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porte du pays de Moulière

Le maire vous emmène tous les mois à la décou-
verte d’une entreprise ou d’une association de la 

commune. ce mois-ci il s’agit de :
la boulangerie, Les douceurs de KJ & Ler

Nous sommes heureus de vous présenter les succes-
seurs de Monsieur et Madame Brix : Kévin et Jessica 
poisson.
Après 7 ans comme responsable du rayon boulan-
gerie dans la grande distribution pour Monsieur et 13 
ans pour Madame, ils ont décidé de se lancer dans 
cette belle aventure en reprenant la boulangerie de 
Bignoux.
La boulangerie en plus de faire pâtisserie et viennoiserie
propose un service service traiteur (quiches,
baguettes apéro, pizzas, fougasses, croissants au 
jambon,...) et un nouveau rayon sandwicherie.
Les tournées existent toujours sur la Chapelle Moulière, 
Bonnes, Liniers, Bignoux, Mignaloux, Montamisé, Flé, le 
Breuil Mingot et Sèvres-Anxaumont. Si vous souhaitez 
bénéficier de ce service, merci de prendre contact 
avec la boulangerie. Des Dépôts de pains sont 
faits à Savigny l’Evescault et la Chapelle Moulière. 
La boulangerie fournit également l’école de Bignoux 
mais aussi le restaurant Le Corto à Savigny l’Evescault 
ainsi que celui de la Chapelle Moulière. 
Un flyer vous sera proposé en fin d’année avec des 
spécialités pour les fêtes de fin d’année.
Le programme de fidélité sur la «festive» est toujours 

en activité ainsi 
que le coin épicerie 
avec les produits de 
1ère nécessité.
Ils travaillent avec 
le Moulin de Bal-
lan (situé à Ballan 
Miré dans le 36). ils 
utilisent une farine 
traditionnelle issue 
de la nouvelle agri-
culture. Bientôt vous 
pourrez en utilisant 
le fash code sur les 
sachets voir la traca-
bilité de la farine et 
ainsi savoir d’où elle 
vient et quel agriculteur a fourni le blé qui sont en 
général des agriculteur locaux ou des départements 
voisins.
Vous pouvez retrouver sur les rayons de la boulangerie, 
la Festive, du pain au maïs, du pain complet, du pain 
de seigle, du pain aux grains de forme et du pain à 
la belle épautre (1ère farine qui existait pour faire du 
pain).

Kévin et Jessica vous accueillent du mardi au 
samedi de 7h à 19h30 et le dimanche de 7h à 13h.

Vous pouvez passer vos commandes au 
05 49 61 21 83.

Ce mois-ci, il me faut m’adresser à 
vous pour vous dire combien il est 
important que chacun de nous pre-
nions conscience de l’importance 
de se protéger. La crise sanitaire 
est loin d’être terminée et ses ra-
vages continuent aux quatre coins 
de notre territoire national. Notre 
commune n’est ou ne sera donc 
pas épargnée par le passage de 
ce virus, qu’on se le dise. J’en ap-
pelle donc à la responsabilité de 
chacune et chacun dans votre en-
gagement de respect des mesures 
de confinement qui viennent d’être 
instaurées par notre Président sur 
avis du Conseil scientifique. Les ser-
vices publics municipaux restent à 
la disposition de notre population, 
aucun ne sera fermé sauf si nous 
y étions contraints par manque 
de ressources en personnels. C’est 
notre devoir de rester actif et à 
l’écoute des besoins de notre po-
pulation, principalement pour les 
plus démunis et/ou fragilisés.
Je profite de cette tribune pour 
vous faire part de la modification 
de la sphère municipale. Virginie 
CHARRON, 2ème Adjointe déléguée 
à l’éducation, la petite enfance 
et la jeunesse, a pris la décision 
d’interrompre son mandat munici-
pal à la date du 14 octobre der-
nier. Cette décision entraîne l’ar-
rivée en qualité d’élu municipal, 
au rang de Conseiller, Monsieur 

