuités écologiques terrestres ou aquatiques par la 
création, l’entretien ou la restauration de corridors écologiques. Pour Dissay, les zones à préserver et à 
relier sont la vallée du Clain, le massif de Moulière et le coteau des pendants.

Pour cela, la commune agit, ainsi, en 
2017 :
•  La commune a entrepris de faire un 

inventaire complet de la zone humide 
des Louardières, sur les 70 hectares 
de marais. Le recensement de la fl ore 
révèle 167 espèces et pour la faune, 
une centaine d’espèces. Allez donc à 
la rencontre de l’hottonie des marais, 
de la fritillaire pintade, du criquet des 
roseaux, du triton palmé ou… du castor !
Toutes ces espèces sont présentes sur 
la zone. Des préconisations de gestion 
pour gagner en diversité biologique 
ont été faites à la commune. Vienne 
Nature a aussi noté des points de 
vigilance : des espèces envahissantes 
comme la renouée ou les ragondins, 
des peupleraies entretenues au désher-
bant chimique et des dépôts sauvages. 
Attention, les contrevenants risquent 
des amendes importantes. 

•  Dissay s’est doté d’un plan d’entretien 
communal. Ces changements de pra-
tiques modifi ent l’aspect des espaces 
plantés et arborés, la végétalisation 
est en cours, les herbes « folles » sont 

plus présentes, les fauches sont plus 
tardives et respectueuses des cycles 
biologiques de la faune et de la fl ore. 
Nous encourageons les disséens à nous 
accompagner dans cette démarche, à 
respecter l’interdiction des pesticides 
sur les espaces publics, à fl eurir les 
« pieds de mur », à contribuer au dés-
herbage des trottoirs et à supprimer les 
herbicides sur les espaces privés.

•  La replantation de haies est une action de 
notre Agenda 21.  Ainsi, 440 mètres de haies 
ont été replantées en novembre 2016, sur 
la voie romaine. Rendez-vous pour la suite 
de cette opération le 18 novembre...

•  Avec Vienne Nature, les disséens ont 
découvert la richesse écologique de la 
commune à travers une conférence sur 
la biodiversité, un programme de sor-
ties de terrain à la découverte du milieu 
forestier, d’une zone humide, des 
amphibiens ou des papillons de nuit.

La participation active des disséens aux 
temps de découverte, d’information, 
d’action montrent leur intérêt pour l’en-
vironnement et leur engagement pour 
la biodiversité locale. Des appels à par-
ticipation sur ces temps d’action seront 
renouvelés, tant auprès des particuliers 
qu’auprès des associations.

Trame verte - trame bleue,
une commune 

en transition écologique

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE NATUREL
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L’Environnement s’invite au marché et à l’école :
un Forum Vert animé et convivial
Sous le soleil printanier du samedi 
13 mai, la cour de l’école Paul-Émile 
Victor, la place de la Poste et la cour 
de la Tour se sont animées à l’initia-
tive de la municipalité et de l’école. 
C’était l’une des actions 2017 de 
notre Agenda 21.
Dans l’école, les enfants, les parents, 
les enseignants et les disséens ont 
investi la cour, les bras chargés de 
plants de tomates, de courgettes, de 
céleris, d’œillets d’Inde, de zinias, de 
boutures et autres graines pour un 
troc de plantes qui a connu un vrai 
succès. Seules consignes : donner, 
échanger, troquer. Un marché aux 
plants maraîchers et fl oraux et un 
stand de produits bio étaient égale-
ment présents et le comité des fêtes 
assurait une restauration sur place.
Les participants ont pu s’informer sur 
notre Agenda 21. L’environnement 
était au centre de l’exposition 
« Jardiner Nature » de la LPO et 

des animations de l’association 
« Cultivons la Biodiversité » avec 
conseils de jardinage et distribution 
de graines. 

Le succès du Forum vert nous en-
courage pour une autre action de 
l’Agenda 21 : une journée citoyenne 
autour de l’environnement.

