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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 Marie-Claude BAZILE, Présidente du Comité des Fêtes de Bignoux.

Le Comité des Fêtes de Bignoux, a été créé le 15/03/2010 avec pour objet
l’animation du village.

Malheureusement aucune manifestation n’a pu se faire depuis Mars 2020 (loto, 
fête au village, vide-grenier, reveillon).

Le Comité des Fêtes organise principalement la brocante annuelle (plus de 100 
exposants) avec la fête du village le 3ème week-end de juin, ainsi que le reveillon 
de la Saint Sylvestre (environs 200 à 250 personnes présentes).

Aucune cotisation n’est demandée, le Comité des Fêtes compte sur le
bénévolat de la population mais aussi sur toute personne extérieure qui
souhaite s’investir. Le Comité leur souhaite par avance la bienvenue.

Composition du bureau:

- Marie-Claude BAZILE présidente

- Vincent GENIER vice-président

- Marie SEIGNEUR secrétaire

- Philippe TEXIER secrétaire adjoint

- Michel GODET trésorier

- Alain PEROCHEAU trésorier adjoint

 Vaccination, abandon du masque (ou presque !) en extérieur,
réouverture de nos commerces, de nos restaurants, de nos cinémas sont-ils les 
signes d’une liberté enfin retrouvée sans crainte ? Nul ne peut l’affirmer haut 
et fort et il convient de garder la prudence face à l’engouement que suscite 
cette quasi-fin de protocole restrictif de notre liberté d’agir. La COVID-19 a été
dévastatrice et plane toujours sur nos têtes. Croire qu’elle est définitivement 
éteinte relèverait de l’inconscience et pour le moins d’une réflexion mesquine. 
Gageons que nous serons toutes et tous de prudents citoyens pendant cette 
période estivale qui nous invite à prendre le large sous toutes les formes que cha-
cune ou chacun souhaite. Je profite donc de ce passage dans mon édito pour vous 
souhaiter, chers·es Bignolais·es, la meilleure période estivale qui soit. Je sais que 
ces mois d’été sont toujours propices aux visites familiales et/ou amicales, à la 
détente et au repos souvent bien mérités, alors, j’appelle de mon vœu que vous 
puissiez en profiter de la meilleure des façons. J’ai également une pensée pour 
celles et ceux qui, pour raisons personnelles, ne pourront accéder à cette liberté 
estivale et leur souhaite un futur plus positif.
Pour notre Commune, ces deux mois d’été seront l’occasion de peaufiner le retour 
à l’animation de la vie locale. Les associations reprennent leurs activités petit à 
petit et en parallèle posent les prémices de leur organisation de rentrée en sep-
tembre prochain. Bignoux vivra pour le 15 Août une journée d’animation à plusieurs 
thèmes et je ne peux qu’encourager tous les acteurs, chacun en leur domaine
 Présentés plus avant dans ce numéro, vous trouverez les détails de la grande 
course cycliste internationale féminine « La Picto-charentaise » qui aura lieu en 
après-midi avec une arrivée Rue de la Croix aux Geards, l’information concernant 
le marché des producteurs prévu en soirée sur le site de la salle Socio-culturelle 
et l’animation festive musicale de fin de soirée en ce même lieu. Je souhaite bien 
sûr que cette journée soit une grande réussite et bénéficie du meilleur accueil
possible de notre population locale. Je suis également conscient que cette
organisation va engendrer quelques contraintes de circulation aux riverains mais 
j’ose penser que l’esprit consensuel présidera à tout échange en la circonstance, 
je vous en remercie par avance.
Bel été à toutes et tous, la Gazette prend congé pour le mois d’Août et reviendra 
en septembre tenir son rôle d’information locale.

        Emmanuel BAZILE.

