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Alors que nous avons réalisé, malgré la crise sanitaire, une
grande partie du programme d’investissements 2021, ce
premier semestre 2022 a déjà permis de mettre en œuvre
plusieurs actions et réalisations nouvelles. Quelques
exemples : les travaux des réseaux d’eau potable rue des
Lordières, l’aménagement paysager du square de la médiathèque, les plantations participatives, les animations du
marché…
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De nombreux autres projets vont voir le jour dans les semaines qui viennent, en
particulier l’enfouissement des réseaux rue des Lordières, le réaménagement
du Carrefour de Longève sur la D910, l’aménagement du parking de Fortpuy…
sans oublier la reprise tant attendue de notre programme d’animations avec
des rendez-vous tout l’été pour tous les âges et tous les goûts, notamment la
balade gourmande et le marché de producteurs !
Permettez-moi aussi de souligner deux temps forts à vivre et à ne pas rater sur
notre commune : les festivals Jazz à Dissay, du 13 au 17 juillet, et Noir Dissay,
du 19 au 24 septembre. Deux événements exceptionnels rendus possibles par
la mobilisation collective, non moins exceptionnelle, de nombreux bénévoles
et de partenaires locaux. Un grand merci pour ce soutien et cet engagement.
Vous retrouverez, au fil des pages de ce magazine, des articles sur les initiatives
et les réalisations dans tous les secteurs de la vie communale. Ils témoignent de
ce dynamisme disséen qui, je le rappelle souvent, ne repose pourtant que sur
les moyens d’une commune de 3 300 habitants !
A toutes et tous, je souhaite un bel été, placé sous le signe de l’animation, de la
culture et de la convivialité retrouvée.
À votre écoute et à vos côtés,
Michel François, Maire de Dissay

Budget maîtrisé, investissements soutenus, fiscalité stable
Pour l’exercice écoulé de 2021 comme pour l’année 2022
en cours, l’équipe municipale a maintenu ses grands
objectifs budgétaires :

Quelques chiffres…
Dépenses Fonctionnement : prévu 3 128 343 € réalisé 2 670 186 €
Recettes Fonctionnement : prévu 3 128 343 € réalisé 3 143 467 €
Excédent Fonctionnement : 		
473 281 €
Dépenses Investissement : prévu 1 213 432 € réalisé 810 287 €
Recettes Investissement :
prévu 1 213 432 € réalisé 880 994 €
Excédent Investissement :		
70 707 €

 aîtriser les dépenses tout en assurant un service
m
public de qualité en agissant sur…
• le contrôle des charges à caractère général (optimisation des achats, recherche d’économies…),
• la stabilité des charges de personnel,
• le contrôle des charges de gestion et des charges
financières ;

2022 (budgets primitifs)
Fonctionnement : 3 089 372 €

Investissement : 1 045 444 €

sur la commune sans utiliser le levier de la dette afin
de maintenir les équilibres pour les années à venir. De
même, après l’effort nécessaire et utile sollicité en 2021,
le levier fiscal ne sera pas actionné cette année. Les taux
d’imposition, comme les tarifs des services, n’augmenteront donc pas en 2022, malgré un contexte économique
difficile dû à la situation internationale et des dotations
d’État qui continuent leur baisse !

 aintenir un niveau soutenu d’investissements, en
m
agissant sur…
• la recherche de tous les cofinancements possibles,
• le maintien d’un endettement supportable,
• le maintien de la fiscalité à un niveau raisonnable afin
d’assurer les ressources financières nécessaires.
Par un effort de toutes et tous, personnel et élus municipaux, ces objectifs sont tenus et ont porté leurs fruits en
2021, avec un excédent de fonctionnement de plus de
470 000 € qui a été en très grande partie réinjecté dans le
budget d’investissement 2022.

Au programme des investissements 2022, de nombreux
travaux d’aménagement et d’équipement (146 000 €), de
voirie et d’éclairage public (216 000 €), d’environnement
et cadre de vie (104 500 €), de rénovation et d’amélioration des écoles, des accueils périscolaires et de loisirs
(143 000 €)…

Dans cette logique, l’équipe municipale a fait le choix,
pour 2022, de poursuivre sa dynamique d’investissement
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AGENDA 21

Une démarche participative relancée
Lancé en 2017, l’Agenda 21 communal
(programme d’actions pour le développement durable), s’est articulé
autour de 27 actions dont une grande
partie a pu être réalisée grâce à l’investissement de nombreux habitants.
Elles ont permis d’améliorer le « vivre
ensemble », ainsi que la protection et
la mise en valeur de notre territoire.
La municipalité a souhaité relancer
cette démarche participative, ralentie du fait de la pandémie. Elle s’articulera autour des enjeux sociaux,
environnementaux et économiques.
Une première réunion publique, à la
salle du conseil de la mairie, rassemblera toutes les personnes s’étant
déjà engagées dans la démarche
Agenda 21.
L’occasion d’échanger sur les réalisations passées et d’évoquer
des pistes et thématiques de travail sur des actions envisageables
prochainement.

Si vous êtes intéressés pour rejoindre
cette dynamique, contactez l’accueil
de la mairie pour donner vos coordonnées. Vous pouvez également
contacter les élues en charge de ce
projet pour plus de précisions.
Nous comptons sur vous et votre
participation !

Des citoyens mobilisés
pour le cadre de vie

Contacts
• Accueil de la mairie au 05 49 52 34 56
• Maryline Soleilhac, conseillère
déléguée Agenda 21
au 06 10 25 34 18
• Stéphanie Steinmetz, adjointe au
maire en charge de l’urbanisme et
du cadre de vie au 06 22 95 03 84.

« Mai à vélo » :
succès pour la rando

En complément de la journée citoyenne d’actions pour l’environnement, programmée, cette année le 1er octobre, il vous
est désormais proposé d'agir en faveur de votre environnement, directement dans votre quartier.
En novembre 2021 et en avril de cette année, ce sont des
habitants des quartiers de Chaix, Beaulin et Longève, puis
des Lordières, Jardelle, Aillé, du chemin des Marais et de la
rue du Parc qui se sont mobilisés.
Le but est simple : se regrouper en équipes pour ramasser les
déchets qui bordent les voiries.

Le samedi 7 mai, la population était invitée à une randonnée cycliste de 15 kilomètres. Elle était organisée dans le
cadre de l’opération nationale « Mai à vélo », largement
relayée par la communauté urbaine de Grand Poitiers.

Même si l’idéal serait de ne pas jeter de déchets dans l’espace public, voire, d’éviter de produire des déchets !
N'hésitez-pas à en parler autour de vous. Et si vous êtes
volontaire pour reproduire cet événement sur votre quartier,
faites-vous connaître à la mairie au 05 49 52 34 56.