Vous pourrez de nouveau être acteur 
de votre commune le samedi 30 
septembre.  Agir pour la nature à 
Dissay et se mobiliser en participant 
à des ateliers d’entretien, d’embel-
lissement et de plantations sur la 
Commune ! Le programme détaillé 
sera disponible au début du mois de 
septembre.

Haies et bois, une réglementation méconnue
Comme dans chaque commune, le 
territoire de Dissay est divisé en zones 
nommées A, AU, N, NH… en fonction 
de la vocation de chaque zone (à ur-
baniser, agricole, forestière…). Des 
droits et obligations de chaque pro-
priétaire sont liés à chaque zone et 
décrits dans un règlement.
Ce zonage a donc une impor-
tance capitale. Chacun sait que les 

projets d’urbanisme (agrandisse-
ment, construction d’une clôture, 
d’un garage…) sont soumis à des de-
mandes. La décision fi nale dépend du 
règlement de la zone où est situé le 
bien immobilier. D’autres obligations 
sont moins connues, particulièrement 
dans les zones N et Nh (naturelle et 
naturelle habitat).
Dans ces zones disposant d’espaces 

boisés, le code de l’environnement 
oblige les propriétaires à un entre-
tien et à conserver les plantations et 
boisements. Tout abattage d’arbre 
dans ces espaces est donc soumis 
à l’autorisation du maire, hors bois 
morts, chablis (arbre déraciné) ou 
arbres dangereux. Il s’agit d’espaces 
naturels boisés, forêts, bois ou haies 
qui peuvent devenir « Espaces boisés 
classés ». 
Sont ainsi réglementés à Dissay, des 
lieux publics ou privés, par exemple 
le bois de Chaume ou le bois situé 
en face de l’école maternelle. Les 
arbres et les haies en zone N (natu-
relle) ou A (agricole) ont aussi été 
identifi és dans le PLU comme d’inté-
rêt écologique. 

Avant toute intervention sur 
ces espaces, il est donc recommandé 
de contacter la mairie.
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Tri des déchets
Des bacs pour les services municipaux
Une autre action mise en place dans le cadre de l’Agenda 21 concerne le tri sélectif dans 
différents services de la commune. Des bacs ont ainsi été installés à la mairie. C’est aussi 
le cas dans les écoles élémentaire et maternelle où chaque classe est équipée. L’accueil 
périscolaire des écoles élémentaire et maternelle, l’accueil de loisirs de Puygremier, la 
maison des jeunes de la Mourauderie et le gymnase sont aussi dotés de bacs. Le tri 
sélectif va ainsi se généraliser à l’ensemble des équipements communaux dans les pro-
chaines semaines.

Des boîtes pour recevoir les piles 
usagées sont à votre disposition à la 
mairie et aux accueils périscolaires 
des écoles élémentaire et maternelle. 
Il est aussi possible de déposer vos 
instruments d’écriture usagés : stylos 
bille, feutres, surligneurs, marqueurs, 
porte-mines, correcteurs (souris, 
bouteilles ou stylos), stylo-plume, à la 
mairie, dans les écoles ou à l’accueil 
périscolaire des écoles.

La boîte à livres est l’une des actions 
mise en place cette année dans le cadre 
de l’Agenda 21. Elle a été inaugurée le 
2 juin. Cette action manifeste la volon-
té de l’équipe municipale d’agir pour la 
culture en donnant un accès pour toutes 
et tous à la lecture. Il s’agit d’échanger 
des livres de manière libre et gratuite en 
les déposant dans un lieu public.

Cette boîte à livres est située sur le 
square du 11 novembre, près de La Poste. 

Installée dans l’ancienne cabine télé-
phonique, elle a été fabriquée et déco-
rée par les jeunes de l’accueil jeunes de 
la Mourauderie. Le principe est simple : 
vous avez des livres qui traînent sur votre 
étagère ? Partagez-les ! Venez les dépo-
ser dans la boîte à livres. Ils doivent sim-
plement être en suffi samment bon état 
pour être lus.
Vous avez une envie de lecture ? Venez 
fouiller dans la boîte à livres. Peut-être 
qu’un livre vous séduira, prenez-le, c’est 

gratuit et sans inscription, accessible 
7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Lisez-le, 
gardez-le ou partagez-le à nouveau 
en le redéposant dans la boîte à livres. 
Il fera à coup sur le bonheur de quelqu’un 
d’autre ! Cet espace est à vous, faites-le 
vivre !