Édito du Maire



Le Carré Social, Solidaire et Citoyen

Le Transport Solidaire
Dans le cadre du partenariat constant que nous entretenons 
avec Vienne et Moulière Solidarité (VMS) nous souhaiterions 
voir se développer une cellule « Transport Solidaire » sur notre
territoire communal. Pour réussir cet objectif, il nous faut
recruter des chauffeurs bénévoles qui accepteraient de
réaliser ces prestations au profit des personnes qui ne peuvent 
se déplacer seules pour de simples rendez-vous tels que
Médecin, coiffeur, hôpital, radiologie, cimetière ou tout autres 
besoins. Les détails d’une telle participation à cette organisation 
peuvent vous être donnés en Mairie sur simple demande ou en 
vous adressant au secrétariat de VMS. 

Pour rappel, ce dispositif social et solidaire est en place depuis 
2017. Il offre des solutions de mobilité sur grand Poitiers Est. Les 

chauffeurs sont bénévoles et leurs frais kilométriques sont soit remboursés soit abandonnés à VMS avec en retour 
un reçu fiscal utile pour faire valoir un crédit d’impôt sur le revenu selon les formes en vigueur des lois de finances an-
nuelles. 

Le Chantier d’Insertion Bâtiment
Toujours dans le cadre de notre échange constant avec V.M.S un
chantier d’insertion bâtiment va être mis en place cet été sur le site 
de l’école et de l’ancienne mairie Rue du Grand Saint Hubert. Il s’agira 
de rehausser, pour des mesures de sécurité des enfants, le mur de 
la cour d’école le long de cette rue et de reprendre le crépi de façade 
du bâtiment qui abritait l’ancienne mairie et désormais occupé par
l’Association du Patrimoine Bignolais. 

Ce dispositif social consiste en l’insertion de demandeurs d’emploi 
ne pouvant accéder à l’emploi durable par des voies classiques. Les
recrues sont en contrat à durée déterminée d’insertion de 28 heures / 
semaine pour une durée comprise entre 4 et 24 mois, en fonction des 
besoins des parcours d’insertion de ces personnes.

PATRIMOINE BIGNOLAIS

Pas de réunion pour le patrimoine en Juillet et en Août. Nous reprendrons seulement le vendredi 3 Septembre 2021.

Dans le cadre des journées du Patrimoine les 18 et 19 Septembre, l’Association organisera une exposition
« Bignoux en images » (Plus d’infos en septembre)

Avec la fin du couvre-feu, notre activité va reprendre son cours le vendredi 
soir, dans le respect des gestes barrières et des directives de notre fédéra-
tion : port du masque obligatoire à l’exception du temps de jeu, distanciation 
physique sur un terrain (2m entre chaque participant), matériel individuel sans 
échange entre les pratiquants, saluer sans serrer la main, lavage régulier des 
mains et du matériel de pratique et du gel hydro alcoolique sera mis à la dispo-
sition des participants. Pour 2021 la reprise est prévue le vendredi 2 juillet.

Les entraînements (ouverts à tous, licenciés ou non) auront lieu sur le boulodrome tous les vendredis soir 
de 20h30 à minuit en fonction des conditions climatiques. Les entraînements du dimanche après-midi
continueront sans la présence systématique d’un membre du conseil d’administration.

Nouveauté 2021 : entraînement le mercredi après-midi de 14 heures à 18 heures.

La Pétanque Bignolaise invite tous les nouveaux habitants (et rappelle aux anciens) désireux de pratiquer notre 
sport à prendre contact avec le président ou venir au boulodrome pendant les heures d’ouverture. 

La pétanque est ouverte à toutes et à tous.

Contact :  Barat Philippe 10 rue de la Grande Caborgne 86800 Bignoux

 Philippe.barat.bignoux@orange.fr  05 49 30 02 17 - 06 83 17 64 46

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES

Dans le cadre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques du Clain Aval et de l’élaboration par la Communauté de 
communes de Grand Poitiers du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), la commune va se doter d’un 
inventaire des zones humides de son territoire.

