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porte du pays de Moulière

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 de :
Madame GORGE Sabrina, gérante 

du salon COIFF’ÉLÉGANCE

Le salon s’est ouvert en novembre 2001, soit depuis 
19 ans maintenant. C’est le plus vieux commerce de la
commune.

Sabrina vous accueille avec Lola, son apprentie :
- le mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h & 14h-19h
- le mercredi : 9h-12h
- le samedi : 8h-16h non stop

Vous pouvez vous stationner à côté du salon car il possède 
ses propres places de parking. 

Avec la crise sanitaire, un protocole a été mis en place :
- sens de circulation dans le salon (entrée par l’arrière du 
salon et sortie par le devant)
- désinfection des mains obligatoire à l’entrée. 
- 3 personnes maximum dans le salon. 
- shampoing obligatoire

Sabrina réalise toutes les coupes et couleurs que vous 
souhaitez et utilise des produits Loréal sans amoniaque.
Une styliste ongulaire est présente une fois par mois dans 
le salon.

La COVID-19 a eu un 
impact très important
sur le salon et nous 
remercions vivement la 
population de Bignoux 
pour le soutien qu’elle 
apporte à ses com-
merçants et arti-
sans locaux dans ces 
moments difficiles.

Vous pouvez suivre le salon sur sa page facebook : 
coiff’élégance

Pour vos rendez-vous, contactez Sabrina et Lola au 
05 49 61 06 66

Chères Bignolaises, Chers Bignolais,

2021 est née et, comme beaucoup d’entre nous peuvent le penser, nous ne
regretterons pas 2020 tellement cette année fut désastreuse pour nombre de
concitoyens. La crise sanitaire liée à l’envahissement de notre atmosphère 
par le virus COVID-19 a laissé, et laisse toujours malheureusement, des traces 
quasi indélébiles ou pour le moins bien difficiles à oublier. Je pense bien sûr 
à celles et ceux qui ont été touchés avec plus ou moins de violence dans 
leur santé, mais aussi, je pense à celles et ceux qui subissent le désastre 
économique dans le quotidien de leurs entreprises et commerces. Jamais 
depuis la dernière guerre mondiale notre population n’aura subi autant de 
privation de liberté de vivre, autant de privation de liberté de travailler, jamais 
nous n’avons été autant privés de lien social tellement utile à notre quotidien. 

Si nous pouvons espérer que 2021 soit une meilleure année face à ce constat, 
nous savons déjà, à contrario, que cette crise sanitaire n’est toujours pas 
terminée. L’annonce de l’arrivée de vaccins ne rassure pas plus que cela et la 
crise de l’emploi va peser bien lourdement sur les foyers les moins chanceux. 
Il nous faudra être solidaires à tous les niveaux et je veillerai qu’au sein de 
notre commune cette solidarité puisse s’exprimer notamment envers les plus 
fragiles et les plus démunis. Je sais pouvoir compter sur l’équipe 
rassemblée au sein du Comité Communal Consultatif d’Action Sociale, elle 
veille chaque semaine aux besoins signalés et ce mois de Janvier sera 
consacré à l’attention envers nos aînés. Nous n’avons pas de richesse
démesurée, loin s’en faut, mais pour ce qui concerne notre part communale 
dans la fiscalité directe, je demanderai au Conseil Municipal de geler les taux 
d’imposition. Je sais que d’autres niveaux de décision ne seront pas sur cet 
axe mais, à plus forte raison, localement nous tiendrons les deux mains sur le 
frein pour atténuer la facture finale. Une telle décision pourrait valoir, d’un point 
de vue économique, une réflexion tendant à faire croire à un appauvrissement 
des finances communales, je le sais et en mesure totalement les contours. Je 
saurai la défendre. À quoi servirait l’outrancière décision d’aller se servir dans 
les poches bien affaiblies du contribuable ? Le débat budgétaire connait là un 
point important de l’ordre du jour. 

Cette année 2021 sera aussi celle du lancement véritable de notre programme 
électoral, il se fera avec les moyens dont nous disposons, avec une recherche 
du meilleur fonctionnement possible de nos services communaux qui doivent 
se moderniser pour une meilleure efficience.