La boîte à livres : 
déposez, prenez, échangez

L’accueil Jeunes fabrique actuelle-
ment une deuxième boîte à livres 
« surprise » qui sera bientôt installée 
sur le site de la plage.

AGENDA 21
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Site de la plage,
de nouveaux aménagements

Gratiferia,
une première édition très fréquentée
Le mot est nouveau et aura certai-
nement surpris quelques disséens. 
Né à Buenos-Aires, en 2010, le mot 
Gratiferia peut être traduit par foire 
gratuite. Le concept est simple : on 
apporte des objets en état de fonc-
tionnement, dont on n’a plus l’utilité, 
on peut prendre d’autres objets, sans 
avoir à payer. On peut même empor-
ter des objets, sans en avoir apporté. 
La multiplication d’initiatives comme 
les gratiferias témoigne d’un inté-
rêt croissant de la part de la popu-
lation pour les échanges en dehors 
du système marchand. Les disséens 
l’ont bien compris puisque la pre-
mière gratiferia de Dissay a connu 
un succès remarqué. Environ 300 
personnes sont venues pour partici-
per à ce marché d’un style particu-
lier. Autant d’objets qui ont retrouvé 
une deuxième vie, alors qu’ils étaient 
promis à la déchetterie.

Le parking de la plage et l’aire de jeux sont maintenant 
éclairés en soirée. Deux mâts lumineux équipés de pro-
jecteurs ont été installés. De nouveaux aménagements 
verront également le jour durant l’été. Deux nouvelles 
tables de pique-nique (dont une accessible aux personnes 
à mobilité réduite), des bancs supplémentaires (face au 
Clain et à proximité des jeux), une table de ping-pong, 
un rangement pour les vélos (sur le parking) seront ainsi à 
votre disposition. Une cabine de toilettes sèches à litière, 

accessible aux personnes à mobilité réduite, complète-
ra ces nouveaux équipements. Les deux terrains de pé-
tanque ont, pour leur part, été remis en état par les ser-
vices techniques. 

La plage qui est déjà depuis longtemps un lieu très fré-
quenté par les familles disséennes verra ainsi son attracti-
vité renforcée.
Venez profi ter de cet espace de détente !
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L’association L’instant polar, créée 
en 2010 par des bibliothécaires, li-
braires, auteurs et passionnés de 
polars, s’est fi xée pour but la pro-
motion culturelle et la diffusion des 
littératures policières françaises et 
étrangères. 

Après deux salons, en 2015 et 2016, 
qui ont été de véritables succès, à 
Saint-Cyr, L’instant polar n’a pas pu 
en organiser en 2017. Cette année 
de « respiration » a été l’occasion 
pour l’association de réfl échir à la 
faisabilité d’un nouveau projet qui in-
tégrerait le salon dans un événemen-
tiel plus vaste.
Après plusieurs rencontres, l’asso-

ciation L’instant polar et la mairie de 
Dissay ont décidé de travailler en 
commun et de signer une conven-
tion afi n de proposer sur la com-
mune une manifestation culturelle 
prenant la forme de « la semaine du 
polar » à Dissay. C’est ainsi que pour 
les années 2018, 2019 et 2020, la 
mairie de Dissay s’engage à appor-
ter un concours fi nancier et matériel 
à l’association pour l’organisation 
de cette manifestation, que L’instant 
polar entreprendra de rendre la plus 
attractive possible grâce à son sa-
voir-faire et son expérience.
Cette semaine, se voulant être un 
évènement populaire, permettra 
de faire participer au maximum les 

habitants de la commune, écoles, 
associations, médiathèque, commer-
çants, sous différents angles : ren-
contres d’auteurs, projection de fi lm, 
lectures, prix littéraire, etc.

