NOTRE NOUVELLE SECRETAIRE DE MAIRIE

Melle Gwénaëlle MORVAN est notre nouvelle secrétaire depuis
octobre 2017 dans le cadre du service de remplacement du centre de
gestion de la fonction publique territoriale.
Elle a été nommée stagiaire de la fonction publique à compter du 01
janvier 2018 et sera titularisée au 01 janvier 2019 après une année
de stage.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans le cadre de ses nouvelles
fonctions.

PROGRAMME DE LA FÊTE NATIONALE
AVANT
Habitants de Lussat et Lignat :
11 € par adulte
6 € pour les adolescents à partir de 13 ans
Gratuit pour les enfants
PROGRAMME DU VENDREDI 13 JUILLET :
18h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts
19h00 : Apéritif à la salle communale de Lussat
Apéritif Place de l’ancien four à Lignat
19h30 : Démonstration de rock Acrobatique et Country
20h00 : Lâcher de ballons
20h30 : Repas
22h30 : Retraite aux flambeaux
23h00 : Feu d’artifice

Extérieurs à Lussat et Lignat :
16 € par adulte
6 € pour les adolescents à partir de 13 ans
Gratuit pour les enfants

REPAS :

Macédoine et rosette
Paella
Fromage
Dessert

EN MAIRIE AVANT LE 6 JUILLET.
LES PLACES SONT LIMITEES À
250 PERSONNES.
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ESPACE CULTUREL
C’est en grande partie grâce à la vente de ces terrains communaux (lotissement « le champ des Dômes – voir article
suivant) que nous avons pu envisager la construction de notre futur espace culturel. Il se situera à l’ancienne place du
terrain de football qui a été déplacé à l’arrière de la salle des sports.
Après quelques visites de salles communales dans les communes alentour (Entraigues, Ravel, Peschadoires et le Broc),
nous avons pu affiner nos idées en essayant d’éviter les écueils rencontrés par nos voisins.
Nous avons déterminé nos besoins et choisi notre cabinet d’architecture (Atelier 4).
Le coût total de l’ouvrage est aujourd’hui estimé à 954 000 € HT (hors option chauffage par géothermie).
La vente du lotissement devrait apporter un financement de l’ordre des 700 000 €.
Dans le même temps, toutes les demandes de subventions possibles ont été faites, à savoir :
• Région : dans le cadre du contrat de ruralité, montant accordé :
40 000 €
• Département :
o FIC fond d’intervention communale, montant accordé :
68 640 €
o FIC subvention complémentaire, montant accordé :
68 640 €
• DETR : dotation d’équipement des territoires ruraux, montant accordé :
150 000 €
Celles-ci sont acquises et représentent un total de 327 280 €.
De plus nous avons sollicité une dernière subvention dans le cadre des énergies renouvelables, la dotation fond de soutien
d’investissement local (DFSIL), pour un montant de 150 000 €.
Le projet communal rentre pleinement dans les critères qui permettent d’obtenir cette dernière subvention, correspondant
au surcoût dû au choix d’un mode de chauffage basé sur l’utilisation d’une énergie renouvelable : la géothermie.
Ce choix nous permettra de réduire fortement nos coûts de fonctionnement au niveau du chauffage.
La procédure de consultation des entreprises est en cours dans le cadre d’un marché de procédure adaptée (MAPA) et
d’un marché négocié pour les lots infructueux (pour lesquels aucune offre n’a été reçue).
Dans tous les cas de figure, nous pouvons espérer un début des travaux à l’automne 2018 pour une durée de 12 mois.
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LOTISSEMENT « LE CHAMP DES DOMES »
La rue de l’Aubépine a été élargie avec l’acquisition d’une bande de terrain aux différents propriétaires riverains. Les
conduites d’eau, de gaz, l’électricité, l’éclairage public, la téléphonie, l’assainissement ont été amenés au lotissement, le
tout enterré.
2 ralentisseurs ont été installés et un sens de circulation sera mis prochainement en place tant à l’intérieur du lotissement
que sur la rue de l’Aubépine.
Aujourd’hui sur les 18 lots qui composent notre lotissement communal, 15 sont, soit vendus, soit réservés avec promesse
de vente. L’ensemble des travaux de viabilisation a été réalisé en 2017. Les travaux de finition de la voirie ont été décalés
à fin 2019 après la réalisation du gros-œuvre des constructions.
Si vous êtes intéressés par l’un des 3 lots (en orange sur le plan ci-dessous), n’hésitez pas à contacter la mairie.