Cinquante participants, adultes, enfants ont enfourché
leurs cycles. Vélos et tandem ont sillonné les petites routes
et chemins en direction d’Aillé, le coteau des Pendants,
Marit, Vilvert, la Cormaillère et les Tiers…
À l’arrivée, chacun avait gagné un couvre-selle... et un
agréable moment de convivialité organisé sur le marché.
Cette animation réunissait donc plusieurs objectifs de
l’Agenda 21 : inciter aux mobilités douces et favoriser le
commerce local.
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ÉDUCATION

Le Projet Éducatif de Territoire
(PEDT) 2019-2022
évalué par ses acteurs

L’objectif du
PEDT est de proposer
à chaque enfant un parcours éducatif
de qualité, avant, pendant et après
l’école en organisant la complémentarité des temps éducatifs.
Ce projet est mis en place à l’initiative de la mairie, en partenariat avec
les services de l’État et l’ensemble
des acteurs éducatifs locaux. Établi
pour trois ans, il concerne les enfants
des deux écoles, ainsi que ceux fréquentant l’accueil de loisirs et l’accueil jeunes de la commune.
Une évaluation des trois années du
PEDT a été effectuée à l’aide de
questionnaires remis aux familles,
aux enfants, aux enseignants et aux

intervenants. Elle portait sur l’organisation de la pause méridienne,
les repas au restaurant scolaire, les
temps périscolaires et extra scolaires.
Les résultats ont été présentés au
comité de pilotage du 18 mai :
• les familles sont très majoritairement satisfaites des relations et du
bon accueil avec les équipes d’animation, de la qualité des repas, des
activités à l’accueil de loisirs, des
horaires à l’accueil jeunes ;
• les jeunes souhaiteraient un peu
plus de séjours, de sorties et l’ouverture, un vendredi soir par mois
de l’accueil jeunes ;
• les Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) sont très appréciés et les
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intervenants sont tous satisfaits
de leur organisation et souhaitent
revenir l’année prochaine ;
• les équipes enseignantes ont de
bonnes relations avec les équipes
d’animation et l’année écoulée
s’est avérée positive.
Un nouveau projet éducatif va être mis
en place à la rentrée scolaire 2022 en
renforçant ses objectifs : l’autonomie
et la socialisation de l’enfant, l’égalité d’accès à la culture et au sport, la
citoyenneté, la sensibilisation à l’environnement et la parentalité. De nombreuses pistes ont été évoquées qui
pourront se concrétiser dans le cadre
du PEDT 2022-2025.

Coup de neuf à Puygremier !
Puygremier présente un cadre de
vie unique pour l’accueil de loisirs.
Vaste parc sécurisé, bâtiment disposant de salles d’activités adaptées,
tout concourt à rendre agréables les
séjours des enfants de la commune.
Toutefois, par certains aspects,
ce bâtiment méritait quelques
rénovations.
Des travaux de peinture ont donc
été effectués par un agent du service
technique. Le couloir, le dortoir, une
salle d’activités et le bureau du responsable du centre ont ainsi repris
de la couleur. Les sanitaires ont également été entièrement remis à neuf.
Une ventilation a été installée pour
une aération plus performante dans
la salle Mosaïque.
Les huisseries du rez-de-chaussée
seront entièrement rénovées à l’automne et des volets roulants installés

dans la grande salle du haut pour
une meilleure isolation et le confort
des enfants.

Coût des huisseries : 50 200 €, travaux financés en partie par la CAF et
l’État.

Investissement mobilier : 48 000 €
Main d’œuvre (en régie) : 13 500 €

Reste à charge pour la commune :
16 720 €.

Une nouvelle expérimentation au restaurant scolaire
à la rentrée
La loi Climat et résilience a confirmé l’obligation d’un menu végétarien hebdomadaire au moins une
fois par semaine dans les restaurants scolaires. La commune de
Dissay expérimente ce dispositif
depuis 2019, cela ne présente donc

pas de changement pour les élèves
disséens.
En revanche, l’équipe municipale
souhaite lancer une nouvelle expérimentation sur un autre repas
alternatif : un repas serait « tout
végétal » et un autre, dans la même

semaine, avec, en plus, un apport
protidique tel que l’œuf. Une phase
de test sera mise en place, à la rentrée et jusqu’aux vacances de la
Toussaint.
Depuis le début de l’année, il est
à noter une augmentation importante du coût des denrées alimentaires, ce qui n’aura échappé à
personne.
Le prix facturé aux familles, qui
s’échelonne de 0,80 à 3.60 € a été
maintenu malgré tout, bien que le
coût total d’un repas (denrées +
fluides + personnel…) soit d’environ 7 €.

LE SAVIEZ-VOUS
Un tiers des produits alimentaires
consommés dans les écoles de
Dissay sont issus d’un approvisionnement en circuits courts ou certifiés bio.
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ÉDUCATION

Un carnaval festif
et en musique
Le 30 mars dernier, les élèves de l’école élémentaire ont
rejoint ceux de l’école maternelle, encadrés par leurs
enseignants, les animateurs du périscolaire, des parents,
des bénévoles du comité des fêtes et des bénévoles de
l’APE Les p’tits les grands, ainsi que des agents du service
technique pour assurer la sécurité de ce joyeux cortège.
Les animateurs avaient au préalable travaillé avec les enfants sur
le thème de l’architecture. Les maisons, immeubles ou tour Eiffel
étaient donc de la partie. Ces constructions ont tout de même
déambulé au côté des inévitables policiers et princesses !

Le traditionnel feu a accompagné le goûter des enfants
servi par les membres de l’APE, juste avant… le retour vers
les écoles.

L’ambiance musicale était assurée de main de maître par le
groupe Chat noir, et des farandoles et danses improvisées
ont ponctué ce défilé sous un magnifique soleil.

Un immense merci encore une fois à toutes les personnes
qui ont rendu possible ce moment de fête.

Fin de mandat réussi pour le CCE
Douze élèves de l’école élémentaire
Paul-Émile Victor viennent de terminer leur mandat au sein du Conseil
Communal des Enfants. Ils se sont
réunis tous les premiers lundis du mois,
lors de la pause méridienne, pour
des séances de travail. Le but était
de mener à bien le projet qu’ils ont
choisi. Encadrés par des animateurs
municipaux et des élus, ils ont d’abord
dû imaginer des projets, argumenter
devant les autres de leur bienfondé,
envisager le pour et le contre, puis se
mettre d’accord sur une action à réaliser. Cette équipe a exprimé le choix de
travailler sur l’environnement et c’est
finalement la mise en place de nichoirs
qui a été choisie. Il a fallu définir le type
de nichoir (pour quel type d’oiseaux ?),
se renseigner sur les dimensions
idéales, puis, les fabriquer, et enfin
trouver les bons emplacements pour
leurs accrochages. C’est finalement
à la Plage et dans le bois en face de
l’école Tony Lainé que des passereaux
ont pu nicher, dès ce printemps.

