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Quelques nouvelles
de LUSSAC !!!

L'église paroissiale Saint-Barthélemy a été en
partie refaite au XVème siècle avec une partie des
pierres sculptées primitives .
Elle a été restaurée en 2010. A l'intérieur, vous
pouvez y découvrir l’originalité de sa nef en bois en
forme de coque de bateau renversée ainsi qu’ une
peinture murale.

Septembre 2020 - N°12

Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,
Malgré un contexte d’abstention compréhensible à l’égard du COVID-19 et la possibilité
de choisir entre deux listes, l’ensemble des candidates et candidats, de la liste que je
vous proposais, a été élu dès le premier tour de scrutin.
Je tiens à vous remercier de votre soutien et de ce qui me semble être une
reconnaissance du travail accompli.
Etre élu est un honneur, c’est surtout un engagement, une mission de proximité. Nous
devons servir l’intérêt général . C’est ainsi que je conçois le travail du Conseil Municipal,
parfois passionné, souvent passionnant et avant tout constructif. Je suis convaincue que
cette équipe, renouvelée à 60 %, sera à la hauteur pour gérer au mieux notre commune
pour les six prochaines années.
Je salue amicalement les élus sortants, pour leur travail à mes côtés durant six ans, mais
aussi pour la parfaite tenue du bureau de vote dans des conditions qui n’étaient pas
simples.
Habituellement, en juillet, je m’adresse à vous dans un esprit chaleureux, estival.
Aujourd’hui, nous vivons un épisode inédit de notre histoire, inédit et dramatique.
L’épidémie a touché de nombreuses familles dans notre pays et dans le monde entier. Je
souhaite donc d’abord avoir une pensée émue pour ceux qui ont souffert et ceux qui nous
ont quittés.
Lorsqu’un évènement touche, avec une telle violence, une telle soudaineté, la planète
entière, nous nous rendons compte que l’être humain est finalement assez modeste. Ce qui
fait notre force et notre grandeur, c’est la solidarité, indispensable pour faire face à une
situation inimaginable.
La solidarité, nous en avons tous eu de beaux exemples au cours des derniers mois. Je
tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont immédiatement
mobilisées ; les soignants, les bénévoles qui ont fabriqués des masques et tous les
travailleurs indispensables qui ont permis que, malgré tout, la vie continue. Notre
commune, elle aussi, a été témoin de cette entraide intergénérationnelle . Je tiens tout
particulièrement à remercier Pierrette FOURREAU et Ghislaine LARQUEMIN, qui ont
fabriqué les masques offerts par la commune à chaque habitant. Merci aussi à Martine
DEFOIX, qui a confectionné des masques pour les enfants de l’école afin qu’ils puissent
passer des récréations plus « agréables ».
Je tiens à remercier les employés municipaux :
Tout d’abord, Aline, qui durant le confinement a assurée la partie administrative, l’ accueil
téléphonique et les relations entre les administrés et les élus.
Mais aussi Léon, pour la mise à niveau des locaux avec les nouvelles règles sanitaires,
notamment à l’école.
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La réouverture de l’école n’a pas été facile non plus, protocole sanitaire
oblige. Il a fallu l’adapter à la classe en concertation avec Madame
PIVOTEAU, directrice, que je remercie tout particulièrement pour son sens
des responsabilités et son état d’esprit.
Un grand merci à Annick, qui a accepté de remplacer Marion dans les
dernières semaines de classe afin que nous puissions de nouveau accueillir les
enfants.
Merci à tous, pour la mise en place contraignante et le suivi du protocole sanitaire à l’école,
pour le nettoyage des locaux plusieurs fois par jour, modifiant considérablement le
fonctionnement de l’école. Merci aussi aux parents qui ont accepté toutes ces « galères »
et aux enfants qui nous ont montré, une fois de plus, qu’ils savaient s’adapter en toutes
circonstances.
Le virus est toujours présent et nous n’avons ni remède, ni vaccin. Il faut donc continuer à
appliquer les gestes barrières pour réduire sa circulation et empêcher les contaminations
de masse. Cela devra malheureusement rester notre habitude, notre « nouveau normal »
jusqu’à ce qu’un vaccin soit trouvé.
Après cette période estivale assez particulière qui nous apporté un peu de sérénité, il est
temps de faire un retour progressif à la vie démocratique sans pour autant perdre la
vigilance face au virus.
Dans notre commune, nous poursuivrons les efforts pour faire face à la pandémie. Notre
objectif est de pouvoir continuer à fonctionner le plus normalement possible mais toujours
avec le maximum de sécurité.
Pourrons-nous, à la rentrée, organiser le traditionnel repas des aînés comme nous en avions
l’habitude ? J’en doute fortement…
La crise sanitaire continue et une crise économique sans précédent émerge. D’ores et déjà,
bien que l’État et les acteurs publics investissent, subventionnent, mettent des milliards à
disposition, de nombreux secteurs sont en difficulté et dans l’obligation de licencier. Il en
résulte de nouveaux drames humains, qui s’ajoutent à une situation déjà bien difficile.
Cependant, tout ne doit pas, ne peut pas être arrêté .
Nous traversons une période inédite qui nous oblige à nous adapter en permanence et à
modifier nos habitudes, sans pour autant perdre de vue nos objectifs.
Je tiens à renouveler ma confiance à tous les agents territoriaux pour leur travail au
quotidien, dans une relation de confiance basée sur leurs compétences, leur dévouement et
leur sens du service public.