Les zones humides sont des milieux de transition entre milieu terrestre et milieu aquatique. Elles contribuent à la 
régularisation de la ressource en eau, à la dépollution des eaux et constituent des réservoirs de biodiversité. Elles 
sont considérées d’intérêt général et doivent être préservées.

Cet inventaire vise à améliorer la connaissance de ces milieux et à mieux les prendre en compte dans les projets 
d’aménagement. Il a été confié à la Chambre d’Agriculture de la Vienne et sera mené en concertation avec les 
acteurs locaux tout au long de ce second semestre 2021. Il sera mené sur 
l’ensemble du territoire de la commune, à la fois sur les propriétés communales 
et sur les domaines privés en accord avec les propriétaires.

Une équipe « d’expert » de la commune a été constituée pour accompagner les 
conseillers de la Chambre d’Agriculture allant mener cet inventaire. Si vous pensez 
connaître un espace ressemblant à la description d’une zone humide, n’hésitez 
pas à vous manifester auprès des services de la mairie.
Nous vous tiendrons informé des résultats dans les prochains mois.

Le Carré Vert

YOGA

La reprise des cours aura lieu le mardi 7 Septembre et le vendredi 10 septembre (plus d’infos en septembre)

 A découvrir :

Le YOGA SUR CHAISE

Venez découvrir cette activité que vous propose L’association Patrimoine de BIGNOUX, 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…) où tout simplement vous souhaitez pratiquer une activité en toute tranquillité et
apaisante pour l’esprit.

Le yoga sur chaise s’adresse à toute personne puisqu’il s’adapte aux besoins du moment.

La pratique du yoga sur chaise a les mêmes objectifs qu’une séance de yoga traditionnel :

- Tonifier le corps et améliorer l’équilibre

- Permettre au corps de garder sa souplesse

- Travail de concentration pour continuer à entretenir la mémoire

- Prendre conscience de sa respiration  et développer sa capacité respiratoire

- Entretenir les différentes articulations par des mouvements adaptés

- Développer la présence dans chaque sensation, se reconnecter avec soi-même

- Rester en lien avec d’autres personnes

En pratiquant, le Yoga sur chaise, vous découvrirez son infinie profondeur et sa grande efficacité ! 

Tout cela dans le joie et la bonne humeur….un réel plaisir de se retrouver chaque semaine. 

En attendant, bonnes vacances à toutes et tous et revenez nous en pleine forme !



Rectificatif :

Une mauvaise interprétation nous a été signalée ; en effet, dans la
gazette du mois de juin nous vous faisions part de la reprise en septembre 
de l’activité couture et non RETOUCHES DE VETEMENTS ! Toute personne 
intéressée par cet atelier ainsi que les autres activités devra être à jour de 
sa cotisation  au Carrefour des âges, en contactant :

- Jacques ROCHE au 06.09.52.04.95

- Didier ANGER au 06.98.43.43.02.

Merci de votre compréhension.

A compter du mois de septembre, le Carrefour des Âges vous propose les activités suivantes :

- MARCHE (activité ininterrompue), le mardi autour de Bignoux et jeudi à l’extérieur de Bignoux.  

Départ 8h30 (parking de la salle socioculturelle) ; 

- ART FLORAL, reprise début septembre ; 

- INFORMATIQUE,  reprise début septembre ;

- COUTURE, reprise début septembre ; 

Concernant l’informatique, 2 ordinateurs seront mis à la disposition des adhérents n’ayant pas d’ordinateur 
portable.

Venez nous rejoindre,           le Bureau

LA PICTO-CHARENTAISE A BIGNOUX LE 15 AOUT 2021.

Cette course cycliste féminine internationale prendra son départ à Poitiers à 12h45 pour une arrivée en soirée 
à Bignoux, rue de la Croix aux Geards au terme du sixième passage dans notre bourg vers 16h20. Les horaires 
de passage dans notre commune sont prévus ainsi :

13h48 : Premier passage, puis 14h18, 14h49, 15h20, 15h52 puis arrivée vers 16h20 selon les efforts des 
sportives sur leurs vélos.