Une récompense républicaine

Parallèlement à ces séances de travail, les enfants ont reçu une sensibilisation à la citoyenneté pour
connaître les missions des élus et des
agents. Ils ont même été reçus par le
Maire qui arborait son écharpe tricolore pour l’occasion !
C’est donc tout naturellement que,
en remerciement de leur engagement, la mairie a organisé pour eux
une balade d’une journée à Paris,
dont le point d’orgue était la visite
de l’Assemblée nationale. Dans l’hémicycle, la députée de notre circonscription les a engagés à poursuivre,
sous quelque forme que ce soit, un
engagement au service des autres.
Ce fut également l’occasion d’une
promenade en Bateau-Mouche, le
meilleur endroit pour admirer certains monuments de la capitale, dont
la Tour Eiffel.
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L’Espace Mendès-France
à l’école Paul-Émile Victor
Définir des objectifs, se donner les
moyens de les atteindre, tester, comprendre, améliorer, apprendre de
ses essais et de ses erreurs… Cette
année encore, les élèves de l’école
Paul-Emile Victor ont touché du
doigt la méthode scientifique, tout
en s’amusant, grâce aux médiateurs
de l’Espace Mendès-France. Du CP
au CM2, différents ateliers se sont
tenus : Programmer avec Scratch,
Fantastique cuisine, Ça coule de
source, Lumière en boîte, Bulles de
savon, Invisible biodiversité…

Zoom sur Fantastique
cuisine
Les enfants ont cuisiné des
« Spaghettis de Schtroumpfs »
(chocolat blanc, agar-agar, colorant
alimentaire bleu et eau), « cocktail ribambelle de bulles très très
belles » (sirop, alginate de sodium,
lactate de calcium et eau), « Kir
Mousseigneur » (jus de fruit et
methylcellulose).
Bon appétit !

SOLIDARITÉS

Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée,
la mobilisation se poursuit

Une conseillère
numérique
pour vous accompagner
Un plan national vise à réduire la fracture numérique. Aujourd’hui, 13 millions de français se disent éloignés du
numérique. Dans ce cadre, le département de la Vienne a défini une
stratégie d’inclusion numérique pour
la période 2020/2024. 27 conseillers
numériques ont été recrutés.

Depuis le lancement de la démarche
Territoire Zéro Chômeur de Longue
Durée, (TZCLD), l’équipe de Dissay
et Jaunay-Marigny a mené diverses
actions. Élus et personnes privées
d’emploi (PPE) se sont mobilisés
pour des actions de porte à porte,
présence sur le marché de Dissay…
afin de contacter les PPE et sensibiliser la population au projet.
Deux commissions travaillent en
parallèle :
• la commission Activités élabore et
prépare la mise en place d’activités
dans une Entreprise à But d’Emploi
(EBE) ;
•
la commission Mobilisation et
emploi cherche les moyens de proposer à chaque personne inscrite
sur la liste un emploi.
Ces commissions sont composées
d’élus, PPE, acteurs économiques,

partenaires publics de l’emploi et de
l’insertion, membres bénévoles du
projet…
Les PPE se retrouvent les vendredis
matin au 83 rue de l’église, local mis
à disposition par la mairie, pour :

Le Conseiller numérique aide gratuitement les personnes pour prendre
en mains un équipement informatique, naviguer sur internet, envoyer,
recevoir, gérer les messages pour
rester en contact avec des proches,
effectuer des démarches en ligne :
devenir autonome face à l’outil
informatique.

• réfléchir sur la faisabilité des activités
dans le respect de la non concurrence,

A Dissay, les prochaines permanences seront assurées le 26 août, le
23 septembre, le 28 octobre et le 25
novembre. N’hésitez pas à prendre
rendez-vous auprès de votre conseillère numérique.

• prendre contact avec des acteurs
économiques.

Valérie Lesœur au 06 16 53 93 57
ou vlesoeur@departement86.fr

•
participer à un laboratoire d’activités, lieu de réflexion sur la future
EBE,

Le lancement du CLE (Comité Local
pour l’Emploi) a eu lieu le 1er juillet à
Jaunay-Marigny.
Acteurs économiques ou particuliers,
si vous voulez participer à ce projet,
contactez Océane Jégat.

Contact : 06 10 24 06 17
tzcld86130@gmail.com

Bourse au permis de conduire, une réussite à 100 %
Le Centre Communal d’Action
Sociale a choisi d’accorder une aide
de 1 500 € pour des personnes de
plus de 18 ans, domiciliées à Dissay,
et ne disposant pas de revenus suffisants pour financer la formation au

permis de conduire. En contrepartie,
les candidats s’engagent à effectuer
une activité de 70 heures au sein de
la collectivité, bénévolement.
En 2021, Marie et Alexandre ont pu
bénéficier de cette aide. Assidus

aux leçons de code et de conduite,
ils ont, par la suite, obtenu tous les
deux leur permis de conduire.
La formation a été assurée par
Claude Jubault, au sein de Stop auto
conduite, l’auto-école disséenne.
Félicitations ! Ce permis va leur permettre d’assurer plus facilement leur
mobilité, un critère important pour
décrocher un emploi.
Cette année, une nouvelle candidate
répond aux critères demandés, et va
se lancer prochainement dans l’aventure du permis de conduire.
Bonne route !
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ENVIRONNEMENT

Toute la biodiversité communale
en un livret
Dissay a réalisé son Atlas de
Biodiversité Communale, largement financé par le ministère de la
Transition écologique. Il s’agit d’un
inventaire des milieux et espèces
présents sur le territoire communal.
Ce document technique constitue une aide à la décision pour les
élus, une somme très complète de
données.

réalisé un livret de découverte pour
tout public. Il présente la diversité
des milieux, de la flore et de la faune
en six paysages qui nous entourent :
le marais des Communaux, la plaine
agricole le long de la Voie Romaine,
le bocage entre la Jonchère et les
Lises, le coteau des Pendants, le
bourg et les hameaux, la forêt de
Moulière et le Deffend.

À l’occasion d’un stage à la mairie de
Dissay, Marie Gachignat, étudiante
en BTS « Développement, animation des territoires ruraux » en a

Au final, le travail réalisé est d’une
telle qualité que l’équipe municipale a décidé d’en garder une trace
en le faisant imprimer.
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Marie Gachignat a écrit les textes,
dessiné les illustrations et maquetté
le livret. Elle a pu bénéficier de l’aide
de Katia Lipovoï, bénévole à la LPO et
d’Alain Gallou-Remaudière, adjoint
au maire chargé de l’environnement.

Consultez ce livret à la Mairie,
à la médiathèque.
Vous pouvez aussi
le télécharger
sur dissay.fr
ou par le
QR code
ci-contre.

1re octobre, participez à la journée citoyenne
Chaque année, des bénévoles se retrouvent pour donner une demie journée de leur temps et un peu d’énergie au service
de notre environnement. Au programme, plusieurs ateliers : débroussaillage, désherbage manuel du cimetière, plantations
d’arbustes, ramassage de déchets …
Cette année, rendez-vous le samedi 1er octobre à 9 heures sur la place du 8 mai 1945 (parking de l’école Paul-Émile Victor).