Déjà un partenaire fi dèle de ce salon a 
renouvelé sa confi ance à l’association 
et sera présent à Dissay pour assurer les 
ventes. Il s’agit de la librairie Gibert de 
Poitiers, où a été signée la convention le 
20 juin dernier.

La « semaine du polar 2018 » 

se déroulera du 23 au 28 avril,

avec, en point d’orgue, 

le salon L’instant polar n°3, 

le samedi 28 avril, 

à la salle polyvalente de Dissay.

Une semaine du polar
en 2018

ANIMATIONS
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Dissay,  
ville étape vers Saint-Jacques de Compostelle
Dissay comporte sur son 
territoire un chemin jac-
quaire (chemin emprunté 
par des marcheurs se ren-
dant à Saint-Jacques-de-
Compostelle). Il emprunte 
l’antique voie romaine. C’est 
donc une très ancienne tra-
dition de voir passer sur le 
territoire de la commune 
des voyageurs de passage.
Depuis de nombreuses années, trottait 
dans certaines têtes, l’idée de disposer 
d’une halte jacquaire, pour permettre 
l’accueil, le temps d’une nuit, de ces 
marcheurs. Pour que vive ce projet, il 
fallait juste constituer un groupe de 
bénévoles enthousiastes et accueil-
lants. C’est chose faite avec la création 
d’une équipe de membres du F.E.P.S, 

le Foyer. Il fallait aussi un lo-
gement attribué à ce refuge. 
C’est aussi chose faite par 
la mise à disposition d’un 
logement municipal, situé 
au-dessus du bureau de 
poste, qui était vacant.
Des travaux de rénovation 
de sol, de peintures et de 
remise aux normes de l’élec-

tricité, effectués par le service technique 
de la mairie, ont permis de l’ouvrir au 
public le 1er avril de cette année.

Déjà, plusieurs dizaines de jacquets 
ont posé leurs godasses à Dissay, pour 
une nuit. Ils apprécient l’emplacement 
idéal, proche des commerces, et la dé-
coration inspirée du logement. 
Bientôt, une signalétique complé-

mentaire indiquera, depuis la voie ro-
maine, la présence de cette halte.
La halte jacquaire peut accueillir six 
voyageurs. La nuitée coûte huit euros 
par personne. Cet argent sert à couvrir 
les frais d’hébergement (fourniture de 
draps, eau et électricité…). Elle est ou-
verte sur la période avril-octobre.
Bonne route à la halte jacquaire !

Contact et réservation : 0 768 708 175

Salon Bien-Être et Beauté,
une première édition réussie
Les 4 et 5 juin, Dissay a vibré au 
rythme des ondes positives du salon 
Bien-être et beauté. La première édi-
tion de cet événement, qui a investi 
la salle polyvalente et le gymnase,  
a connu un vrai succès. Plus de 600 
entrées ont ainsi été enregistrées sur 
les deux jours. Un bilan très satisfai-
sant pour Céline Texereau et Patricia 
Lavaud, représentantes de l’asso-
ciation « Be’ B Harmony », organi-
satrice du salon. « En famille, entre 
amis, ou en solo, tout le monde a pu 
trouver son bonheur en déambulant 
d’un stand à un autre », commente 

Céline Texereau. « Les visiteurs ont 
également pu se restaurer, se poser, 
et profi ter de ces deux journées pour 
prendre soin d’eux. » Il faut dire qu’il y 
avait le choix ! Une trentaine d’acteurs 
du bien-être, de la beauté et du soin 
de la personne, avaient en effet ré-
pondu présent. Des démonstrations 
et des conférences sont également 
venues compléter le programme de 
cette première édition. « Les expo-
sants ont majoritairement été en-
chantés. La plupart sont déjà inscrits 
pour la prochaine édition qui se dé-
roulera l’an prochain, à la Pentecôte. »

Une cuvée 2018 qui s’annonce d’ores 
et déjà comme un des événements 
phares à inscrire sur vos agendas.

