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LA GYM fait sa rentrée le MARDI 8 SEPTEMBRE 2020 à la salle socioculturelle de Bignoux. (Sous réserve du respect des conditions sanitaires)

Pour cette année 2020-2021 :
Les horaires sont :
- le mardi de 9h30 à 10h30 (gym d’entretien)
- le mercredi de 19h à 20h et de 20h à 21h 
Les tarifs sont :
- 80 € pour 1 séance par semaine
- 100 € pour 2 séances par semaine

Pas de cours le lundi de 20h à 21h, tant que nous n’avons pas retrouvé d’animateur.
Pour plus de renseignements, voici les coordonnées de l’association :
gvbignoux@gmail.com - téléphone : Martine Gomot au 06 83 33 77 59 ou Martine Robert au 06 08 33 30 28

 Vous souhaitez vous maintenir en 
forme tout en alliant plaisir et 

bien-être sans prise de tête, alors 
venez nous rejoindre ! 

DÉPART À LA RETRAITE DE MADAME COLINET CATHERINE

Après avoir passé plus de 20 ans à assurer avec engagement, implication et bienveillance son métier 
d’ATSEM à Bignoux auprès de quatre directeurs d’école (Mme Vergeau, Mr Bossu, Mr Gilg et 
Mme Colin), Catherine COLINET prend sereinement sa retraite (01/07/2020) après 3 années 
d’interruption pour raison de santé.

À cette occasion un bouquet de fleur lui a été remis par Monsieur Le Maire à la veille de 
l’interruption estivale afin de la remercier aux noms des différentes municipalités (passées et 
actuelle), des élèves et parents ayant eu la chance de croiser son chemin.

Une nouvelle vie proche des siens s’ouvre désormais pour elle. 
Nous lui souhaitons une belle retraite et au plaisir de la rencontrer dans les rues de Bignoux.

NOUVEAU CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
M. Berrier Samuel  vous annonce l’ouverture 
de son cabinet de kinésithérapie au 12 rue des
Alisiers à Bignoux à compter du 1er septembre 2020.
Pour tout contact ou prise de rendez vous merci de 
le contacter au  06.24.06.06.88

LE CARREFOUR DES ÂGES reprend ses activités en septembre dans la salle socio-culturelle qui nous a été attribuée  par 
la mairie. La couture débutera  le vendredi  4 septembre à partir de 14h, l’informatique le lundi 7 à 14h, l’art floral le 3ème  
jeudi  du mois à 19h, l’atelier le mardi la 1ère et la 3ème semaine du mois à 14h, la marche le mardi et le jeudi  de chaque 
semaine . Les mesures sanitaires et les régles de sécurité en vigueur seront appliquées.(port du masque obligatoire, gel  
hydro-alcoolique, suivant l’activité apporter ses  objets  personnels ).
Le carrefour des âges propose de se retrouver tous ensemble adhérents et non ad-
hérents le 17 septembre  pour passer une agréable journée  autour d’une paëlla qui  
se poursuivra par des jeux belote, pétanque etc… Prix 25   €  
Les personnes qui souhaitent nous rejoindre pour participer a des activités ou venir 
partager le repas peuvent prendre conctact au  
carrefourdeages.bignoux@gmail.com  
ou téléphoner au  05 49 61 30 56

ASSOCIATION « SI ÇA VOUS CHANTE ! »
Nous sommes de plus en plus nombreux à chanter, ce 
n’est pas seulement un phénomène de mode mais chanter 
fait du bien.
C’est une action qui permet de nous ouvrir à nos émo-
tions, de les exprimer, elle nous offre le plaisir d’être avec 
les autres, de respirer, d’articuler, de mémoriser.
C’est à la fois salutaire pour l’esprit et pour le corps.
L’Association « Si ça vous chante » a été créée en juillet 
2020 afin de développer l’activité culturelle sur BIGNOUX.
Elle aura pour principale fonction, la pratique du chant 
mais elle aura également pour vocation de permettre à 
ses membres de faire de nouvelles connaissances, de fé-
dérer un groupe intergénérationnel autour d’une même 
passion et de favoriser l’inclusion d’enfants et d’adultes en 
situation de handicap.
Vous chanterez avec Marie DEBIEN, Présidente de l’asso-
ciation, dont la tâche sera de choisir avec vous la ou les 
chansons, en solo, en duo, ou en groupe qui seront adap-
tées à chacun.
Elle coordonnera l’ensemble et enseignera les techniques 
propres au chant dans la perspective d’exécuter une 
œuvre musicale au mois de Décembre et une en fin d’an-
née au mois de Juin.
Elle sera accompagnée de bénévoles toutes aussi pas-
sionnées.
Seuls mots d’ordre : Convivialité et Bonne Humeur
Venez nous rejoindre pour chanter avec plaisir !