Plantation de haies, la trame verte progresse
La trame verte est une démarche
qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d'échanges pour que
les espèces animales et végétales
puissent, comme l'homme, circuler,
s'alimenter, se reproduire, se reposer…
et assurer ainsi leur cycle de vie.

Les espèces locales ont été fournies
par l’association Prom’Haies. Les
plantations participatives ont réuni
des élus, agents du service tech-

nique, bénévoles, élèves de l’école
Paul-Émile Victor ou du collège
Saint-Exupéry de Jaunay-Marigny.

Aux abords de la Bélardière, la plantation de la coulée verte est achevée :
250 mètres de haie champêtre composée de 50 arbres et 560 arbustes.
A l’est de notre commune, sur les lieuxdits du Marron et du Tombeau à l’âne,
ce sont 240 arbustes, sur 360 mètres,
qui prolongent les plantations réalisées
depuis 2019.

Coût pour la période 2020-2022 : 7 000 €
Région Nouvelle-Aquitaine : 4 200 €
Commune de Dissay : 2 800 €

Le marais des Lordières
est en cours d’inventaire
Un inventaire des zones humides
de la commune est en cours de
réalisation par l’association Vienne
Nature, dans le cadre réglementaire
du Contrat Territorial des Milieux
Aquatiques (CTMA). Il comprend les
diagnostics des habitats et de la flore
des marais. Parallèlement, le bureau
d’études et d’expertise écologique

Emberiza a réalisé un relevé complet
des oiseaux présents dans le marais.
Les objectifs de ces inventaires sont
la restauration, la préservation et
la gestion des zones humides pour
maintenir leurs fonctionnalités et
aussi améliorer la connaissance
des services rendus par les zones
humides.

En mars, une quinzaine de personnes
(propriétaires, agriculteurs, techniciens, représentants d’associations,
élus, partenaires) ont constitué un
groupe d’acteurs locaux pour accompagner le travail d’identification et
l’enrichir par leurs connaissances de
terrain.
Au deuxième semestre, les résultats
de l’inventaire sous forme de cartographie seront mis en consultation
publique à la mairie. Par la suite, ils
devront être validés par le groupe
d’acteurs et le conseil municipal.
Le rapport et la cartographie des
inventaires des zones humides seront
alors des éléments de connaissance
pris en compte pour les documents
d’urbanisme. Ils apporteront des préconisations pour l’entretien, la restauration, la protection et la gestion
de ces milieux.
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URBANISME ET CADRE DE VIE

Illiwap,
la nouvelle application citoyenne
Afin de faciliter les échanges avec ses administrés,
la commune vient de se doter d’une nouvelle
application : Illiwap.
Illiwap permet à chaque habitant de
signaler toute anomalie sur le territoire
(problème sur la chaussée, fuite d’eau
ou dysfonctionnement de l’éclairage
public par par exemple) classée par thématiques. Très facile d’utilisation, Illiwap
enregistrera les demandes et le personnel
de l’accueil de la mairie les transmettra
au service compétent (service technique,
Eaux de Vienne SIVEER, Grand Poitiers,
Services du Département…) ainsi qu’aux
élus référents. Vous pourrez suivre l’état
d’avancement de votre demande et
serez informés à chaque étape.

MODE D’EMPLOI

1

Téléchargez Illiwap

Vous y retrouverez également les actualités de la commune, les événements à
venir et, à l’occasion, vous pourrez également être sollicités pour répondre à
des sondages.
Enfin, Illiwap pourra être utilisé pour
envoyer des alertes : risques de tempête, verglas, canicule…
Évidemment, vous pourrez toujours
continuer à contacter l’accueil de la
mairie en cas de besoin, avec des
agents disponibles pour enregistrer vos
demandes.

Pour télécharger Illiwap, recherchez l’application
dans Google Play ou l’Apple Store ou aidez-vous
du QR Code correspondant à votre smartphone.

2

Recherchez Dissay

3

Cliquez sur « Suivre »
Vous êtes abonné

Illiwap sur Google Play

Illiwap sur l’Apple Store

Fortpuy,
bientôt un nouvel espace public
Rue de Fortpuy, à l’angle avec le trait
de Fortpuy, un ancien pré reste vide de
toute construction. Repéré dans le Plan
Local d’Urbanisme comme un espace à
aménager ultérieurement, il a été préservé, grâce à son acquisition par la mairie.
L’intention était de fournir aux habitants
de ce quartier l’aménagement d’un
nouvel espace public partagé.

pour lequel les riverains seront consultés, après l’été. Chacun pourra alors se

Avant la fin de l’année, des places de stationnements végétalisées seront implantées sur les côtés de la parcelle, créant un
nouveau parking public dans ce quartier.
En son centre, un aménagement paysager sera mis en place ultérieurement
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prononcer sur ce qu’il souhaite avoir à
disposition sur cet espace.

Sécurité routière,
des aménagements définitifs
En début d’année ont été finalisés les aménagements de sécurité sur
le parcours allant de la rue de la Ferrandière à la rue de Bellevue, en
passant par la rue de Fortpuy.
Après quelques mois de fonctionnement, il s’avère qu’ils remplissent
parfaitement leur rôle, que ce soit les nouveaux « STOP » implantés ou
les rétrécissements et chicanes, ainsi que la mise en place d’une zone
20 au virage à angle droit de la rue de Bellevue. Bien sûr il y a toujours
quelques automobilistes irascibles sur lesquels ces aménagements
n’auront pas d’effets, mais une grande majorité respecte les nouvelles
règles pour assurer la sécurité de tous.
Une étude est également menée par les services de Grand Poitiers
pour aménager l’entrée de bourg coté RD15 en venant de Bondilly,
au droit du cimetière. Parallèlement, une campagne de mesure de
vitesse et de comptage des véhicules est réalisée, à l’aide du radar
pédagogique.

Square de la médiathèque
un nouveau visage
Le 17 mai, élus et agents municipaux
avaient invité les habitants à découvrir
les nouveaux abords de la médiathèque.
Cet espace a été réaménagé avec talent,
grâce aux compétences des agents du
service technique durant l’hiver. Le lieu a
donc été embelli mais, en plus, va permettre d’y organiser des animations. Un
promontoire pourra servir de scène pour
des lectures, concerts …
A noter que la plupart des matériaux
utilisés (pierres de pavage, pavés…)
provenait d’un stock de surplus récupéré lors du chantier de réaménagement
du centre-bourg. Une belle économie
réalisée et qui, de plus, crée un nouvel
espace public qui s’intègre parfaitement
dans son environnement le plus proche.