Arnaud LUMINEAU, 13ème de la liste 
« Agir pour Bignoux, avec vous ! » 
que j’ai eu l’honneur de conduire 
en Mars dernier. Notre prochaine 
séance de Conseil Municipal aura 
à statuer sur la désignation par le 
vote de la nouvelle adjointe pour 
pourvoir au remplacement de la 
démissionnaire. Je proposerai à ce 
poste Madame Vanessa VALADE, 
actuellement conseillère déléguée 
à la communication. Je reviendrai 
vers vous dans la prochaine édition 
de notre gazette pour vous parler 
de la redistribution des déléga-
tions. Ces mouvements au tableau 
des élus auront, alors, été validés 
par l’assemblée Municipale.
Je renouvelle, pour conclure, 
mon invitation la plus pressante à 
prendre soin de vous, et des autres, 
en respectant de la façon la plus 
stricte possible, les mesures de pro-
tection et de distanciation dic-
tées chaque jour par nos médias 
télévisuels. Enfin, je sais que cette 
nouvelle mesure de confinement 
sera terrible pour notre économie 
nationale, et locale, il nous faudra 
une nouvelle fois faire preuve de 
la plus grande solidarité envers les 
plus touchés afin que, le jour venu, 
chacun puisse reprendre le cours 
d’une vie la plus douce possible.
 
Emmanuel BAZILE, Maire

Vente de chocoLats de noËL.. c’est parti !!!
Comme tous les ans, L’APE organise une vente de cho-
colats pour Noël.Cette vente nous permet de soutenir 
financièrement l’école. 
Bignolaises, Bignolais, vous allez avoir courant octobre 
dans vos boîtes aux lettres, le catalogue des chocolats 
Alex Olivier. Vous avez jusqu’au vendredi 6 novembre 
pour passer vos commandes.
Parlez en autour de vous (famille, amis, collègues…) et 
aidez nous dans cette action.

Les assistantes MaterneLLes préparent noËL
Dans le cadre des activités décorations de Noël, les assistantes maternelles 
de Bignoux sont toujours à la recherche de boîtes de lait bébé 

vides. De plus, afin d’agrémenter leurs travaux, elles 
souhaiteraient récupérer les décorations de Noël dont 
vous souhaiteriez vous séparer. Merci de déposer vos 
dons à la Mairie durant les horaires d’ouverture de 
celle-ci. 

inFo Voirie

Les travaux rue de la Garenne (RD6) initialement prévus pendant 
les vacances de la Toussaint, ont fait l’objet d’études complé-

mentaires demandées par certains riverains, ils se dérouleront 
donc aux alentours du 20/11/20.

Comptant sur votre compréhension



Le Carré Social
Le b.s.p : Nous rappelons que le bureau social permanent est en place tous les mercredis matin à la 
Mairie pour vous entendre sur vos besoins et faciliter vos démarches diverses à caractère social le cas 
échéant. Il suffit d’appeler le secrétariat de mairie au 05.49.61.21.91 qui vous donnera un rendez-vous 
pour vous éviter une attente toujours un peu dérangeante même pour les plus patients d’entre nous.
ces sujets peuvent vous intéresser : le CCCAS s’est organisé pour créer un réseau de professionnels 
qui peuvent vous apporter nombre de réponses à vos besoins. Ainsi nous vous donnons ci-dessous 
quelques sujets pour lesquels nous pouvons vous accompagner dans vos démarches.