Calendrier (prévisionnel) de l’association
Les répétitions auront lieu le mercredi de 17h à 19h et le 
samedi matin de 10h à 12h à la salle socio – culturelle de 
BIGNOUX.

Chaque membre peut se rendre au cours de manière 
ponctuelle sur un des deux créneaux ou de manière régu-
lière sur les deux.
Tarif de l’adhésion : 20 euros pour l’année.
La rentrée de l’association se fera le mercredi 9 Septembre 
et le Samedi 12 Septembre.

Coordonnées
Association « Si ça vous chante »
Présidente : DEBIEN Marie 
06.78.52.74.49
Mail : absavoices@orange.fr
Facebook Association « Si ça vous chante »

INFORMATION MASQUES
Nous vous rappelons que nous 
avons toujours des masques de dif-
férentes tailles à votre disposition en 
mairie en cas de besoin.

GÉNÉALOGIE 86
Si la recherche de vos ancêtres 
vous intéresse, GE86 est un groupe 
de passionnés de généalogie qui ont 
des racines dans la Vienne.

Vous y trouverez entraide, conseils 
et peut-être des cousins éloignés qui pourront 
vous aider et tout cela GRATUITEMENT...

Ce groupe n’a aucun rapport et ne dépend 
d’aucune autre association, il est géré unique-
ment par des bénévoles.

Vous pouvez nous rejoindre sur www.ge86.fr, un 
des responsables Bignolais vous donnera l’accès 
au site.

FÊTE DES VOISINS
Considérant la crise sanitaires
actuelle, nous laissons à l’initiative de 
chaque quartier la possibilité de s’or-
ganiser afin de faire la fête des voisins 
le vendredi 18 septembre.

BUREAU SOCIAL PERMANENT
Votre Mairie instaure un Bureau Social Perma-
nent à compter du 16.09.2020. Il sera à votre dis-
position tous les mercredis sur RDV de 9h à 13h. 
Appel au secrétariat de Mairie pour RDV. Nous 
reviendrons vers vous pour plus de détail dans le 
prochain numéro de cette Gazette.



CAP THEÂTRE
La troupe de théâtre amateur de BIGNOUX

Comme vous tous - sauf ceux qui étaient présents en première ligne pour soigner, aider...-, la Covid-19 nous a stoppé 
dans notre élan. Et comme tous les amateurs et professionnels du spectacle vivant, nous avons dû arrêter nos repré-
sentations, nos répétitions. Et attendre le moment où nous pourrions à nouveau jouer et PARTAGER notre plaisir avec 
vous.
Incertitudes et craintes demeurent… Et nous avons dû repousser au printemps 2021 (20 et 21 mars) la représentation 
qui nous est si chère de Sur un Air de Bignoux… 
Mais dès cet automne, nous vous donnons rendez-vous dans la salle de BIGNOUX, pour 2 week-ends, 4 spectacles ! 
Bien sûr dans le respect des consignes de sécurité du moment.

► Samedi 3 octobre 2020, 20h30 
CAP THEÂTRE présente La Leçon de danse
Une comédie romantique de Mark ST. GERMAIN
Interprétée par Éric et Cécile
Mise en scène par Claudine Terny

► Dimanche 4 octobre, 16h 
CAP THEÂTRE accueille Patrick BOUET et Les Compères (4 musiciens)
Spectacle musical : Textes de Patrick BOUET mis en musique par Bernard LAPLACE 
Avec CAP THEÂTRE,  vous avez pu applaudir Patrick à BIGNOUX dans les rôles de : 
- Zorko, dans Variations énigmatiques d’E-E SCHMITT 
- Clémenceau, dans La Colère du Tigre de Philippe MADRAL
Et il chante et écrit aussi bien qu’il joue du théâtre !!!