L’arrivée de la ligne 35 se prépare

Des travaux se sont déroulés en juin aux arrêts de bus
de chaque côté de l’avenue du Clain, à hauteur de la
salle polyvalente et du rond-point de Madone. Réalisés
par Grand Poitiers, ils préparent la mise aux normes des
quais pour l’arrivée des bus Vitalis. La ligne 35 proposera 5 allers-retours par jour dès septembre, en desservant notamment le centre-bourg et de nouveaux arrêts
sur la zone d’activités économiques de Puygremier.
Rendez-vous à la rentrée pour découvrir l’offre de
transport collectif de Vitalis entre Dissay et la gare de
Poitiers.
www.vitalis-poitiers.fr
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URBANISME ET CADRE DE VIE

Le rond-point de la RD910 change d’allure

L’équipe municipale souhaite embellir les entrées de la commune afin de
renforcer son identité et son attrac-

tivité. Première étape : le rond-point
de la RD 910. Les agents du service
technique ont enlevé les arbustes
touffus qui avaient poussé depuis de
nombreuses années. Le terre-plein a
été aplani afin de pouvoir refaire un
aménagement paysager. Ces travaux
vont contribuer à améliorer la visi-

bilité des automobilistes, et donc la
sécurité routière sur ce secteur.
Ils s’inscrivent également dans la perspective, un peu plus lointaine, de mise
en place d’une traversée piétonne et
cyclable sécurisée au nord du rond-point.
Des études sont en cours, dans le cadre
du plan « Mobilité » de Grand Poitiers.

Rue des Lordières, des travaux indispensables
Depuis quelques années, les responsables d’Eaux De Vienne - Siveer annonçaient leur volonté de reprendre les
réseaux de la rue des Lordières. La mairie
de Dissay les a réunis avec d’autres opérateurs (Enedis, Orange, Département
de la Vienne) pour envisager un remplacement et un enfouissement complet
de tous les réseaux cette année.
Eaux De Vienne-Siveer a donc procédé, à partir du 11 avril, au renouvellement de 350 mètres de conduites
d’eau potable, depuis la place de la
Grand’Cour, jusqu’au 620 de la rue des
Lordières. Les tuyaux en fonte datant

des années 1950 ont été remplacés par
des canalisations en polyéthylène.
Ces travaux, sous maîtrise d’œuvre
d’EDV-Siveer, comprenaient également
le raccordement des canalisations desservant le chemin des Marais, et les rues
du Parc, du Puits et de La Ferrandière.
Ils ont nécessité la mise en place d’une
déviation de circulation. Un inconvénient
qui a été le plus possible limité dans le
temps pour des bénéfices immédiats :
•p
 ermettre la sécurisation de l’alimentation en eau de tout ce secteur de la commune ;
• c ontribuer à diminuer ce que

Le chantier au jour le jour
Les travaux d’enfouissement des réseaux secs (électricité, téléphonie et éclairage
public) se poursuivront jusqu’au 16 septembre, sous réserve des conditions météorologiques et des difficultés rencontrées sur le chantier.
Du 11 au 13 juillet, seule la rue de la Ferrandière sera fermée.
Du 13 au 17 juillet, toutes les rues seront circulables.
Du 18 au 29 juillet, la rue des Lordières, sera fermée, depuis la rue du Parc, jusqu’à
la fin du rétrécissement de voie (en allant vers Saint-Georges-lès-Baillargeaux).
Du 29 juillet au 15 août, toutes les rues seront ouvertes à la circulation.
Du 16 août au 16 septembre, la rue des Lordières sera fermée entre la rue du
Parc et l’entrée de la Place de la Grand’Cour. L’accès au centre-bourg se fera par
la rue du Parc.

l’on appelle le taux de fuite et,
chacun peut comprendre, en cette
période, la nécessité de réduire le
gaspillage de la ressource en eau.
Une nouvelle phase a été engagée,
le 27 juin, avec l’enfouissement des
réseaux : (électricité, éclairage, télécommunication).
La reprise de la chaussée est programmée par le Département de la
Vienne en 2023.
Travaux Eau potable : 216 000 €
Enfouissement des réseaux : 210 000 €

Le carrefour de Longève modifié et sécurisé
Le précédent Dissay les Échos vous annoncait des
travaux à venir au carrefour de Longève. Il s’agit
d’autoriser la traversée de la RD 910 en venant
de Beaulin pour se diriger vers Poitiers avec l’installation d’un « tourne-à-gauche ». Un changement majeur pour tous les poids-lourds sortant des
entreprises de cette zone qui ne passeront plus
par les quartiers résidentiels de Dissay, via les rues
de Beaulin et de la gare, puis l’avenue du Clain.

municipale a obtenu que cette réalisation soit prise en
charge en totalité par les collectivités gestionnaires :
• le Conseil départemental sera maître d’ouvrage en tant
que propriétaire de la voie ;
• la Communauté urbaine de Grand Poitiers, détenant la
compétence voirie, participera au financement.
Afin de présenter cet aménagement, une réunion publique
s’est déroulée le 27 juin à la mairie.
Coût des travaux : 340 000 €
Département de la Vienne : 280 0000 €
Grand Poitiers : 60 000 €

Ce chantier va se dérouler dans quelques semaines.
En effet, après plusieurs mois de négociation, l’équipe
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Le quartier des Bouleaux
accueille ses premiers habitants
Pour quelques mois encore, le quartier des Bouleaux va garder l’aspect
d’un lotissement en travaux, même si
des habitants ont déjà investi les lieux.
En face des cabinets médical et dentaire et dans la rue des Alisiers qui
redescend vers la rue de la Grève,
tous les logements locatifs sont
désormais occupés. Parmi ces logements loués par le bailleur social
« Habitat de la Vienne », 6 sont labellisés « Habitat Séniors Services ».

Certains Disséens, habitant auparavant des logements devenus inadaptés à leur âge et à leur mobilité,
ont pris possession de leur nouvelle
demeure. Ils peuvent ainsi envisager un maintien à domicile, dans ces
logements de plain-pied disposant
d’équipements pour leur rendre la
vie quotidienne plus facile : larges
ouvertures, barres de maintien dans
les WC, volets électriques…
Sur ce même secteur et de l’autre

côté de la rue des Bouleaux 36 parcelles viabilisées étaient en vente.
Là aussi, certaines maisons sont déjà
construites et habitées. Au total, il
reste à ce jour, une dizaine de parcelles à commercialiser.
Nous souhaitons la bienvenue à ces
Disséennes et Disséens, qui peuvent
d’ores et déjà s’inscrire en mairie
pour la réception des nouveaux
habitants qui aura lieu le samedi 10
septembre.