Je terminerai mes propos avec cette citation de St Exupéry : « Pour ce qui est de l’avenir,
il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ».
Aujourd’hui, je fais le vœu que cette pensée nous accompagne pour conduire le présent et
bâtir le futur de notre commune. Malgré les contraintes du COVID-19, prenez soin de vous
et de vos proches.
Cordialement
Catherine RAYNAUD
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Ladies and Gentlemen, Dear fellow citizens,
Despite the understandably low turnout at the polls due to COVID19 and the option of choosing between two lists, all of the
candidates from the list which I offered to you, were elected on
the first ballot.
I would like to thank you for your support and for what seems to
me to be a recognition of the work accomplished.
To be elected is an honour, it is above all a commitment, a
neighbourhood service. We must serve the interests of all. This is
how I see the work of the Council, sometimes passionate, often
exciting and above all constructive. I am convinced that this team,
60% of whom have been changed, will be up to the task of best
managing our commune for the next six years.
I would also like to extend a friendly greeting to the outgoing elected officials, for their
work at my side for six years, but also for the perfect running of the polling station under
difficult conditions.
Usually, in July, I write to you in a warm, summery spirit. Today, we are living a new and
dramatic episode in our history. The epidemic has affected many families in our country and
around the world. So first of all, I would like to express my thoughts for those who have
suffered and those who have left us.
When an event affects the entire planet with such violence and suddenness, we realize that
human beings are ultimately quite vulnerable. What makes us strong and great is a common
sense of responsibility, which is indispensable to face an unimaginable situation.
Solidarity, we have all seen fine examples of it in recent months. I would like to warmly thank
everyone who immediately got involved; the carers, the volunteers who made the masks and
all the key workers who, despite everything, made it possible for life to go on. Our commune
has also benefitted from this intergenerational mutual aid. I would especially like to thank
Pierette FOURREAU and Ghislaine LARQUEMIN, who made all the masks given by the
commune to each inhabitant. Thanks also to Martine DEFOIX, who made all the masks for
the school children so that they could spend more "pleasant" recreations.
I would like to thank the Council employees:
First of all, Aline, who during the lockdown, continued to carry out her administrative role,
answering the telephone and managing the relationship between the inhabitants and the
elected officials.
But also, Léon, for bringing the council premises up to standard with the new health
regulations, especially at school.
The reopening of the school has not been easy either, due to the new health protocol. It was
necessary to modify the classroom in consultation with Mrs. PIVOTEAU the director, whom I
particularly thank for her sense of responsibility and her clear thinking.
A big thank you to Annick, who agreed to replace Marion in the last weeks of school so that
we could welcome the children again.
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Thank you to everyone who put in place and checked the new health measures
at the school, for cleaning the premises several times a day, for changing the
operational rules of the school. Thank you also to the parents who accepted all
these "nightmarish hardships" and to the children who showed us, once again,
that they knew how to adapt in all circumstances.
The virus is still present and we have neither cure nor vaccine. We must
therefore continue to apply all barrier measures to reduce its circulation and
to prevent mass contamination. Unfortunately, this will have to become our
habit, our "new normal" until a vaccine is found.
After this rather peculiar summer period which has brought us some peace, it is time to
make a gradual return to normal life but without losing vigilance against the virus.
In our commune, we will continue in our efforts to deal with the pandemic. Our objective is
to be able to continue to operate as normally as possible but always with maximum safety.
Will we be able, at the beginning of the school year, to organize the traditional meal for the
elderly as we used to do? I highly doubt it...
The health crisis continues and an unprecedented economic crisis is emerging. Already,
although the State and public sectors are investing, subsidizing, and making billions
available, many sectors are in difficulty and are forced to lay off workers. The result is new
human dramas, which add to an already difficult situation.
However, not everything must and shouldn’t be stopped.
We are going through an unprecedented period that requires us to constantly adapt and
modify our habits, without losing sight of our objectives.
I would like to renew my confidence in all the council staff for their daily work, in a
relationship of trust based on their skills, dedication and sense of public service.
I will end my remarks with this quote from St Exupéry: "As far as the future is concerned,
it is not a question of foreseeing it but of making it possible".
Today, I hope that this thought will accompany us as we lead the present and build the
future of our community. Despite the constraints of COVID-19, take care of yourself and
your loved ones.