	 •	 Assistance/Conseil	 :	 Dépendance	 (APA)	 -	 Téléassistance	 –	 Portage	
de repas.
Vous, ou un de vos proches (Parents, enfants, époux-se), êtes victime d’un inci-
dent de santé qui vous prive momentanément, ou plus, de votre autonomie, nous 
pouvons vous conseiller et vous orienter, voire même vous assister, vers les struc-
tures avec qui nous avons convention et qui vous viendront en aide au quotidien. 
	 •	 Logement	(aide	aux	demandes	–	recherche)
Vous souhaitez changer ou obtenir un logement sur Bignoux, nous sommes à votre 
disposition pour étudier et soutenir votre dossier devant les commissions d’attri-

bution. Nous pouvons aussi vous accompagner lors d’une recherche de logement extérieure à notre 
commune grâce aux relations directes que nous tissons avec les bailleurs sociaux Poitevins.
	 •	 Plan	d’alerte	et	d’urgence	(PAU)	–	Canicule	–	Crise	sanitaire
Vous êtes un nouvel habitant de notre commune et vous avez plus de 65 ans, nous vous invitons à venir 
vous faire inscrire en Mairie afin d’intégrer la liste des personnes susceptibles d’être fragilisées en cas 
de canicule, de crise sanitaire ou autres événements graves pouvant interférer envers votre santé et 
votre sécurité. 
Vous êtes habitants de Bignoux et n’êtes pas inscrits (ou n’avez pas souhaité l’être jusqu’à mainte-
nant) vous pouvez désormais vous faire inscrire si vous pensez que votre santé se fragilise et qu’il serait 
souhaitable d’entrer en surveillance en cas de périodes à risques.
	 •	 «	Drive	grand	âge	»	-	«	Courses	numériques	»	-	«	Ravitaillement	alimentaire	»	…
Le CCCAS a retenu le principe de créer un service de « courses alimentaires 
» pour les personnes en difficultés de déplacement et/ou isolées. Dans un 
premier temps nous organisons un recensement de tous les administrés qui 
seraient intéressés par la mise en œuvre de ce service, réservé pour l’heure 
aux personnes âgées et/ou personnes en situation de handicap.
Si vous êtes intéressé par ce service, il vous suffit d’appeler la Mairie au 
05.49.61.21.91 et de donner votre nom, prénom, adresse et téléphone. Ainsi, 
le Président du CCCAS, Richard AUDONNET ou un autre membre mandaté 
par lui, prendra contact avec vous pour échanger sur votre besoin et vous renseigner plus avant sur 
cette organisation de votre Mairie.
Au vu de l’intérêt porté à ce projet, une note explicative de cadrage sera distribuée à toutes les per-
sonnes inscrites afin de leur permettre de confirmer, ou non, leur adhésion à ce service qui pourrait être 
mis en œuvre début 2021.

crise sanitaire : Le CCCAS, au même titre que les associations, est soumis aux règles de protocole 
qui tendent à éviter la propagation du virus COVID-19 et nous en sommes désolés. Nous aimerions, à 
l’approche des fêtes de fin d’année, pouvoir organiser un petit rassemblement de nos anciens, mais 
pour l’heure ce n’est toujours pas envisageable. Prendre le risque de mettre en danger notre popula-
tion d’aînés est totalement hors de question, chacun le comprendra.
recenseMent de La popuLation :
Notre commune est concernée par le recensement général de sa population en 2021.
L’enquête liée à cette procédure de recensement des habitants de Bignoux se déroulera entre le 21 
janvier et le 20 février 2021. Nous demandons à la population de réserver le meilleur accueil aux agents 
recenseurs. Ces derniers seront munis d’une carte identifiant leur qualité d’agent recenseur. Par ailleurs, 
nous rappelons que ce recensement est très important puisqu’il définit, pour notre commune, sa popu-
lation légale qui, elle-même, sert de base aux calculs de nombre de dotations financières. 
Enfin, les habitants qui le souhaiteront pourront fournir tous les éléments demandés via un site dédié sur 
internet qui est devenu un outil de première utilisation dans ce cadre d’action. Les habitants qui ne sont 
pas familiarisés avec l’outil pourront toujours compléter le document papier qui leur sera présenté, mais 
aussi, le cas échéant,  le compléter avec l’aide de l’agent recenseur.

patriMoine biGnoLais

Comme prévu dans la gazette 
d’octobre une sortie découverte 
de Bignoux (suite de la sortie du 
20 septembre) devait avoir lieu le 
dimanche 8 novembre. Compte 
tenu de la crise sanitaire et du 
confinement, cette manifestation 
est donc annulée pour le moment.