Vestiaires du stade et pôle associatif l’Arlequin,
les architectes au travail
La mairie est engagée dans deux
projets qui aboutiront à l’agrandissement ou la réhabilitation de deux
bâtiments municipaux : les vestiaires
du stade Jacques Karaguitcheff et
l’ancien restaurant l’Arlequin.
Pour les vestiaires du stade, après une
phase d’aide à la maîtrise d’œuvre
par l’Agence des Territoires, c’est
maintenant le cabinet d’architecture
châtelleraudais Équilibre qui travaille
le projet. A sa tête, Céline Favreau a
proposé plusieurs esquisses. Les rencontres avec les dirigeants du CSD
Foot et des membres du District de
football de la Vienne ont mis au jour
des contraintes réglementaires qu’il
faut intégrer. Le projet évolue donc
pour que l’équipement corresponde
aux attentes des futurs occupants...

et que le coût des travaux demeure
dans une enveloppe raisonnable. À
suivre.
Le réaménagement de l’ancien
restaurant l’Arlequin en pôle associatif est d’une autre ampleur. Les
associations concernées ont toutes
été conviées à une rencontre
avec l’architecte choisi, Pascal
Barranger, basé également à
Châtellerault. Il a réuni son équipe
pour étudier les contraintes du
bâtiment. Il a, par la suite, proposé une esquisse des attributions
des espaces concernés. Un groupe
d’élus travaille actuellement sur ces
propositions et a déjà relevé des
améliorations à proposer. Un retour
sera fait aux dirigeants associatifs
pour qu’ils apportent également
13

leurs remarques. C’est donc un processus assez long, qui est désormais
engagé et qui aboutira à un équipement qualitatif et co-construit. À
suivre également.

CULTURE
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Dissay Animations pour vous tenir informés.
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Deux nouveaux festivals d’été
Souhaitant étendre l’offre culturelle à Dissay, la mairie proposera désormais
deux festivals sur la période estivale : Jazz à Dissay, co-organisé avec l’association
Jazz 86 et Noir Dissay Festival polar... Les deux avec le concours de nombreux
bénévoles de la commune.

Jazz à Dissay, du 14 au 17 juillet

Une programmation d’exception qui
met la musique au cœur de la rencontre. Ici, on vibre au son toujours
engagé des plus grands musiciens
qui placent l’émotion, l’échange et
l’écoute au-dessus du reste. Ici, c’est
sur scène qu’on donne tout.
Jazz à Dissay réinvente le festival de jazz.
Toujours différent, toujours mouvant,
plein de surprises et de découvertes.
Venez vivre ces moments à Dissay.

Jazzadissay - jazzadissay.fr

Noir Dissay, du 19 au 24 septembre
Noir Dissay vous proposera une animation gratuite par jour autour du polar.
Lundi 19 : Inauguration et présentation d’une
application à découvrir sur vos téléphones :
un parcours énigme à Dissay.
Mardi 20 : Soirée jeux d’enquête.
Mercredi 21 : Les scientifiques au service
des enquêteurs, avec Michel Sapanet et l’Espace Mendès-France.

Jeudi 22 : Concert dessiné La Clef,
polar graphique paru en 2022.
Vendredi 23 : Rencontre avec Thibault Solano, auteur de « Les noyés
du Clain ».
Samedi 24 : Une vingtaine d’auteurs
seront présents au salon Noir Dissay.
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Il est encore temps de participer au prix des lecteurs
Noir Dissay en vous rendant
à la médiathèque, rue du
Parc. A vous de choisir quel
auteur se verra remettre le
prix, lors du salon.

CULTURE

Les animations proposées avec Grand Poitiers
Concert du Hurricane turtle band
Soul & Funk New-Orleans
Samedi 13 août à 20 heures
La Mourauderie, rue des Amandiers
Ce concert est l’un des événements du festival Itinérance organisé par Grand Poitiers.
Hurricane Turtle, ça se sent, et ça se danse, comme le Funk ! C’est une idée derrière
la tête, toute petite, sous une grosse carapace. Une Tortue qui avance lentement,
sûrement, avec la secrète envie d’enflammer la piste, danser sur de la Soul et de la
Funk New Orleans, tout en chantant !
A noter : le public est invité à apporter son fauteuil, son transat ou sa couverture
pour s’asseoir dans l’herbe.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir dès 19 heures l’atelier de création du TACO
(Théâtre A Ciel Ouvert) de Dissay, l’antre d’où sortent les «machines» étonnantes que
vous avez pu côtoyer à différentes occasions dans les rues de la commune.

Grand Poitiers Sports,
vacances sportives

Lü :
E-sport éducatif
Vendredi 19 août au gymnase.
Jouer, bouger, courir, rire. Découvrez
des activités sportives au travers d’une
technologie qui allie jeux, plaisir et
mouvement perpétuel.
Lü est un dispositif capable de capter et
d’interagir selon les mouvements des
joueurs. Il transforme son environnement en un espace immersif et interactif. Il mêle à la fois motricité, réflexion et
synchronisation et s’adapte au niveau
des joueurs. Parfait pour venir jouer en
famille ou entre amis. Un vrai moment
de loisirs original et gratuit

Mercredi 13 juillet, des éducateurs sportifs sont invités à Dissay dans le cadre
de l’opération Grand Poitiers Sports,
vacances sportives. Ils accueilleront le
matin les enfants fréquentant le centre
de loisirs de Puygremier et l’après-midi
tous les enfants qui le souhaitent (entre
9 et 12 ans). Au programme : Basket,
boxe éducative, tir à l’arc et thèque.
Mais Grand Poitiers Vacances sportives permet également aux jeunes
Disséennes et Disséens de moins de 18

ans de bénéficier gratuitement d’équipements sportifs communautaires
(piscines, patinoire…) ou de participer
à des animations sportives, encadrées
par des professionnels.
La carte est couplée avec un abonnement gratuit aux transports de Vitalis.
L’inscription obligatoire sur la plateforme « Mes démarches en ligne » sur
grandpoitiers.fr.

Renseignements au
05 49 52 35 35.
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Le matin sera réservé pour les enfants
du centre de loisirs.
13h30 - 15h00 : session + de 50 ans
15h15 et 16h45 : deux sessions Famille
(parents, enfants, grands-parents, oncles,
tantes, cousines et cousins...)

VIE ASSOCIATIVE

Samou'Raid,
de Biarritz à Marrakech

Un club
qui sait
rebondir
L'école de Basket du
club disséen a le vent en
poupe. Fruit du travail
de plusieurs années, des
équipes ou des jeunes
licenciés du club se font
désormais remarquer par
leurs performances.
C'est particulièrement
le cas des jeunes filles de la catégorie U15 qui se sont hissées
jusqu'à la finale de la Coupe de la Vienne qu'elles ont joué à
Lusignan, le 26 mai dernier. Malgré une grande combativité, elles
se sont inclinées devant l'équipe de Vouneuil-Pouzioux par un
score toutefois honorable de 58 à 47.
Les plus jeunes ne sont pas en reste puisque 3 filles des U13 et
3 garçons en U11 ont été sélectionnés pour intégrer les équipes
Espoirs du département de la Vienne.
Toutes nos félicitations vont à ces jeunes compétiteurs et à leurs
coachs : Alexandra Montier, Alexia Champalou et Vincent Bréfort,
ainsi qu'aux membres du bureau du club.

