
EDITO 

L’Assemblée Générale de notre association qui a été créée dans notre village voilà 25 ans s’est déroulée le 28 

mars 2012. Cette assemblée de plusieurs dizaines d’adhérents a élu une nouvelle équipe pour le bureau. 

Le président dans son rapport a rappelé les grands principes fondateurs de l’association : CITOYENNETE et 

CONVIVIALITE. 

La convivialité est présente à chaque fois que nous organisons une rencontre avec les LUSSATOIS. Que ce soit 

pour le repas de début d’année ou les repas communautaires après une soirée d’activité culturelle. 

L’association a toujours mis en avant les valeurs fondamentales de la citoyenneté. Aujourd’hui  encore plus 

qu’hier nous avons besoin de nous retrouver. Tout bouge autour de nous : sur la planète, dans notre société et il 

serait souhaitable qu’il en soit de même pour notre village,... 

Des projets sont mis en avant par la municipalité. Ils méritent de toute façon débats ! 

 Un projet de lotissement : communal ?      Ou privé ? 

 Restauration des ruines du château financement communal ?      Ou privé (dons) ? 

 Projet de création de salle des fêtes A quel prix ?Et avec quel financement?  

 Le  PLU : Plan Local d’Urbanisme doit être mis en œuvre . Pour cela il faut  réaliser un PADD, (Plan d’Amé-

nagement du Développement Durable). Tout ceci engage notre commune pour les 50 ans à venir, toutes généra-

tions confondues. Le quotidien de notre cité est concernée sur : l’environnement, l’habitat, l’artisanat, les PME, 

l’agriculture, le cadre de vie,  les services publics, les déplacements, etc. 

L’association va vous proposer des débats sur tous ces sujets car ils nous concernent.  
NOUS AVONS TOUS NOTRE MOT A DIRE ET NOUS DEVONS TOUS ÊTRE ENTENDUS ! 
 

VIVRE ENSENSEMBLE à LUSSAT 

LIGNAT  DECIDE : 
    De créer un journal d’information et d’é-

change avec les LUSSATOIS, plusieurs 

rubriques vous serons proposées: sur les 

faits divers, les différents projets commu-

naux, un billet d’humeur, un forum d’échan-

ge avec les habitants etc. Le titre du journal 

est : « REGARDS sur LUSSAT LI-

GNAT » 

 

    De créer un BLOG internet ou  vous re-

trouverez le journal, des photos ,des articles 

plus pertinents sur la vie de la commune, 

des annonces de réunions ou festivités LUS-

SATOISES 

L’EQUIPE DU BUREAU :             De gauche à droite: Secrétaire Renaud Rougerat, 

Secrétaire adjoint Nicolas Vézine ,Trésorière Séverine Pélissier, Trésorière adjointe 

Silviane Kessler, Vice président Lucien Chaudagne , Président Jean Pierre Serezat 

AVRIL 2012 



 
  L’association a pour but  (ARTICLE 4) : 

 

De mieux faire connaître la commune de Lussat et de contribuer à son développe-

ment. 

 

D’aider à apprécier la gestion communale ; de la confronter à celle des communes 

semblables. 

 

De faire des propositions en matière de réalisations municipales. 

 

De développer les connaissances civiques des citoyens. 

 

De favoriser les activités culturelles (exemple : la lecture). 

 

De permettre plus efficacement la participation des habitants aux différentes activi-

tés communales. 

 

D’aider ses membres à régler leurs problèmes quotidiens (affaires sociales notam-

ment). 
 

 

 

Repas associatif du Dimanche 22 jan-

vier 2012 à la salle communale. Plus de 

soixante personnes ont répondu à l’in-

vitation pour ce moment convivial. 

Prochain rendez -vous autour d’un 

barbecue le 29 juillet 2012  

Dernière nouvelle: la municipali-

té organise une « exposition » 

d’information le 17 avril à 17h30 

sur le Plan Local d’Urbanisme. 

Nous vous invitons et nous vous 

donnons rendez-vous devant la 

Mairie à cette même heure.  

Si vous souhaitez nous rejoindre, veuillez remplir 

le bulletin d’adhésion avec un chèque de 10 €uros 

au nom de l’association 

 

Nom :…………………………………………. 

Adresse :……………………………………… 

Tél : ………………………………………….. 

Adresse Mail (facultatif) : …………………... 

 

Pour tous renseignements contactez : 

JEAN PIERRE SEREZAT 

06.70.35.79.07  ou 04.73.83.29.07 

mail : serezat.jp@gmail.com 

 