740 m²

649 m²
760 m²
776 m²

651 m²
735 m²

735 m²

808 m²

675 m²

650 m²

809 m²

702 m²

676 m²
617 m²

668 m²

741 m²

604 m²

705 m²

ECOLE : ARRET DES T.A.P. ET NOUVEAUX HORAIRES
Lors du dernier Conseil d’Ecole du 15/03/2018, il a été voté le retour à la semaine de 4 jours et l’arrêter du Temps
d’Activité Périscolaire (T.A.P.). De nouveaux horaires scolaires pour la rentrée 2018/2019 ont été décidés lors de ce
Conseil d’Ecole et proposés aux services académiques pour validation, ce sont ceux qui étaient pratiqués avant le
passage à la semaine de 4,5 jours. Par courrier reçu en mairie le 15 mai 2018, les nouveaux horaires ont été validés
par l’Inspection Académique et seront donc les suivants à compter de la prochaine rentrée scolaire :
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
Le matin de 9h à 12h et l’après-midi de 13h30 à 16h30
Accueil par les enseignants le matin à partir de 8h50 et l’après-midi à partir de 13h20.

Nouveaux tarifs garderie et cantine à partir de la rentrée de septembre 2018
Garderie : Tarif garderie de 7h30 à 8h30 = 1,60 euros – Tarif garderie de 16h30 à 18h30 = 1,60 euros
Cantine : Tarif enfant : 3,60 euros et Tarif adulte : 4,00 euros
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VENTE KANGOO
Notre commune met en vente son ancien utilitaire de marque Kangoo, type diesel, de 160 000 kms environ (non
garantis).
La 1ère mise en circulation date de 2001.
Il sera visible aux ateliers municipaux les jeudi 19 juillet et vendredi 20 juillet 2018 de 8h à 12h.
Chaque personne intéressée devra faire une offre écrite sous enveloppe cachetée en mairie avant le 26/07 dernier
délai. Le mieux-disant sera contacté pour finaliser la vente et réaliser les documents de cession du véhicule.

AGENDA
•

22 juin : sortie scolaire à Paléopolis à Gannat

•

29 juin : Kermesse de l’école suivi du repas de l’amicale des parents d’élèves (réservation obligatoire)

•

13 juillet : festivités de la fête nationale

•

26 août : Marche de soutien de la Ligue contre le cancer
22 septembre : Information prévention contre les cambriolages (à 9H30 à la salle communale)

•

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE RECHERCHE BENEVOLES

Vous aimez lire ? vous aimez faire partager vos lectures ?
Alors venez rejoindre l’équipe des bénévoles de la médiathèque de Lussat !

Nous avons besoin de vous,
2 places sont à pourvoir à compter de fin juin 2018 pour continuer à animer l’ouverture des deux plages horaires de
notre médiathèque, le mardi de 16h30 à 19h, ou le mercredi de 17h à 19h.
Si vous êtes intéressé(e)s mais que les horaires ne vous permettent pas de venir, sachez qu’une modification des
horaires et un arrangement entre bénévoles est possible. Rien n’est imposé, tout peut être proposé.
Vous êtes intéressé(e)s ? Faites-vous connaitre auprès des bénévoles ou au secrétariat de la mairie le plus rapidement
possible !
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