Le détail des rues empruntées est important pour les riverains qui devront s’organiser pour la circonstance en 
fonction de leurs nécessités de circulation. Cette dernière ne sera autorisée que dans le sens de la course bien 
évidemment. Les rues concernées sont la rue de la Garenne à partir de la Foye/Champot, rue de la Croix aux 
Geards, rue du Grand Champs, rue des Chaudrons et route de Lavoux.

Plus particulièrement, la rue de la Croix au Geards sera interdite au stationnement et à la circulation ce
Dimanche 15 Août de 8h00 à 19h30. La place des Merisiers sera totalement interdite au stationnement
également.

Cette animation sportivo-festive engendre bien évidemment quelques perturbations et nous espérons les
limiter au maximum (dans le cadre de la meilleure compréhension qui soit).

Après l’arrivée et les honneurs au Podium, les festivités se poursuivront sur le site de la salle Socioculturelle 
avec le Marché des Producteurs et la partie musicale organisée par le Comité des Fêtes avec le concours du 
groupe « HBD ».

CHANGEMENT DE

SIGNALISATION

Nous vous informons d’un changement de
signalisation au carrefour de
Château-Fromage (croisement de la 
route du Vieux Logis et de la route de
Château-Fromage), dans le sens de
Château-Fromage vers Bignoux à la place 
du «cédez le passage», il y a désormais un 
«stop». 

Merci de prendre en compte cette
nouvelle signalisation.

COMITÉ DES FÊTES

Un marché des producteurs aura lieu le 15 août à Bignoux et un concert «hommage à Balavoine» à 21h le même 
jour.

À cette occasion, nous avons besoin de renfort pour l’installation des tables, la gestion du parking, de la
friteuse, de la plancha et de la buvette etc...

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 9 juillet à 18h30 à la salle Roland Copin pour élaborer un planning 
(même pour 1h seulement).

Plus nous aurons de bonnes volontés et moins cela sera éprouvant pour tout le monde. Si vous souhaitez nous 
aider et en cas d’indisponibilité le 9 juillet, veuillez appeler Marie-Claude au 06 98 50 28 55.

RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE !!

Depuis quelques jours, vous pouvez de nouveau errer
librement dans les allées de la médiathèque et choisir vous-
même votre future lecture…

« Super, mais comment ça fonctionne déjà ? »

a  L’inscription est gratuite ! 

a Vous pouvez emprunter : des livres, CD, DVD et des
revues pour enfants et adultes

Jusqu’à 4 livres et 1 document sonore pour 1 mois.

et 1 DVD par famille pour 1 durée de 8 jours.

a Quand ?

Mardi Mercredi Vendredi Samedi
14 -18h 14 - 18h 14 - 18h 9h  - 12h

a Qui ? Rosemay et une équipe de bénévoles motivée

a C’est tout ? Bien sûr que non ! Mais ça, nous vous le 
rappellerons dans les futures gazettes

Médiathèque municipale
1 rue de la forêt - 86800 Bignoux. Tél : 05.49.37.86.27             
Mail : biblio_bignoux@yahoo.fr

APPEL AUX BÉNÉVOLES

Le 15 août prochain sera une journée
exceptionnelle pour Bignoux et nous
lançons donc un appel aux bénévoles 
pour nous aider que ce soit pour la course
cycliste, le marché des producteurs ou
l’organisation du concert.

Si vous souhaitez nous donner un peu de 
votre temps, venez à notre réunion du
vendredi 9 juillet à 18h30 à la salle
Roland Copin afin de nous organiser.

Nous comptons sur vous !

ATTENTION AUX VOLS

Monsieur le Maire est intervenu
auprès de la gendarmerie  suite à plusieurs
cambriolages sur notre commune. Des 
patrouilles vont donc être effectuées
régulièrement et nous faisons appel à 
votre vigilence et vous demandons de
signaler tout comportement ou véhicule 
suspect.




