
SEPTEMBRE 2012 

EDITO 

 
LA REUNION DU 5 OCTOBRE CONCER-

NANT LE PLU/PADD EST UNE REUNION 

QUE VOUS NE DEVEZ MANQUER SOUS 

AUCUN PRETEXTE CAR IL CONCERNE 

L’AVENIR DE NOTRE COMMUNE DONC 

DE VOTRE BIEN VIVRE- BIEN ETRE . 

QUE VOUS SOYEZ PROPRIETAIRE, LO-

CATAIRE, NATIF OU NON DE LUSSAT-

LIGNAT VENEZ ECOUTER ET DISCUTER 

AUTOUR DE LA PROJECTION D’UN DIA-

PORAMA REALISE PAR L’ASSOCIATION 

CAR UNE ENQUETE D’UTILITE PUBLI-

QUE SERA OUVERTE EN MAIRIE DANS 

LES JOURS QUI VIENNENT ( DU 08 

OCTOBRE AU 08 NOVEMBRE ) .  

UN VERRE DE L’AMITIE SERA SERVI A 

L’ISSUE DE CETTE RENCONTRE . 

ASSOCIATION  VIVRE ENSEMBLE 

 

Lussatlignat63.eklablog.com 

 
  

 

En juillet et août,  nous avons déploré et recensé 10 mai-

sons cambriolées dans notre commune. 

Nous demandons à l’ensemble des habitants beaucoup de 

vigilance et de méfiance, notamment lors de l’absence de 

leurs voisins. 

 

 

 

 

 

VIVRE ENSEMBLE S'EMPARE DE 

LA SECURITE ROUTIERE AUX 

ABORDS DE L'ECOLE 

Après avoir alerté la Mairie de Lussat, mais sans avoir 

été entendues, plusieurs familles de parents d'élèves ont 

informé l'association Vivre Ensemble, des comporte-

ments dangereux de certains automobilistes aux heures 

d’entrées et sorties scolaires. 

L'association ,en collaboration avec la Prévention Rou-

tière, a organisé le jour de la rentrée scolaire, une action 

citoyenne, en sécurisant les abords de deux passages 

piétons communaux, et en distribuant des CD ROM  

pédagogiques « Tom et Lila pour bien aborder la rue », 

fournis par la Prévention Routière. 

L'association Vivre Ensemble regrettera cependant la 

présence de la Gendarmerie dépêchée par monsieur  le 

maire, générant un stress supplémentaire pour les éco-

liers, en ce jour de rentrée scolaire. 

REUNION PUBLIQUE  POUR L’AVENIR DE LUSSAT LIGNAT 

VENDREDI 5 OCTOBRE A 18H00 SALLE COMMUNALE 

http://www.insolite.ca/wp-content/uploads/2010/12/voleur-thumb1893761.jpg


Si vous souhaitez nous rejoindre, veuillez remplir le bulletin d’ad-

hésion avec un chèque de 10 €uros au nom de l’association 

 

Nom :…………………………………………. 

Adresse :……………………………………… 

Tél : ………………………………………….. 

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

 

Pour tous renseignements contactez : 

JEAN PIERRE SEREZAT 

 
 

C’est sous un soleil radieux, que le dimanche 22 juillet, sur le terrain de foot de LUSSAT, que nous 

avons organisé notre repas estival.  

Une cinquantaine de personnes avait répondu à notre invitation.  

Autour du barbecue, dans une ambiance conviviale, le sujet de conversation fut souvent les vacances 

passées ou futures. 

Un moment privilégié que tout le monde a pu apprécier. 

 
  

MONSIEUR LE MAIRE PERDRAIT - IL SON SANG   
FROID ? 

 

 

Après avoir traité en audience des habitants de Lussat d’é-

goïstes, notre Maire, renouvela cette « maladresse » dans le 

bulletin municipal.  

 

Ce mépris flagrant envers ses concitoyens, se reproduit à 

nouveau en réunion pendant les élections législatives, ou cette 

fois « TOUS les habitants de LUSSAT sont des égoïstes ». 

 

Par cet article, nous vous demandons Monsieur le Maire, du  

respect et de la déontologie envers tous les habitants de LUS-

SAT LIGNAT. 

FAIT DIVERS 

 

Cet été deux habitantes de Lussat en balade 

dans le village se sont retrouvées nez à nez 

avec deux gros chiens qui erraient.  

 Elles se sont rendues en mairie pour le si-

gnaler. Réponse ou plutôt sourire des per-

sonnes présentes :« Nous payons une cotisa-

tion à l’association canine donc ils s’en oc-

cuperont ». Encore faut-il que cette associa-

tion  soit prévenue !!!!!!!!!!      

VIE DES ASSOCIATIONS 

 

Reprises des activités sportives : basket, tennis de table, ten-

nis, gymnastique etc.  

 

 

CHASSE : nos amis chasseurs ont le sourire la saison de la 

chasse est ouverte les dimanches et mercredi , nous leurs sou-

haitons bonne chasse. 

PROCHAIN RENDEZ 

VOUS FESTIF: 

 
Samedi 17 novembre  

repas d’automne                                                                             

 

POTEE D’AUVERGNE 

COUP DE GUEULE 