Renseignements : 
La Femme à Barbe.
Céline Texereau - 06 50 58 72 13 
texereau.celine@live.fr
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Dissay des infos : le canular du TACO
A l’occasion du 1er avril, vous avez cer-
tainement découvert dans votre boîte 
à lettres un numéro de « Dissay des 
infos », comme désinfo[rmation], à la 
place du traditionnel « Dissay Infos ».
Les informations contenues dans 
cette publication vous auront certai-
nement surpris ! Aux couleurs des pu-
blications municipales et présentant 
la même typographie, vous avez pu 
penser qu’il s’agissait de votre bulle-
tin habituel. Toutefois, la lecture at-
tentive des articles et la date de distri-
bution, le 1er avril, vous auront amené 
rapidement sur la piste du canular. Et 
c’en était un, préparé et réalisé dans 

le plus grand secret par le TACO : le 
Théâtre A Ciel Ouvert. Ce groupe de 
disséens, encadré par Midi 12, com-
pagnie de spectacles de rue, vous a 
déjà proposé plusieurs animations sur 
la commune.
Dans la grande tradition des jour-
naux pastiches comme ‘’Le Canard 
déchaîné’’, ‘’Le Bigaro’’ ou ‘’L’aberra-
tion’’, ce « Dissay des infos » n’avait 
donc d’autre objectif que de vous 
faire un peu sourire en cette période 
de morosité ambiante ! Le TACO a 
ainsi voulu renouveler la tradition car-
navalesque du « fou du roi », amenant 
un regard décalé sur la vie communale.

Qui aurait pu croire 
que notre équipe 
municipale allait 
couper les platanes, 
installer des horo-
dateurs place Pierre 
d’Amboise, ou transformer des 
pistes cyclables en 2 x 2 voies !!!

« Dissay des infos » a donc vécu. Place 
désormais à votre habituel et offi ciel 
« Dissay les échos », bulletin munici-
pal généraliste, « Dissay Infos », bro-
chure thématique et occasionnelle. 
Quant au TACO, Il nous réserve bien-
tôt de nouvelles surprises...

Toujours des concerts 
et des interventions à l’école Paul-Émile Victor

nsformer des

Nombre de disséens s’étaient habi-
tués à l’existence d’une saison mu-
sicale en hiver : Musiques en Clain. 
Des concerts de qualité et de style 
divers vous ont été proposés durant 
quatre années, et pour un coût mo-
dique. De la musique classique au 
fl amenco, des musiques de l’est de 
l’Europe au jazz, et du tango aux 
percussions corporelles, c’est tout 
un panel d’émotions, servies par de 
jeunes artistes talentueux, qui nous a 
été offert.
Ces rendez-vous ont systématique-
ment été doublés par une intervention 
à l’école Paul-Émile Victor. Les enfants 
ont ainsi pu voir arriver dans leur école 
des pianos, violons, guitares, bando-
néons, batteries… et surtout rencontrer 

des musiciens qui leur ont parlé de leur 
métier. Non, les artistes ne sont pas des 
êtres à part que l’on ne voit qu’à la té-
lévision … Ils viennent aussi à l’école de 
Dissay, provoquant des rencontres qui 
marqueront certainement les enfants.
Et, en 2017… pas de Musiques en 
Clain ? Rassurez-vous, il y a simple-
ment eu des diffi cultés à coordonner 
les possibilités de réservation de la 
salle polyvalente et les disponibilités 
de Philippe Argenty, l’organisateur. 
En 2018, Musiques en Clain reviendra 
sous une autre forme, durant le mois 
de mars...
Il n’était toutefois pas possible de 