Yours Sincerely
Catherine RAYNAUD

Merci à Diane pour cette traduction.
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Catherine RAYNAUD
Mariée, 2 filles qui sont ma plus belle réussite.
Habitante de Lussac depuis 1993, je me suis
toujours investie pour la commune en commençant
par l’école à laquelle je suis très attachée.
Je suis très fière du travail déjà accompli qui a
su redynamiser la commune et fédérer les gens
autour de beaux moments de convivialité et de
partage.

Delphine CERTAL
René LARQUEMIN
Habitant de Lussac depuis
1974, je suis 2° adjoint à la
mairie. Je suis retraité des
travaux publics depuis 10 ans.

Mariée, 2 enfants, coiffeuse de formation,
assistante maternelle et depuis hôtesse
d’accueil
Je voulais en tant qu’ancienne parisienne
apporter au monde rural ma contribution et
comprendre les changements qui s’opèrent dans
ce monde rural en pleine transformation.
Je suis volontaire et je souhaite être présente
pour mes nouvelles fonctions de 1° adjointe à la
mairie de notre belle commune.

Sébastien JOLIVET

43 ans.
Je suis Contremaître de fabrication
dans une papeterie.
J’habite Lussac depuis 2013.
C’est mon deuxième mandat en temps
que conseiller.
Je suis passionné de football et de
rugby.
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Danielle TINARD

A Lussac depuis 1996, je vis au
rythme des améliorations de la
commune. Au fil du temps, des
manifestations ont été crées ce qui a
dynamisé la commune et permis de
pouvoir se retrouver pour ces bons
moments.

Emmanuelle CAVICHINI
Je me présente : 44 ans, mariée , 2 enfants.
Je suis arrivée en Charente en juillet 2000 suite
à une mutation de mon mari militaire à l’époque.
Nous avons acheté notre maison en 2001 sur la
commune.
J’ai travaillé 2 ans au SUPER U de Chabanais, 5
ans au 3MM à Roumazières et depuis
2016,comme équipière polyvalente au LIDL de
Chasseneuil.
Lussac est un petit village très calme, reposant
et où il fait bon vivre.
J’adore jardiner, bricoler et lire...

Bastien MAGRET
J’habite chez Dieu depuis 3 ans.
Je suis agent technique de déchetterie
depuis presque 10 ans et en poste à la
déchetterie de Roumazières.
La protection de l’environnement et la
réduction des déchets sont pour moi
une vocation.
J’ai pour passion le vélo, la marche
sportive et le bricolage du bois ainsi
que l’aménagement paysager.

Alexandre CASAGRANDE
41 ans, veuf, 2 enfants.
Je suis militaire depuis 2000 et
habitant de Lussac depuis 2006.
Je suis passionné de voitures,
j’aime le sport et la musique.

Romain POURRAGEAU
31 ans.
Je travaille dans les travaux publics
en tant que responsable d’équipe.
J’habite Chez Dieu depuis 5 ans et
je suis footballeur au club de
Chasseneuil.