Enfin, je l’espère vivement je souhaite réunir les Bignolaises et les Bignolais 
pour une cérémonie de vœux 2021 qui sera revisitée dans sa conception, 
mais, au moment où j’écris ces lignes rien ne me permet de penser qu’elle aura 
effectivement lieu à la date prévue du samedi 16 Janvier 2021. Si elle devait 
être annulée par les représentants de l’État, je veillerai à mettre en œuvre, le 
moment venu, une autre forme de rencontre avec les administrés(es) de notre 
commune.

Ma conclusion sera tout naturellement axée sur mon vœu le plus cher de vivre 
un retour à la Liberté de circuler, de vous voir toutes et tous en bonne santé, 
mais aussi, de vivre une année exceptionnelle de solidarité et de partage pour 
que notre commune affiche le meilleur cadre de vie qui soit.

 Emmanuel BAZILE, Maire

LES ASSISTANTES MATERNELLES

C’est le samedi 5 décembre, que pour la 4ème année consécutive, les assistantes 
maternelles de Bignoux et les enfants qu’elles gardent ont décoré le village. 
Nous les en remercions chaleureusement encore une fois. 

Pour préparer dès à présent les décorations de l’année prochaine voici une liste 
des objets dont elles auront besoin et que vous pouvez déposer en mairie : 

- Des bouteilles de lait vides

- Des bouteilles de lessive vides 

- Des bouchons en liège 

- Des caisses en bois

Information Déchetterie
de Saint Julien l’Ars

La Déchetterie de Saint-Julien-l’Ars nous avise qu’il ne sera 
pas possible de distribuer des sacs poubelles suite  à une 
rupture de stock. Il n’est donc pas nécessaire de se
déplacer. La distribution reprendra fin janvier.



GYM VOLONTAIRE

La gym volontaire de Bignoux 
vous souhaite une très 
bonne année 2021. 
Nous espérons reprendre 
notre activité courant janvier 
et même si l’année est déjà bien avancée, vous pouvez toujours nous 
rejoindre.
Pour plus de renseignements, voici les coordonnées de l’association :
- courriel : gvbignoux@gmail.com
- téléphone : Martine Gomot au 06 83 33 77 59 ou Martine Robert au 
06 08 33 30 28

PATRIMOINE BIGNOLAIS - YOGA

Hélas ! ….Pas de nouvelles infos concernant 
la poursuite de nos activités.
Soyons patients et protégeons-nous dans 
l’attente d’un monde meilleur.

Petit poème de réconfort
Si  Noël, c’est la paix retrouvée
Si Noël, c’est la lumière de la bonté
Si Noël, c’est la joie partagée
Si Noël, c’est l’espérance renouvelée
Si Noël, c’est l’amour tant espéré

LE PLUS BEAU DES CADEAUX DE NOËL :
C’est un merveilleux Noël à tous notamment 
pour cette année 2020

Bonnes fêtes à toutes et à tous

CAP THEÂTRE
 La troupe de théâtre amateur de BIGNOUX
Chers Amis du Théâtre de Bignoux,

Nous piaffons d’impatience… (signe de santé !)  Mais comme tout le monde, nous devons 
encore attendre avant d’espérer pouvoir vous rencontrer à l’occasion de la présentation de 
l’un ou l’autre de nos spectacles.

Heureusement, la fin de cette période si difficile pour tous approche… 
Et dès que possible, nous vous donnerons rendez-vous ! 
Notamment pour ce beau projet initié par l’association du Patrimoine et monté par la nôtre : des représentations de la 
revue chantée 
Sur un Air de Bignoux,
créée en mai 1942 par M. Gustave RAMBOURG…

En attendant ce plaisir, nous vous souhaitons une fin d’année douce, réconfortante. 

Claudine Terny
Présidente de CAP THEÂTRE

L’APE 
vous souhaite  une très bonne année 2021.

Pour cette nouvelle année, pas de théâtre 
en janvier avec le Théâtre Populaire Pictave 
comme vous en aviez l’habitude, mais peut-
être à partir du 2ème trimestre si les conditions 
le permettent.

L’association «Si ça vous chante» vous souhaite des 
meilleurs vœux et espère retrouver ses bénévoles et ses 
adhérents à partir du 20 janvier prochain, si les mesures
sanitaires le permettent.

Prenez soin de vous et de vos proches et continuez de
chanter c’est bon pour le moral !!!

Je reste à votre entière disposition pour toutes demandes 
par mail, par téléphone ou sur le site de l’association.