laisser le public et les enfants sans 
vivre ces moments privilégiés pendant 
un an. La commission Animations a 
donc choisi d’organiser trois concerts 
gratuits doublés, là encore, par des 
interventions scolaires. « Otherside » 
et « Gili Swing » ont déjà enchanté 
un public nombreux. Notez le pro-
chain concert, d’un style totalement 
différent. « Melizenn », réunit trois 
femmes chanteuses et instrumentistes 
spécialisées dans la musique médié-
vale. Ce concert gratuit aura lieu dans 
l’église de Dissay, le samedi 16 sep-
tembre, dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine.
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En mémoire de 
Valentin Pierre
C’est un choc terrible qui 
s’est abattu sur notre com-
mune, le 3 février de cette 
année. Valentin Pierre n’est 
pas venu travailler à l’accueil 
périscolaire, comme c’était 
prévu. Il est décédé chez lui. 
Arrivé pour travailler dans notre com-
mune en septembre 2015, Valentin y 
exerçait les fonctions d’animateur pé-
riscolaire au sein de l’école élémentaire 
Paul-Émile Victor et à l’accueil de loi-
sirs de Puygremier. Dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage, il préparait 
ainsi un BPJEPS, Brevet professionnel 
de la jeunesse, de l’éducation popu-
laire et du sport.
Dès son entretien de recrutement, il 
n’était pas passé inaperçu pour deux 
raisons : la première, c’est qu’il était 
venu en short, symbole de sa décon-
traction naturelle ; la seconde, c’est 
que pour un garçon de 20 ans, il pré-
sentait déjà une maturité et un relation-
nel qui ont vite convaincu le jury.
Depuis la rentrée 2015, Valentin exer-
çait donc des activités qu’il affection-
nait particulièrement : accueillir et ac-
compagner les enfants, animer pour 
eux des temps d’activités périscolaires 
ou des périodes de vacances pendant 
lesquels il leur faisait partager, en par-
ticulier, sa passion et sa connaissance 
des sports collectifs.
Et si Valentin adorait les enfants, les en-
fants adoraient Valentin.
Une délégation d’élus et de ses collè-
gues a accompagné Valentin pour une 
cérémonie particulièrement émou-
vante, célébrée dans sa commune 
d’origine, dans la Brenne. En accord 
avec ses parents, le maire lui a rendu 
hommage, au nom de la commune, 
dans un discours empreint d’émotion. 
Dissay n’oubliera pas Valentin, son pro-
fessionnalisme, son dynamisme, son 
attitude toujours positive, son effi caci-
té et surtout son humour. Son souve-
nir va s’inscrire pour longtemps dans 
les cœurs et dans les mémoires des 
enfants, de leurs parents, des équipes 
enseignantes, de ses collègues et de 
l’équipe municipale. 
Pour tout cela, Valentin mérite un très 
grand respect et un très grand Merci. 

Dissay ouvre ses portes à
l’Espace Mendès-France

La ville de Dissay développe une 
politique d’ouverture à toutes les fa-
cettes de la culture : lecture publique, 
musique, cinéma, arts de la rue… 
Et c’est souvent lors de manifes-
tations gratuites que les disséens 
peuvent se confronter avec la créa-
tion artistique.
La municipalité de Dissay a voulu 
ajouter une autre couleur à la palette 
culturelle offerte à tous. Il s’agit d’ou-
vrir notre commune à la culture scien-
tifi que. Tout naturellement, l’équipe 
municipale s’est tournée vers 
l’Espace Mendès-France de Poitiers. 
Cet établissement est un centre de 
référence reconnu nationalement 
et qui intervient également dans 
des pays étrangers, dont le Canada. 
Il a pour vocation de faire connaître 
les métiers de la science et des tech-
niques (faire sortir les chercheurs de 
leurs laboratoires), d’apporter au 
plus grand nombre le regard des 
scientifi ques sur les enjeux sociaux 
et culturels du moment, et égale-
ment d’aider les acteurs locaux du 
territoire.
L’Espace Mendès-France développe 