Alain BERNARD

Sylvie FERRARI

J’ai 58 ans et je suis originaire de la
région parisienne.
Je suis en Charente depuis 25 ans.
Après plusieurs déménagements, j’ai
élue domicile dans notre petit village de
Lussac depuis février 2018.

52 ans, 2 enfants.
Je suis menuisier de formation.
Originaire de Chasseneuil, j’habite à Lussac
depuis 9 ans.
Je travaille en métallurgie comme agent
qualité depuis 34 ans.
De nombreux hobbies comme le bricolage, le
sport mécanique et le sens du contact.
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Commission « Affaires scolaires et périscolaires »
Catherine RAYNAUD – Delphine CERTAL – Alexandre CASAGRANDE –
Emmanuelle CAVICHINI – Sylvie FERRARI – Sébastien JOLIVET – Bastien MAGRET –
Danielle TINARD
●

Commission « Appels d’Offres »
Présidente : Catherine RAYNAUD
Titulaires : Delphine CERTAL – René LARQUEMIN – Sébastien JOLIVET
Suppléants : Romain POURRAGEAU – Alain BERNARD – Alexandre CASAGRANDE
●

Commission de contrôle des listes électorales
Conseiller municipal : Bastien MAGRET
Délégué de l’Administration : René CHADOUTEAUD
Délégué du Tribunal de Grande Instance : (en attente de la décision du président du Tribunal
de Grande Instance)
●

Commission « Délégation de service public et concession »
Présidente : Catherine RAYNAUD
Titulaires : Alain BERNARD – Alexandre CASAGRANDE – Danielle TINARD
●

Commission Communale des Impôts Directs
Présidente : Catherine RAYNAUD
Titulaires : Alain BERNARD – Laurent BOUCARD – Alexandre CASAGRANDE –
Emmanuelle CAVICHINI – Delphine CERTAL – Sylvie FERRARI
Suppléants : Jean-Michel FREDON – Arnaud GAILLARD – Sébastien JOLIVET –
Isabelle PUTIER – Elodie ROULON – Danielle TINARD
●

Commission « Repas des Ainés »
Catherine RAYNAUD – Delphine CERTAL – Alexandre CASAGRANDE –
Emmanuelle CAVICHINI – Sylvie FERRARI – Danielle TINARD
●

Commission « Communication »
Catherine RAYNAUD – Delphine CERTAL – Danielle TINARD Emmanuelle CAVICHINI – Alexandre CASAGRANDE
●
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Conseillers communautaires
Titulaire : Catherine RAYNAUD
Suppléante : Delphine CERTAL
●

Délégués à l’Agence Technique Départementale de la Charente (ATD 16)
Titulaire : Emmanuelle CAVICHINI
Suppléant : Alexandre CASAGRANDE
●

Délégués au Syndicat Départemental de l’Electricité et de Gaz de la Charente
(SDEG 16)
Titulaire : Sébastien JOLIVET
Suppléant : Bastien MAGRET
●

Délégués au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP)
Nord Est Charente
Titulaire : Bastien MAGRET
Suppléant : Alain BERNARD
●

Délégués au Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) Lussac-Nieuil
Titulaires : Catherine RAYNAUD – Emmanuelle CAVICHINI
Suppléantes : Delphine CERTAL – Sylvie FERRARI
●

Délégués au Syndicat Mixte de la Fourrière
Titulaire : Danielle TINARD
Suppléant : Delphine CERTAL
●

Délégués du CNAS
Déléguée élue : Delphine CERTAL
Déléguée agent : Aline FAURIE
●
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05-45-71-30-88
mairie@lussac16.fr
www.lussac16.fr

Durant la période estivale, les locaux de la mairie ont pris un coup de jeune, peut être une
façon aussi de chasser la morosité ambiante due à la crise sanitaire….
Aline vous accueille toujours aux heures habituelles dans le respect des gestes barrières.
Je serai présente à la mairie tous les mardis et jeudis après-midi de 14H à 17H.
Il est toutefois possible d’obtenir un rendez-vous en dehors des horaires d’ouverture en se
manifestant au secrétariat.
Le congé maladie de Nadia est prolongé jusqu’au 25 septembre 2020 inclus. Comme l’an
dernier, elle est remplacée par Marion . Elle a repris le travail et son contrat s’étend
jusqu’aux vacances de la Toussaint et sera très probablement renouvelé jusqu’à Noël.