Dans le contexte sanitaire actuel 
il n’y aura pas de réunion Patri-
moine d’ici la fin de l’année

rencontre aVec Les associations

Le jeudi 1er octobre, la municipalité a rencontré les représentants des as-
sociations de Bignoux. Ce moment d’échanges a permis de faire le point 
sur les activités de chacune d’entre elles. Malheureusement, compte 
tenu de la crise sanitaire, 
ces activités ont été qua-
siment réduites à néant. 
Face à ces frustrations et 
difficultés pour toutes les as-
sociations, et en attendant 
des jours meilleurs, la mu-
nicipalité a logiquement 
maintenu son soutien.

FLash inFo  -  etat de catastrophe natureLLe 
préparez Vos dossiers

un arrêté ministériel de reconnaissance de catastrophe 
naturelle vient d’être publié par notre préfecture en vertu 
des déclarations de sinistres 2019. Nous constatons que la 
commune de Bignoux n’est pas au rang des communes 
déclarées sinistrées. Pour autant nous savons que cette 
année 2020, comme celle de 2019, a été particulière-
ment agressive pour les constructions sur notre territoire 
communal et de nombreux propriétaires le déplorent. 
Nous invitons donc les propriétaires en question à dépo-
ser près de la Mairie un dossier de déclaration de sinistre 
avec le plus de preuves/photos des dégâts constatés 
visuellement. Joignez autant que vous pouvez les obte-
nir des devis de professionnels experts, vous renforcerez 
votre dossier. La mairie transmettra comme il se doit les 
demandes en Préfecture afin que la reconnaissance de 
catastrophe naturelle soit reconnue au titre de l’année 
2020 à défaut de l’avoir obtenue en 2019. Pensez bien 
que, plus il y a de dossiers de désordres présentés, plus 
il y a de chances que notre commune soit reconnue 
sinistrée. N’attendez donc pas, sans rien faire, l’arrêté 
préfectoral ou Ministériel, car sans vos dossiers il ne sera 
jamais pris. La solidarité, c’est aussi de s’unir pour obte-
nir une reconnaissance de catastrophe naturelle que les 
assurances, dans une grande majorité des cas, exigent 
pour vous indemniser.

serVice technique MunicipaL

La situation de fin de vie du camion municipal 
avait été soulignée lors de la passation de pou-
voir en Mai dernier. Le rejet vécu lors de sa pré-
sentation au contrôle technique obligatoire ne 
laissait aucun doute sur la nécessité de pourvoir à 
son remplacement ;
La réflexion globale portant organisation maté-
rielle de notre service technique nous a conduit 
à une acquisition de véhicules neufs dans des 
conditions, du moment, particulièrement favo-
rables pour notre commune. Ainsi nous avons fait 
le choix d’un double achat. Un véhicule à l’image 
du précédent et un second, énergie électrique, 
pour les courses légères rapides et déplacements 
divers.

La dépense peut paraître exorbitante et surpre-
nante pour notre commune mais les conditions 
particulières du financement rassurent totale-
ment, tellement nous bénéficions de conditions 
avantageuses en la circonstance.

En voici le détail en TTC :
- Coût global des achats en prix public :            
  78 888.00 €
- Ristourne exceptionnelle centrale d’achat 
Grand Poitiers : 35 945.58 €
- Subvention Conseil départemental  
  28 700.00 €
• Dépense pour la commune

14 240.53 €  (*)

(*) la somme s’entend hors récupération de la 
TVA à venir.

Un nouveau matériel indispensable pour notre 
service technique qui permettra une meilleure or-
ganisation du travail et des déplacements. Il limi-
tera sans aucun doute les toujours trop lourdes et 
fréquentes réparations mécaniques.