Amicalement, Marie DEBIEN, présidente de l’association

Le carré social
Pas de sujet d’ information  sociale ou juridique en cette 
période de trêve des confiseurs et de galette des Rois, 
mais une annonce de solidarité et de proximité envers 
nos aînés. Le CCCAS, conforté par la décision du Conseil 
Municipal organise une manifestation de sympathie
envers les personnes de 75 ans et plus en ce début 2021.

Un petit coucou, avec le souci du respect de la 
distanciation sanitaire, pour leur remettre un petit présent
en l’absence d’autres manifestations de lien social plus
générales. Ces visites seront faites par les élus
disponibles et les membres du CCCAS. Qu’ils en soient
remerciés toutes et tous ici.

Richard AUDONNET, Président du CCCAS.

UN CONCITOYEN NOUS INTERPELLE !
LE CCCAS SOUTIEN LE MESSAGE

Comment sensibiliser les habitants sur le maintien 
de la propreté des abords de nos rues et espaces 
publics ?

Monsieur BURGUET, membre du CCCAS, parle 
de ses constats et de sa manière d’agir toute
personnelle, en lutte continuelle pour la propreté de 
notre commune. Il souhaiterait, par là, transmettre 
ce regard attentionné sur ce respect de notre
environnement et le bien-vivre ensemble de toute 
évidence. De cette considération, il ressort que 
le sujet dépasse très largement la seule journée
nationale consacrée annuellement, même si des 
initiatives locales sont menées en milieu scolaire 
et/ou associatif.
Accordons-nous à dire qu’il s’agit là, avant tout, 
d’un art de vivre et d’une éthique comportementale. 
Monsieur BURGUET développe son attention à 
la propreté de la commune chaque semaine lors 
d’une petite marche d’environ une heure. Il accep-
terait volontier de se voir accompagner par des
habitants(es) qui partageraient le même point de 
vue et ainsi développer le présent engagement.
Le maire et toute l’équipe municipale se félicitent 
de cette excellente initiative et espèrent être
entendu par les habitants de notre commune.

MÉDIATHÈQUE
Venez chercher les livres que vous avez réservé à la 
Médiathèque de Bignoux, en ayant pris rendez-vous 
par mail ou téléphoné au préalable !
05-49-37-86-27 ou biblio_bignoux@yahoo.fr 
Permanences Drive pour vos retraits : mardi, mercredi, 
vendredi : de 14h à 18h ou le samedi de 9h à 12h.

Choisissez vos livres sur le catalogue internet de la 
médiathèque : https://bm-bignoux.departement86.fr/

ou parmi les livres qui suivent :
NOUVEAUTÉS : Romans adultes :

Tu avais l’âge de quitter ton 
enfance, l’âge où on se sent 
libre et où, dans le train pour 
Paris, on s’assoit dans le 
sens de la marche. Dès ton 
arrivée, tu t’es sentie obli-
gée de devenir quelqu’un 
d’autre. Quelqu’un qui n’ose-
rait plus dire < je ne sais pas 
>. C’était la ville qui t’impo-
sait ça, dans ce qu’elle avait 
à tes yeux de violent et de 
désirable : sa culture. Puis 
tu as rencontré Elsa. Elle 

avait le goût des métamorphoses.

Morgane est directrice de 
crèche. Solitaire, fermée, 
elle ne supporte plus les 
enfants et rêve d’ache-
ter une pension pour 
chiens. Tout vole en éclats 
lorsque sa soeur meurt 
dans un accident de voi-
ture, lui laissant deux en-
fants en héritage. Eliott 
et Léa vont bousculer le 
quotidien de leur tante et 
faire ressurgir chez elle de 
douloureuses blessures 

profondément enfouies.Peindre la pluie en couleurs 
est un livre sur l’amour maternel et la résilience. Grâce 
à l’alternance des voix de Morgane et d’Eliott, Aurélie 
Tramier nous conduit avec délicatesse sur le chemin 
d’une renaissance. Car oui, il n’est jamais trop tard 
pour peindre la pluie en couleurs.
< Toute en délicatesse, Aurélie Tramier, accompagne 
cette renaissance douloureuse, reconstruisant brique 
par brique cette femme abimée, tantôt brique grise, 
tantôt brique de couleur, posée par un adulte et un 
enfant qui vont se sauver mutuellement. Page après 
page, son roman nous offre la perspective toujours 
possible d’une réconciliation avec soi et avec la vie. > 
France Bleu - Le livre Coup de Coeur