Lundi : 9H/12H30
Mardi : 9H/12H30 et 14H/17H
Mercredi : 9H/12H30
Jeudi : 9H/12H30 et 14H/17H
Vendredi : 9H/12H30
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Le budget communal :
Les comptes administratifs 2019 ont été adopté
lors de la séance du conseil municipal du 20
février 2020. Le budget primitif 2020 a, quant à
lui, été voté le 16 juillet 2020.

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Le compte administratif fait ressortir les résultats suivants :
Section « fonctionnement »
Dépenses
Recettes
RÉSULTAT
Résultat reporté exercice 2018
Résultat de clôture

217 576,45€
241 959,39€
24 382,94€
41 112,21€
65 495,15€

Section « investissement »
Dépenses
Recettes
RÉSULTAT
Résultat reporté exercice 2018
Résultat de clôture

30 041,51€
21 897,84€
- 8 143,67€
5 537,38€
- 2 606,29€

Les résultats sont les suivants :
Un excédent de 65 495,15 euros pour la section fonctionnement que le conseil municipal a
décidé d’ affecter de la manière suivante :
40995,15€ en fonctionnement et 24500€ en investissement.
Cette dernière somme sert à couvrir le déficit d’investissement (2606,29€) et à financer les
opérations d’investissement (21 893,71€).
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LA SECTION « FONCTIONNEMENT » DU BUDGET 2020
La section « fonctionnement » du budget 2020 s’équilibre à 260 626,15 €

Les principales dépenses de fonctionnement

48900
18,95 %

767,34
0,30 %

59458,81
23,04 %

7500
2,91 %

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières

141400
54,80 %

Les principales recettes de fonctionnement

2500
15800
1,14 % 2500
7,19 %
15800
1,14 % 7,194600
% % 4600
2,09
2,09 %
Atténuation de charges
Produits des services du domaine et
ventes diverses

87875
40,01 %

Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations

108856
49,56 %

Autres produits de gestion courante
87875
40,01 %
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Lors de sa séance du 22 juin 2020, le conseil municipal a décidé du maintien des taux
d’imposition de 2019, à savoir :
Taxes

Taux
2019

Taux
2020

Taxe foncière sur les propriétés bâties

19,36 %

19,36 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

68,24 %

68,24 %

Contribution foncière des entreprises

30,30 %

30,30 %

A noter : A partir de cette année, le conseil municipal ne délibère plus sur le taux de la taxe
d’habitation en raison de sa suppression progressive.

LA SECTION « INVESTISSEMENT » DU BUDGET 2020
La section « investissement » du budget 2020 s’équilibre à 39 400,00 €.

Principaux investissements 2020
Accessibilité des bâtiments publics

2 000 €

Equipement garage communal

5 000 €

Elargissement Voie Communale 302
Réfection Voie Communale 2 (FDAC 2020)