Dans le précédent bulletin municipal, un article présentait le coup de pouce de la municipalité (500 €) pour les
deux jeunes hommes de l'association Samou'Raid. Lucas
Gardais et le Disséen Alexandre Théret ont réuni les
8 600 € nécessaire à la participation de la 25e édition du
4L Trophy. Au volant de leur modèle de 1987, ils ont pris le
départ de Biarritz, le 5 mai, pour 10 jours de course. La traversée de l'Espagne n'a pas posé de problème. Les vraies
difficultés sont apparues an Maroc avec plus de 700 kilomètres à effectuer dans le désert.
Malgré la préparation préalable (protections de bas de
caisse, sièges baquets, ajout d'un ventilateur supplémentaire), les hommes et la mécanique ont enduré les pistes
empierrées, les températures extrêmes (40 à 45°), les tempêtes de sable.

Nouveau :
un club de Esport à Dissay

Lucas et Alexandre ont été heureux de figurer parmi les
828 équipages qui ont réussi à franchir la ligne d'arrivée à
Marrakech en se classant à la 480e position.

Vous avez certainement
entendu parler des Orks,
l’équipe de Esport de
Grand Poitiers qui brille
dans de nombreuses
compétitions, dont la
Gamers Assembly. Mais
ces férus de jeux vidéo
ont bien d’autres activités. Ils seront, par exemple, à Dissay, dans le gymnase, le 19
août, pour proposer des jeux éducatifs, aux plus jeunes, mais pas
seulement (une session pour les + de 50 ans sera proposée entre
13h30 et 15h).
Un autre projet consiste à développer sur le territoire de Grand
Poitiers, dans des communes partenaires, des clubs locaux. Le
but de l’association est de promouvoir la pratique du jeu vidéo
en compétition mais de manière encadrée et responsable. Il
s’agit donc de mettre en place un club, comme pour la pratique
du foot, du basket ou de n’importe quel autre sport.
Il sera divisé en deux groupes « Pikachu », 7 à 11 ans et « Sonic »,
12 à 17 ans pratiquant des jeux de courses, de sports, adaptés à
chacun des âges.
Pour présenter ce nouveau club, les Orks seront présents au
forum des associations : rendez-vous au gymnase, l’après-midi
du samedi 10 septembre.

Ils ont pu alors faire don du matériel qu'ils avaient collecté : fournitures scolaires, matériel de sport et un fauteuil
roulant au profit de la Croix-Rouge locale et de l'association Les enfants du désert.
Une aventure sportive, humanitaire et humaine qu'ils envisagent déjà de reconduire sous une autre forme …
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

17 août, rendez-vous au marché des producteurs
Le mercredi 17 août se tiendra,
devant la salle polyvalente, le désormais traditionnel marché des producteurs. Pour cet événement la mairie
de Dissay vient en soutien de l’organisateur : la Chambre d’Agriculture de la Vienne. Les exposants sont
membres du réseau « Bienvenue à
la ferme ». Vous pourrez donc vous
approvisionner en produits locaux de
qualité. Et n’hésitez pas à venir avec
assiettes et couverts : les bénévoles
des associations seront présents, à
la buvette et au barbecue, pour vous
permettre de déguster sur place, en
toute convivialité, vos achats.

burlesque vous jouera ses compositions mais n’hésite pas à reprendre, à
sa manière, de grands classiques de
la musique.

Pour que cette soirée soit un moment
festif, vous serez accompagnés par
le SNOB : le Service de Nettoyage
des Oreilles Bouchées. Cette fanfare
Si vous êtes intéressés pour faire partie de cette aventure, afin d’organiser au
mieux cette belle journée, n’hésitez pas à vous inscrire par mail accueil@dissay.fr
ou par téléphone au 05 49 52 34 56.

D’avril à juillet,
des marchés animés
Durant quatre mois, cinq animations
ont été organisées sur le marché par
la commission Développement économique. « Tous au compost », rando-vélo, les associations s’exposent,
« tournez c’est gagné »… et le 16
juillet une animation musicale, dans
le cadre de Jazz à Dissay. Le groupe
« Trio Ouest » (saxophone, trombone
et guitare), reprendra des grands
standards de jazz.
Lors de chacune de ces journées, les
commerçants ont distribué des bulletins jeux à remplir et à déposer dans
une urne tenue par des élus. Dès la
fin du marché, 5 heureux gagnants
étaient contactés par téléphone pour
découvrir qu’ils venaient de remporter
un bon d’achat de 10 € sur le marché.
Une organisation totalement prise en
charge et financée par la mairie pour
soutenir cette activité appréciée par
de nombreux chalands !

Un jeune boucher plein de talent
Hugo Hériot, tout juste âgé de 21
ans, a racheté, au début de cette
année, la boucherie place de la
Grand’Cour. Pas de surprise pour lui,
il connait parfaitement les lieux. Il y
a exercé ses talents, durant ses deux
ans d’apprentissage. Après quelques
expériences comme salarié, c’est à
Dissay qu’il revient pour devenir le

plus jeune patron boucher du département, et peut-être de France.
N’hésitez pas à découvrir ses spécialités charcutières faites maison et,
durant l’été, ses colis pour barbecue.
Du mardi au samedi : 8h/13h - 15h/
19h30 Le dimanche de 8h/13h
05 16 34 42 67
Fb : boucherie charcuterie heriot

Une réflexologue plantaire, à portée de main !
Ancienne coiffeuse, Anne Fougerais
vient d’effectuer une reconversion
professionnelle. Passionnée par tout
ce qui gravite autour du bien-être,

elle s’est formée dans ce domaine.
Certifiée naturopathe, elle a choisi
de se spécialiser dans la réflexologie
plantaire avec, dernièrement, un perfectionnement pédiatrique.
Cette technique de massage des
pieds vient de la médecine ancestrale chinoise. Chaque zone de la
plante des pieds correspondrait à un
organe, une glande ou une partie du
corps. Un toucher spécifique localise
les tensions et les débloque.
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« Faire une séance de réflexologie
plantaire sert à se reconnecter avec
soi-même, prendre le temps de
prendre soin de soi, dynamiser son
corps ou apaiser ses maux physiques
et émotionnels » nous explique Anne.
Anne Fougerais reçoit
sur rendez-vous,
au 66 rue de l’Église.
06 95 26 89 43
anne@reflexologue-86.fr
www.reflexologue-86.fr

Un Relais-Poste Commerçant
à compter du 19 septembre
La nouvelle a été officialisée au Conseil municipal de juin : à
partir du 19 septembre 2022, le bureau de Poste sera remplacé par un Relais-Poste Commerçant au Tabac-Presse, place
Pierre d’Amboise.
Les dirigeants de La Poste étaient venus à la rencontre
des élus dès 2021 pour annoncer une nouvelle baisse des
horaires d’ouverture du bureau de Dissay. Leur but était de
passer de 19h30 par semaine (situation actuelle) à 12 heures,
au vu de la baisse structurelle de fréquentation : entre 2013
et 2021, alors que la population de Dissay s’est accrue de 200
habitants, le nombre de clients accueillis au bureau de poste
a chuté de 86 par jour à moins de 20. Dans le même temps, le
nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire est passé de 33
heures à 19 heures 30… Chacun peut d’ailleurs comprendre
aisément cette baisse d’activité en se référant à ses propres
habitudes. Courriers électroniques et paiements en ligne ont
considérablement réduit les correspondances qui transitent
par la Poste.
Même si l’argumentaire est implacable, la proposition de
réduction à 12 heures ne convenait absolument pas aux élus
disséens.