► Samedi 28 novembre 2020, 20h30
CAP THEÂTRE accueille Théâtr’Ambul, la troupe amie de St JULIEN L’ARS, 
qui présentera : Cassé, une pièce contemporaine de Rémi DE VOS
► Dimanche 29 novembre, 16h
CAP THEÂTRE accueille le Trio Toca Tango pour un Concert-Milonga
Renseignements complémentaires sur ces 2 spectacles dans la Gazette d’octobre !

YOGA
Si tout se déroule dans de bonnes conditions au niveau sanitaire, les cours de yoga, tant attendus, reprendront                     
le 8 septembre à 19h30 pour le mardi et le 11 septembre à 9h30 pour le vendredi.

YOGA SUR CHAISE
Venez découvrir cette activité que vous propose notre Association soucieuse de prendre soin de chacun et chacune.
Votre corps est limité dans certains mouvements pour diverses raisons (en cours où suite à des traitements, maladie, 
vieillissement….) ou tout simplement vous souhaitez pratiquer une activité en toute tranquillité et apaisante pour l’es-
prit.
Voilà l’activité qu’il vous faut essayer quelque soit votre âge car en pratiquant le yoga vous risquez de rajeunir !!!
Le yoga sur chaise s’adresse à toute personne puisqu’il s’adapte aux besoins du moment. Cette pratique a les 
mêmes objectifs qu’une séance de yoga traditionnel. Vous découvrirez son infinie profondeur et sa grande efficacité.
Tout cela dans la joie et la bonne humeur….un réel plaisir de se retrouver chaque semaine à partir du vendredi  11 
septembre à 11 h.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Dimanche 20 Septembre : journée Européenne du Patrimoine
Il est envisagé une visite guidée et commentée du Bourg. Pour illustrer cette visite quelques panneaux  de présenta-
tion de la commune pourraient être installés sur la place face au marché (suivant météo !).  Le départ se ferait à 9h30.
Ce serait le moment pour les nouveaux Bignolais de venir découvrir  l’histoire de leur commune.
Petit pot de l’amitié pour le retour.
En Octobre : on réfléchit à une autre animation en plein air
11 Novembre : pourrons-nous faire le repas de la poule au pot comme les années précédentes ? L’avenir nous le dira.
En 2021 : est déjà programmée,  les 20 et 21 Mars, la présentation de la pièce de théâtre « Sur un Air de Bignoux », tant 
attendue par de nombreux Bignolais.
Plus de renseignements au 06.20.01.50.79 (Chantal Brisson)

ASSOCIATION DU PATRIMOINE BIGNOLAIS
Du nouveau !... Pendant les vacances, nous nous sommes employés à déménager notre local pour nous installer 
dans l’ancienne salle occupée par le Carrefour des Ages – rue du grand St Hubert (ancienne Mairie).
Avec plus d’espace nous espérons attirer plus d’adhérents, curieux de découvrir avec nous le passé de la commune. 
Pleins de thèmes restent encore à aborder en ce qui concerne BIgnoux.
En espérant bien sûr que la crise sanitaire ne nous empêche pas de se réunir dans de bonnes conditions, nous nous 
retrouverons le 11 Septembre à 14h30.

ET SI VOUS DEVENIEZ CONDUCTEUR OU CONDUCTRICE POUR LE 
TRANSPORT SOLIDAIRE …

Vous avez peut-être entendu parler du Transport Solidaire mais 
de quoi s’agit-il exactement ?
Le Transport Solidaire est un dispositif qui existe depuis deux ans 
et demi sur votre secteur. Il est porté par 6 partenaires (Croix 
Rouge, Secours Catholique, Vienne et Moulière Solidarité, CCAS 
de Chauvigny, St Julien l’Ars et Montamisé) et organisé par l’as-
sociation Vienne et Moulière Solidarité.