100 €
20 000 €

Equipement Salle des Fêtes

1 500 €

Remboursement emprunt

8 066 €

TOTAL

36 666 €
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Comme vous le savez l’école de Lussac a fermé ses portes comme les autres écoles de
France quelques jours avant le confinement général.
Pendant plus de deux mois, les enfants ont connu « l’école à la maison ».
Pas facile pour certains à qui on a rappelé indirectement que la différence entre les classes
sociales existait encore.
Un grand merci à Sophie PIVOTEAU, la maîtresse qui a réussi à ne laisser personne au
bord du chemin, qui a usé de stratagèmes pour que les plus mal lotis en informatique
puissent quand même bénéficier de tous les cours. Elle a aussi agrémenté ses cours de
visites virtuelles et d’exercices manuels à faire en famille pour y ajouter un peu de plaisir…
Et puis l’autorisation d’ouvrir à condition de respecter le premier protocole sanitaire est
proposée par le gouvernement.Après de nombreuses discussions avec la maîtresse,
l’inspecteur, les services municipaux, j’ai finalement décidé de prendre un arrêté de
fermeture de trois semaines supplémentaires car en aucun cas je ne pouvais assurer la
sécurité des enfants dans l’enceinte de l’école et répondre au protocole sanitaire faute de
personnel et de place, sachant que le virus circulait toujours activement.
Mi-juin, un nouveau protocole légèrement assoupli est mis en place, mais toujours
impossible à mettre en œuvre faute de personnel. Nous nous sommes alors tournés vers le
SIVOS et Annick a accepté de venir prêter main forte à Lussac pour que les enfants
puissent enfin reprendre le chemin de l’école.
Les rires ont de nouveau raisonné dans la cour de récréation mais la distanciation et le
respect des gestes barrières ont quelque peu perturbé le fonctionnement habituel de
l’école. Une année scolaire surprenante et déstabilisante pour petits et grands.
Le mois de septembre est arrivé et le virus est toujours là, encore présent !
Nous allons essayer de vivre avec lui en respectant au maximum le protocole, en essayant
de faire une journée d’école comme avant. Mais soyez assurés que nous privilégierons
toujours la sécurité des enfants et du personnel en priorité.
La rentrée s’est bien passée, les règles du protocole actuel sont respectées aussi bien en
classe qu’à la cantine (service au plateau) mais nous restons vigilants.
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AVIS DE VIGILANCE

La crise sanitaire que nous traversons est propice à une nouvelle
forme de délinquance.
Attention aux ventes et démarchages à domicile concernant les
masques et autres accessoires de protection.
En accueillant chez vous ou en achetant des produits à ces
individus , vous risquez fortement d’être victime d’escroqueries,
d’abus de confiance ou de vols.
Les seuls commerces habilités à vendre ces produits sanitaires sont :
les pharmacies, les supermarchés et les bureaux de tabac.
Si vous êtes témoin ou victimes de ce genre de pratique,
contactez immédiatement votre gendarmerie locale
ou composez le 17.
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Calitom organise 4 journées pour venir
récupérer du compost :
samedi 12 septembre à Champagne-Mouton
samedi 19 septembre à Ste-Sévère
samedi 3 octobre à Rouzède
samedi 10 octobre à Poullignac

Distribution
des sacs jaunes
2° quinzaine d’octobre

Horaires : 9h à 12h et 14h à 16h
Le compost est conforme à la norme AFNOR NFU 44051, et il est donné en vrac
: pensez à vous munir de contenants et d'une pièce d'identité.
GRATUIT POUR LES PARTICULIERS
Afin qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier, la quantité à
récupérer est limitée à 1 tonne par personne/véhicule.
Attention : sur chaque site, le stock disponible est d'environ 100 tonnes.

SAMEDI 3 OCTOBRE
à ROUZEDE
9h-12h et 14h-16h
sur le centre de stockage
lieu-dit "Le Grand Clos"

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
à SAINTE-SEVERE
9h-12h et 14h-16h
sur le pôle déchets Ouest Charente
lieu-dit "Panneloup"

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
à CHAMPAGNE-MOUTON
9h-12h et 14h-16h
sur le pôle déchets
lieu-dit "Les Granges Gagnars"

SAMEDI 10 OCTOBRE
à POULLIGNAC
9h-12h et 14h-16h
sur le pôle déchets Sud Charente
lieu-dit "L'Ouche grillée"
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Les astuces CALITOM