ses activités dans ses murs mais a 
aussi une politique d’intervention 
hors les murs, avec des communes 
des Deux-Sèvres ou de la Charente-
Maritime par exemple. Mais, nul 
n’étant prophète en son Pays, dé-
sormais intégré à Grand Poitiers, 
aucun accord n’avait été signé avec 
les communes qui le compose, sauf 
Dissay qui aura été la première !
Concrètement, une convention lie 
maintenant la commune et l’Espace 
Mendès-France pour 3 ans. Elle fi xe 
le cadre d’intervention. Elle pré-
voit par exemple la venue à Dissay 
d’animateurs scientifi ques ou de 
conférenciers. Elle pourra également 
se traduire par l’accueil à l’Espace 
Mendès-France de délégations de 
Dissay (école, accueil de loisirs…) 
pour la découverte des espaces per-
manents, du planétarium, ou d’une 
exposition temporaire. 

Une rencontre est programmée avec 
les directeurs de nos écoles et déjà, 
des élus ont posé des jalons pour la 
mise en place des premières actions, 
à découvrir avant la fi n de l’année.



Naissances...
•  BOYDENS Lucas Pascal Philippe
•  DRILHOLE Raphaël Elias Jean
•  EQUEAULT MALDONADO Jules
•  GAUDIN LIAIGRE Lyndsay Nirina Noémie
•  GIRAUD ROTY Arsène Côme Louis
•  NERAULT Lorenzo Jacques Joël
•  RAHOUL Thibault Mathieu
•  RIVEREAU Abigaël

Mariages...
•  DELASSALLE  Amandine / DA COSTA Romain
•  MIRONNEAU Élodie / LHOMMEAU Valentin
•  MOKHTARI Alice / ANTIGNY Jérôme
•  ROUDAUT Aurélie / JOURDE Yohann

Décès...
•  ABERNARD Andrée Christiane, veuve MENUT
•  COMTE Henri Émile Félix
•  DESCHAMPS Désirée Juliette Marie, veuve MERTZ
•  DUPEYRON Hélène Daisy, épouse MARCHESSOU
•  HIPEAU Maryvonne Denise, épouse DINET
•  LAUMONIER André Guy René
•  MARTY Henry Jean Louis Patrick
•  PIERRE Alice Charlotte Eugénie, veuve LAMANT
•  PLUMEREAU Huguette Germaine, veuve VINCENT
•  RÉMONDIÈRE Yolande Marie, veuve MARTIN
•  RESTANI Saïd
•  ROBRAUD Paulette Marie Marcelle, veuve DEVANNE
•  SEGANTIN Alain Louis Marius

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

AOÛT 2017

Juillet - août Exposition « l’heure du thé » Mairie Médiathèque
Samedi 26 Balade contée et pique nique Mairie Chemins de randonnée
Samedi 26 Spectacle gratuit « Attention, je vais éternuer » Mairie Devant la salle polyvalente

SEPTEMBRE 2017

Samedi 2 Balade nature Mairie Coteau des Pendants
Samedi 9 Accueil des nouveaux habitants Mairie Salle polyvalente
Samedi 9 Forum des associations Mairie Salle polyvalente
Samedi 9 Concerts et Feu d’artifi ce Mairie Salle polyvalente / La plage
Dimanche 10 Thé dansant Carrefour de l’amitié Salle polyvalente
Jeudi 14 Cinéma chez nous  Mairie / Foyer Salle polyvalente
Samedi 16 Concert gratuit Melizenn  Mairie Église
Dimanche 17 Visite de l’église St-Pierre St-Paul  Mairie / paroisse Église
Dimanche 17 Balade autour de l’histoire de Dissay  Foyer Centre-bourg
Samedi 23 Open de mölkky Mölkkyroscope Camping municipal
Samedi 30 Repas népalais  Les écoliers du Népal Salle polyvalente
Samedi 30 Journée citoyenne  Mairie Territoire communal

OCTOBRE 2017

Samedi 7 Exposition photo  Phot’œil 86 Salle polyvalente
Jeudi 12 Cinéma chez nous Mairie / Foyer Salle polyvalente
Samedi 14 Représentation théâtrale  Théâtre du Clos-Belhoir Salle polyvalente
Dimanche 22 Thé dansant  F.N.A.C.A. Salle polyvalente
Samedi 28 Dîner dansant Twirling l’Espoir Salle polyvalente
Dimanche 29 Thé dansant Carrefour de l’amitié Salle polyvalente