Qu’est ce que le Transport Solidaire ? 
Il s’agit d’un transport à la demande qui permet aux habitants 
des communes de Bignoux, Bonnes, Chauvigny, La Chapelle 
Moulière, Jardres, Lavoux, Liniers, Montamisé, Pouillé, La Puye, 
Saint Julien l’Ars, Sainte Radegonde, Savigny l’Evescault, Sèvres 
Anxaumont et Tercé de se déplacer pour un coût très faible.

A qui s’adresse-t-il ?
Il est réservé aux personnes ayant des problèmes de mobilité, 
temporaire ou permanente : aucun moyen de locomotion, en 
incapacité de conduire ou d’utiliser les moyens de transport exis-
tants, …
L’objectif étant de faciliter leur déplacement pour les différents 
actes de la vie quotidienne.

Où peut-on aller grâce au Transport Solidaire ?
Le transport peut répondre à des motifs divers tels que faire ses 
courses, se rendre à un RDV médical, rendre visite à un proche, 
aller à un entretien d’embauche, se déplacer pour des raisons 
administratives, …

Combien ça coûte ?
Une participation financière modeste est demandée soit 5 € 
d’adhésion annuelle au service Transport Solidaire et 1 € par 
tranche de 5 km de transport – avec un forfait de 3 € jusqu’à 15 km.

Qui sont les conducteurs et conductrices ?
Ce sont des habitants et habitantes du territoire qui souhaitent 
donner de leur temps aux autres et se rendre utiles. Ils utilisent leur 
propre véhicule assuré par VMS sur le temps du transport. Non 
rémunérés, ils sont indemnisés au tarif kilométrique fiscal ou font 
le choix d’un reçu fiscal déductible des impôts.

Les volontaires prennent sur leur temps libre pour assurer les transports. 
Souvent bien plus que les transports du reste. En effet les échanges 
dans le véhicule créent des liens, par ailleurs les bénévoles n’hé-
sitent pas à accompagner les personnes dans les institutions ou 
à l’hôpital par exemple. Chacun s’engage en fonction de ses 
disponibilités, il n’y a pas d’heures minimum à effectuer.

Quels sont les besoins aujourd’hui ?
Les demandes de transport sont croissantes alors que nous ne 
pouvons solliciter constamment les mêmes conducteurs et 
conductrices. C’est pourquoi nous recherchons de nouveaux 
bénévoles qui se porteraient volontaires.
Si vous souhaitez vous mettre au service de personnes qui en ont 
besoin, être actif et utile sur votre territoire, rejoignez le Transport 
Solidaire. Si vous souhaitez aussi en savoir plus, n’hésitez pas à 
nous contacter au 06 24 19 53 06 ou 
par mail : vms.transportsolidaire@gmail.com

Le maire vous emmène tous les mois à la découverte 
d’une entreprise ou d’une association de la commune. 

Ce mois-ci il s’agit :
DES ÉCURIES DE CHAMPOT

Les écuries de Champot sont gérées par Monsieur Emma-
nuel Eccloo depuis 2006. Il possède son diplôme de DEJPS
(diplôme d’État de la jeunesse de l’Éducation populaire 
et du sport) de sauts d’obstacles. Il a été champion de 
France des enseignants en 2018.
En 2006 il n’y avait que 2 écuries avec 20 box, en 2020 
les écuries possèdent 42 box, 4 écuries et 10 hectares de 
paddock. 25 propriétaires louent les structures des écuries 
pour diverses activités comme la ballade ou les concours 
en sauts d’obstacles ou dressage.
Il a pour projet de mettre en place une écurie de halte 
pour les gens de passage sur l’axe Allemagne / Portugal.
Monsieur Ecloo est très inquiet du contexte actuel avec 
les tortures qui sont infligées aux chevaux dans toute la 
France.
Équipement à disposition (sur devis) :
•1 camion pour 10 chevaux
•1 camion pour 2 chevaux

•1 carrière
•1 marcheur
•1 manège couvert
•10 hectares de paddock
•Site calme et forêt sur place

Monsieur Eccloo réalise des transports de chevaux dans 
toute la France sur devis.
Les Écuries de Champot : 06.88.13.34.30
www.ecuriedechampot.com
emmanuel.eccloo86@gmail.com 

ACCA
L’ouverture de la chasse aura lieu le dimanche 13 
septembre.
Les horaires sont de 8h à 12h30 et de 14h au
coucher du soleil.