ASTUCE N°1 : Un baume à lèvres naturel
L'hiver, la peau fragile de nos lèvres est exposée
au froid et au vent. Pour éviter les lèvres gercées
ou abîmées, adoptons le baume à lèvres fait
maison, hydratant et nourrissant, dont vous
serez sûr(e) de sa composition. Les baumes à
lèvres vendus dans le commerce peuvent être
très chers et certains de leurs composants sont
remis en question. Pour éviter de potentiels
risques allergiques ou irritations de la peau,
pourquoi ne pas faire soi-même son baume à
lèvres à base de produits naturels ? C'est
possible, simple et rapide. Alors, prêt(e) ?
Ingrédient pour 10 ml de produit :
10 g de beurre de karité
2 g de cire d'abeille
3 gouttes de vitamine E (ou d'huile de germe de blé)
5 gouttes d'huile essentielle de citron
Préparation :
1 - Dans un bol, faites fondre au bain-marie le karité et la cire d'abeille. Mélangez de temps
en temps le mélange jusqu'à ce qu'il soit fondu.
2 - Une fois que tout est fondu, ajoutez les 3 gouttes de vitamine ou d'huile de germe de
blé. Remuez à l'aide d'une spatule.
3 - Retirez le mélange du bain-marie puis ajoutez, en mélangeant bien, les 5 gouttes d'huile
essentielle de citron.
4 - Versez le tout rapidement dans un pot vide parfaitement propre (attention, le mélange
se solidifie très vite ! )
5 - Laissez refroidir à température ambiante.
Ce baume à lèvres se conserve entre 10 et 12 mois.
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ASTUCE N°2 : Faire son cake vaisselle
Remplacer le liquide vaisselle super efficace et
dégraissant par sa version zéro déchet,
économique et écologique : nous avons la solution !
On vous livre la recette du "cake vaisselle", testée
et approuvée !
Le cake vaisselle, c'est quoi exactement ? Tout
simplement la version solide du liquide vaisselle, un
bloc de pâte rigide qui mousse au contact de l'eau,
et qui est tout aussi efficace. En plus, il est très
économique, écologique et inratable.
Pour la réalisation
250 g de sodium coco sulfate
30 g d'eau
20 g de cristaux de soude
40 gouttes d'huile essentielle au choix (arbre à thé, menthe, citron, pamplemousse...)
un contenant en verre ou en métal
Pour la fabrication
Dans un bol, versez le sodium coco sulfate et l'eau, écrasez et mélangez au pilon, puis placezle au bain marie. Lorsqu'il n'y a plus de billes, enlevez du feu et ajoutez les cristaux de soude.
Bien mélanger, laissez refroidir un peu, puis ajoutez l'huile essentielle et mélangez de
nouveau. Transvasez le tout dans le contenant et tassez avec le pilon, laissez sécher, et c'est
prêt !
Quelques précautions à prendre
Aérez bien la cuisine, attention à la manipulation des cristaux de soude. N'hésitez pas à
mettre si besoin masque et lunettes de protection.
Comment l'utiliser ?
Rien de plus simple. Frottez votre éponge mouillée dessus et faites votre vaisselle !

Quelques nouvelles de Lussac – page 19

ASTUCE N°3 : Je fabrique ma lessive écologique
Fabriquer
une
lessive
écologique
et
économique, rapide à réaliser, c'est possible !
Nous avons testé pour vous cette recette qui
a fait ses preuves et a vite été adoptée.
Alors, vous vous lancez ?
Un bon nombre de lessives du commerce sont
fabriquées avec des substances chimiques
nocives pour la santé et l'environnement.
Sans compter les bidons d'emballage vides
jetés ! Alors pour réduire ses déchets et
limiter l'impact sur l'environnement, on peut
réaliser sa propre lessive très simplement en
5 minutes !
Ingrédients pour 1 litre de lessive
1 litre d'eau
20 g de savon de Marseille en paillettes
20 g de savon noir liquide
1 cuillère à soupe rase de cristaux de soude
6 gouttes d'huile essentielle
Pour la préparation
1 - Dans un litre d'eau, portez à ébullition : 1 cuillère à soupe rase de cristaux de soude, 20 g
de savon de Marseille en paillettes, 20 g de savon noir liquide.
2 - Laissez tiédir la préparation puis versez-la dans un bocal ou le contenant de votre choix.
3 - Ajoutez, selon votre envie, 6 gouttes d'huile essentielle : citron, lavande, pin, tea-tree ou
eucalyptus.
Voilà, votre lessive est prête !
Pour l'utilisation
Une fois refroidie, il arrive qu'elle se solidifie un peu.
Avant chaque utilisation, secouez la lessive, elle sera de nouveau liquide !
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Baby Garde’n Party est une très petite
entreprise de garde d’enfants lors de mariages,
anniversaires ou soirée occasionnelle mais aussi
pour du soutien scolaire.
Pour faire connaître cette petite entreprise,
nous proposons :
●
mercredi 21 octobre de 14H30 à 18H
salle des fêtes de Lussac
une animation sur le thème Halloween
(activités créatives et maquillages)
●

dimanche 20 décembre à partir de 14H
salle des fêtes de Lussac
une rencontre avec le Père Noël
(activités de Noël et jeux)