à l’attractivité communale et d’offrir de plus larges plages
d’ouverture.
A partir de la mi-septembre, les horaires d’ouverture du
Relais-Poste seront donc ceux du Tabac-Presse:

Une autre solution a donc été étudiée afin de maintenir un
service postal correct sur notre commune. La mairie et la
Poste ont proposé à Olivier Champalou, du Tabac-Presse,
place Pierre d’Amboise, qui l’a accepté, d’ajouter à son commerce un Relais-Poste Commerçant.

Du lundi au samedi : 7h-12h30 et 14h30-19h et le dimanche
8h30-12h, soit plus de 63 heures d’ouverture par semaine.
A noter également que la boîte à lettres va être déplacée sur la place Pierre d’Amboise, à proximité du Tabac
Presse / Relais Poste.

Comme dans 30 autres communes de la Vienne, cette nouvelle offre va permettre de conforter un commerce essentiel

Restauration ou création,
Cécile Denis habille vos intérieurs
Après avoir travaillé 20 ans dans
le médico-social, Cécile Denis a
engagé un changement de vie. Elle a
fait mûrir un tout nouveau projet pour
devenir Tapissière d’ameublement.
Après être retournée sur les bancs de
l’école, à Tours, elle obtient son CAP.
La formation complétée par un stage
de 9 mois chez un tapissier de Poitiers,
elle ouvre son entreprise à Dissay.
Elle propose la restauration complète
ou partielle de sièges de style ou
contemporain. Son travail s’appuie
sur les techniques anciennes (garniture en crin végétal). Elle applique
des méthodes éthiques et durables
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en utilisant des matériaux écologiques et recyclables tels que du
tissu recyclé et des fibres naturelles.
Elle réalise également, sur mesure,
des coussins, rideaux, voilages, têtes
de lit… Elle vend aussi des sièges
restaurés avec des tissus de récupération, des abats jours, etc.
Cdenis Tapisserie est ouvert du
mardi au vendredi de 8h30 à 18h et
le samedi de 8h30 à 12h.
330, rue du Froment
07 67 43 49 50 ou 05 49 46 85 82
cdenistapisserie@gmail.com
Facebook : @cdenistapisserie
Instagram : #cdenistapisserie

Quelques
rendez-vous
à venir à Dissay...
RETOUR EN
IMAGES
JUILLET 2022
Mercredi 13

Grand Poitiers Sports, vacances sportives

Grand Poitiers

Mercredi 13 au dimanche 17

Jazz à Dissay

Jazz 86 et mairie

City stade

Vendredi 29
Spectacle « Les cabanes »
Mairie
			

Cour du 83 rue
de l’Église

AOÛT 2022
Vendredi 5
Ciné « Antoinette dans les Cévennes »
Mairie
			

Esplanade
salle polyvalente

Samedi 13

La Mourauderie

Concert « Hurricane Turtle Band »

Grand Poitiers

Mercredi 17
Marché des producteurs
Chambre d’Agriculture de la Vienne
			

Esplanade
salle polyvalente

Vendredi 19

Lü, Esport éducatif

Les Orks

Gymnase

Jeudi 8

Cinéma chez nous

Mairie et FEPS

Salle polyvalente

Samedi 10

Accueil des nouveaux habitants

Mairie

Salle polyvalente

Samedi 10

Forum des associations

Mairie

Gymnase

SEPTEMBRE 2022

Samedi 10
Le baluche des complices de M Larsenne
Mairie
			

Esplanade
salle polyvalente

Samedi 10

Feu d’artifice

Mairie

La Plage

Dimanche 11

Thé dansant

Carrefour de l’amitié

Salle polyvalente

Samedi 17 et dimanche 18

Expo photos

Phot’œil 86

Salle polyvalente

Dimanche 18

Visite de l’église

Mairie

Église

Lundi 19 au samedi 24

Noir Dissay festival polar

Mairie

Vendredi 30

« Le blaireau de l’ombre à la lumière », conférence Mairie

Salle polyvalente

OCTOBRE 2022
Samedi 1er

Journée citoyenne d’actions pour l’environnement

Mairie

Samedi 1er

Représentation théâtrale

Petit théâtre de Marigny

Salle polyvalente

Dimanche 2

Loto

Banda l’Espérance

Salle polyvalente

Jeudi 6

Cinéma chez nous

Mairie et FEPS

Salle polyvalente

Samedi 15

Loto

ValVert Basket

Salle polyvalente

Dimanche 16

Thé dansant

FNACA

Salle polyvalente

Samedi 22

Dîner dansant

Twirling l’Espoir

Salle polyvalente

Dimanche 23

Thé dansant

Carrefour de l’amitié

Salle polyvalente

Samedi 29

Fête d’Halloween

Comité des fêtes

Salle polyvalente

Jeudi 3

Cinéma chez nous

Mairie et FEPS

Salle polyvalente

Dimanche 6

Vide ta chambre

APE les p’tits, les grands

Salle polyvalente

Vendredi 11

Cérémonie commémorative de l’Armistice

Mairie

Monument aux morts

Samedi 12

Stage de danse

Danse Plaisir Dissay

Salle polyvalente

Samedi 19

Soirée africaine

Amitié Burkinabé Pô Dissay

Maison des associations

Samedi 19

Loto

Twirling l’Espoir

Salle polyvalente

Du jeudi 24 au samedi 26

Festival des Culs Gelés Show

TACO

Salle Galipeau

Samedi 26

Une naissance, un arbre

Mairie

Maison des associations

Samedi 26

Stage Taï-Shi

FEPS

Salle polyvalente

Dimanche 27

Salon des artistes amateurs

FEPS

Salle polyvalente

Jeudi 1

Cinéma chez nous

Mairie et FEPS

Salle polyvalente

Samedi 3

Loto

CSD Foot

Salle polyvalente

Samedi 10

Repas des aînés

CCAS

Salle polyvalente

Jeudi 29

Cinéma chez nous

Mairie et FEPS

Salle polyvalente

NOVEMBRE 2022

DÉCEMBRE 2022

Retrouvez régulièrement les infos, les actus et l’agenda sur www.dissay.fr
et sur facebook Dissay Animations

Sur les registres de l’État civil disséen, au cours des derniers mois...
Naissances...
•N
 iels Bance
•C
 lémentine Botta

• Maëlie Guillon
• Romy Pécharbier

Mariages
• Mélanie Bailly et
Vincent Broux

•A
 udrey Minaud et
Jérémy Remaud

• Laura Mariné et
Pascal Repinski

Seules sont reportées ici les inscriptions pour lesquelles les familles ont donné l’autorisation de publication.

Décès...
• Noël Amirault
• Augustine Bontemps

• Jean-Paul Grugeaux
•Y
 vette Guérin, veuve Caillaud

• Claude Millet
• Marc Vezin