NOVEMBRE 2017

Samedi 4 Soirée dansante CSD foot Salle polyvalente
Jeudi 9 Cinéma chez nous Mairie / Foyer Salle polyvalente
Samedi 11 Commémoration Armistice 1918 Mairie Monument aux morts
Samedi 11 Vide grenier puériculture et petite enfance Karabouille Salle polyvalente
Samedi 18 Bal de la Sainte-Cécile Banda l’Espérance Salle polyvalente
Samedi 25 Loto Pétanque club de Dissay Salle polyvalente
Samedi 25 Une naissance, un arbre Mairie - CCAS Maison des associations
Dimanche 26 Salon des artistes amateurs Foyer Salle polyvalente

DÉCEMBRE 2017

Samedi 2 Loto CSD Foot Salle polyvalente
Jeudi 7 Cinéma chez nous Mairie / Foyer Salle polyvalente
Samedi 9 Repas des Aînés Mairie - CCAS Salle polyvalente
Dimanche 10 Loto Basket-club du Val Vert du Clain Salle polyvalente
Vendredi 15 Fête de fi n d’année Karabouille Salle polyvalente
Dimanche 17 Fête de Noël A.P.E. Les p’tits, les grands Salle polyvalente

JANVIER 2018

Jeudi 4 Cinéma chez nous Mairie / Foyer Salle polyvalente
Vendredi 12 Vœux du maire et du conseil municipal Mairie Salle polyvalente
Samedi 13 Stage de danse Danse Plaisir Dissay Salle polyvalente
Samedi 27 Ciné de Nini Comité des fêtes Salle polyvalente
Dimanche 28 Loto Loisirs Sports Dissay Salle polyvalente

AOÛT 2017

Juillet - août Exposition « l’heure du thé » Mairie Médiathèquep q
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Samedi 9 Accueil des nouveaux habitants Mairie Salle polyvalentep y
Samedi 9 Forum des associations Mairie Salle polyvalentep y
Samedi 9 Concerts et Feu d’artifi ce Mairie Salle polyvalente / La plagep y p g
Dimanche 10 Thé dansant Carrefour de l’amitié Salle polyvalentep y
Jeudi 14 Cinéma chez nous  Mairie / Foyer Salle polyvalentey p y
Samedi 16 Concert gratuit Melizenn  Mairie Égliseg g
Dimanche 17 Visite de l’église St-Pierre St-Paul  Mairie / paroisse Égliseg p g
Dimanche 17 Balade autour de l’histoire de Dissay  Foyer Centre-bourgy y g
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Samedi 30 Repas népalais  Les écoliers du Népal Salle polyvalentep p p p y
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Dimanche 22 Thé dansant  F.N.A.C.A. Salle polyvalentep y
Samedi 28 Dîner dansant Twirling l’Espoir Salle polyvalenteg p p y
Dimanche 29 Thé dansant Carrefour de l’amitié Salle polyvalentep y
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Samedi 4 Soirée dansante CSD foot Salle polyvalentep y
Jeudi 9 Cinéma chez nous Mairie / Foyer Salle polyvalentey p y
Samedi 11 Commémoration Armistice 1918 Mairie Monument aux morts
Samedi 11 Vide grenier puériculture et petite enfance Karabouille Salle polyvalenteg p p p y
Samedi 18 Bal de la Sainte-Cécile Banda l’Espérance Salle polyvalentep p y
Samedi 25 Loto Pétanque club de Dissay Salle polyvalenteq y p y
Samedi 25 Une naissance, un arbre Mairie - CCAS Maison des associations
Dimanche 26 Salon des artistes amateurs Foyer Salle polyvalentey p y
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Quelques rendez-vous à venir à Dissay...
 Retrouvez régulièrement les infos, les actus et l’agenda sur www.dissay.fr