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
nous contacter :
06 09 95 12 05
babygardenparty@gmail.com

Baby sitting
& Soutien scolaire

Occasionnel, mariage ou anniversaire.
CONTACT :
06 09 95 12 05
babygardenparty@gmail.com
Charente(16) et départements
limitrophes

Des cartes de visites sont disponibles en mairie.
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Service Bati 16
J. CERTAL
07 68 17 01 86
certalservicesbati@gmail.com
Lieu dit Boisset
16450 LUSSAC

Devis gratuit
●
Maçonnerie neuf et rénovation
●
Aménagement d’espaces intérieur
●
Installation cuisine et salle de bain
●
Réfection des façades
●
Entretien et aménagement d’espaces verts
●
Dépannage plomberie de 7h à 22h 7/7j

FB-BATIMENT
Florian BERNARD
06 37 33 61 71
fb16batiment@gmail.com
www.fb-batiment-16.com

●
●
●

Petits travaux de charpente et couverture
Pose plaque de plâtre et isolation
Peinture extérieure/intérieure

Des cartes de visites sont disponibles en mairie.
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Bonjour à tous,
Une année scolaire 2019/2020 bien particulière s’est
terminée.
En effet, la conjoncture ne nous a pas permis de réaliser
les manifestations que nous avions prévues.
Les quelques manifestations organisées ont été une vraie réussite.
Nous pouvons également nous féliciter de la 1 ère Boom organisée pour nos enfants. Ce ne
sont pas moins de 23kgs de pâtes qui ont été cuites et plus de 200 bols servis.
La bonne humeur était au rendez-vous lors de cette soirée ou enfants, parents et équipe
enseignante se sont bien amusées.
Malgré tout cela, cette année nous avons subventionné le voyage à la Classe de neiges des
CM1/CM2 effectué en Janvier 2020 à hauteur 2 000 euros.
Pour cette nouvelle année qui redémarre toujours des conditions particulières, nous devons
revoir notre fonctionnement car l’organisation de manifestation risque d’être compliquée
encore pendant plusieurs mois.
C’est pourquoi nous allons nous efforcer de trouver de nouvelles idées et croyez-moi les
membres de l’APE en ont déjà quelques-unes en tête !
Avant tout cela, il faudra procéder à l’élection du nouveau bureau lors de la prochaine
assemblée générale qui se tiendra dans les prochaines semaines.
La bonne collaboration entre l’APE, l’équipe enseignante et les équipes municipales est, il
faut le rappeler, un élément majeur pour la réussite de ces manifestations.
Si vous souhaitez notre actualité ou nous contacter,
une page Facebook « APE Nieuil-Lussac » a été créée, n’hésitez pas à nous rejoindre.
N’oublions pas que nous faisons tout cela pour nos enfants.
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DISTRIBUTION DE MASQUES
Un masque par habitant a été offert par la commune.
La commune a acheté les fournitures. Ces masques ont
généreusement été confectionnés par deux couturières
de la commune :
Ghislaine LARQUEMIN et Pierrette FOURREAU.
●

●

●

Un second masque, offert par le Conseil Départemental de la
Charente dans le cadre de son opération « 1 charentais = 1
masque »
La Communauté de Communes de Charente Limousine a
commandé un stock de 200 000 masques chirurgicaux pour la
population. Chaque habitant a donc bénéficié d’un lot de 5
masques de protection .

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE CHARENTE LIMOUSINE
RÉPARTITION DU FONDS D’AIDES COVID :
FPIC : 600 000€
Enveloppe consommée : 330 114€

Achat de masques
166 000€

Sorties Jeunesse
28 430€
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Cafés/
Hôtels/Restaurants
58 141€

Aides aux entreprises
65 543€

Dons et Aides
12 000€
FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal . Il est réparti
entre la Communauté de communes et ses communes membres.

05 45 39 50 06
05 45 71 30 02

CHASSENEUIL
05 45 39 94 49

SAINT-CLAUD
05 45 71 36 57

Lundi, Jeudi, Vendredi et Samedi
De 9H à 12H et de 14H à 18H
Mercredi après-midi
De 14H à 18H

Lundi, Vendredi et Samedi
De 9H à 12H et de 14H à 18H
Mardi de 14H à 18H
Jeudi de 9H à 12H
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