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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 :

Sophie et Simon, Propriétaires des Écuries des Hauts Bois.

Dans un environnement boisé et charmant, au cœur de la forêt de Moulière, Sophie et 
Simon partageront avec vous leur passion pour l’équitation avec comme maîtres mots: 
« esprit familial, convivialité et plaisir.»

Étant affiliées à la fédération française d’équitation, les Écuries des Hauts Bois vous 
accueillent pour des cours d’équitation en fonction de votre niveau. Que vous soyez 
débutant ou cavalier confirmé ; petit ou grand ; cavalier régulier ou occasionnel ; vous 
serez encadré par Sophie, titulaire du BPJEPS «activités équestres».

Seront proposés dès le 8 septembre des cours collectifs et individuels, des balades, 
des stages durant les vacances scolaires, les passages des examens fédéraux, etc... 

N’hésitez pas à prendre contact avec eux, ils prendront plaisir à répondre à toutes vos interrogations.

Les Écuries des Hauts Bois
71 rue de la Forêt
86800 BIGNOUX

Sophie : 06 59 19 19 93
Simon : 06 83 63 75 25

lesecuriesdeshautsbois@gmail.com

  lesecuriesdeshautsbois

L’été se termine en beauté…
Dimanche 15 août 2021 dernier, après un long moment sans 
animation, se sont déroulés sur la commune de BIGNOUX, 
trois évènements qui ont marqué la journée et la fin de l’été.
Le premier en début d’après-midi avec l’arrivée de la course cycliste internationale 
« Picto-Charentaise » organisée par Poitou-Charentes Animation et son Président 
Alain CLOUET.
Avec plus de 130 cyclistes féminines au départ de l’Hôtel de Ville de Poitiers, ces 
femmes ont offert aux Bignolaises et Bignolais un spectacle de très haut niveau 
avec presque 2h30 de passage en boucle sur le territoire communal. Cette course 
a vu la victoire au sprint d’une polonaise devant une italienne et une française avec 
de nombreux spectateurs aux abords de la ligne d’arrivée.
Le deuxième, et pas des moindres, a vu la première participation de Bignoux à un 
marché des producteurs en partenariat avec la chambre d’agriculture de la Vienne 
à 18h00. La douzaine de producteurs présents étaient ravis de cette première édition.
 Pour finir et clore la journée, un concert en plein air avec le groupe HDB s’est
déroulé sur le magnifique site de la salle socio-culturelle, lieu parfait pour ce genre 
d’évènement.
Malgré la date du 15 août, à laquelle les vacanciers ne sont pas toujours de retour, 
et l’obligation du Pass Sanitaire pour le marché et le concert, entre 650 et 700 
personnes nous ont rendu visite. Merci à tous.
Nous ne pensions pas avoir autant de monde, ce fut un véritable succès pour 
cette première édition!!!
Avec cette crise sanitaire, ce moment était attendu de tous depuis très longtemps.
Cette journée fut une vraie réussite collective, elle nous a permis de renforcer les 
liens entre la commune, les associations et la population.
Quel bonheur de pouvoir se retrouver et  échanger dans ce moment de convivialité.
Pour le Maire que je suis, c’est essentiel !!!
Je tenais à remercier chaleureusement mes collègues élus, les membres du
comité des Fêtes autour de leur présidente Marie-Claude BAZILE, les nombreux 
bénévoles issus de nos associations et des habitants de la commune, ainsi que 
les services techniques communaux, sans eux tout cela n’aurait pas été possible.
Tous unis et avec l’expérience de cette journée, je suis serein pour l’organisation 
de nos prochaines manifestations.
A bientôt pour de prochains rendez-vous !!!

C’est aussi, l’heure de la rentrée …
En effet, septembre est synonyme de rentrée des classes pour nos jeunes. 
Une fois encore, celle-ci s’est déroulée avec succès, même si l’année scolaire 
2021/2022 repart avec un protocole sanitaire mis en place par les services de 
l’Etat.
En effet, la menace du covid19 reste toujours présente et avec ce nouveau
variant on se doit de rester très vigilants.
Les 97 écoliers (91 l’an passé) étaient enchantés de reprendre le chemin de l’école 
et retrouver leurs classes.
L’équipe enseignante, inchangée, et moi-même étions ravis de partager ce moment.
Nous continuerons donc, comme l’année passée, à travailler en étroite collabora-
tion pour le bien-être de vos enfants.

Mais également la reprise pour nos associations…
Nombre de nos associations reprennent leurs activités en ce mois de septembre, 
vous trouverez d’ailleurs dans ce mensuel leurs programmes de reprise.
Je tenais à les remercier une nouvelle fois pour leur implication lors de la journée du 
15 août et à leur dire combien elles sont importantes pour la bonne vie citoyenne 
de notre commune.
Bonne rentrée à toutes et à tous.    Emmanuel BAZILE.

Édito du Maire

«NOUVELLES HISTOIRES DU POITOU AVEC FRÉDÉRICK GERSAL

Depuis 2016, Frédérick GERSAL, parrain du futur Historial du Poitou à Monts-sur-Guesnes, parcourt les routes 
de la Vienne et transporte son public à travers le temps et l’espace pour 
lui faire découvrir les innombrables pages d’histoire tournées dans le 
Poitou.

Après Clovis, Mélusine, Jeanne d’Arc, Saint Martin et bien d’autres,
Frédérick GERSAL nous invite à découvrir dans son spectacle de la 
«saison 2» de nouvelles figures de notre histoire mais aussi des 
événements marquants tous liés au Poitou, autour d’un personnage fil 
rouge, que l’on retrouvera bien sûr au cœur du futur Historial : Aliénor 
d’Aquitaine.

Ces nouvelles histoires du Poitou accueillent, entre autres, 
Charlemagne, Richard Cœur de Lion, Catherine de Médicis, Louis XIV, 
Du Guesclin, ... On y découvre aussi les bâtisseurs romains, les enva-
hisseurs Vikings, Poitiers devenue capitale du royaume, et un quatuor 
d’innovateurs qui font chanter le nom du Poitou, depuis le 19è siècle, 
partout dans le monde !

Rendez-vous avec Frédérick Gersal le samedi 25 septembre à 
20h30 à la Salle Socioculturelle.

Le 25 septembre à 20h30



La gym fait sa rentrée le MARDI 7 SEPTEMBRE 2021 à la salle 
socioculturelle de Bignoux. 

(Sous réserve du respect des conditions sanitaires)

Pour cette année 2021-2022, les horaires sont :

- le mardi de 9h30 à 10h30 (gym d’entretien)

- le mercredi de 19h à 20h et de 20h à 21h

Tarifs pour les nouveaux adhérents :

•	 80 € pour 1 séance/semaine

•	 100 € pour 2 séances/semaine

Tarifs pour les adhérents 2020-2021 :

•	 65€ pour 1 séance/semaine

•	 80€ pour 2 séances/semaine

Pour plus de renseignements, voici les coordonnées de l’associa-
tion :

- courriel : gvbignoux@gmail.com

- téléphone : Martine Gomot au 06 83 33 77 59 

ou Martine Robert au 06 08 33 30 28

PATRIMOINE BIGNOLAIS
Reprise de réunion vendredi 3 septembre à partir de 

14h30 sur présentation du pass sanitaire.

Journées du Patrimoine : A l’occasion de ces 
journées, une exposition sera présentée au local 
Patrimoine et en extérieur sous le préau de l’école 
samedi 18 Septembre de 14h à 19h. « Bignoux en 
images » : présentation de photos variées et reprise 
de différentes expositions. Pass sanitaire obligatoire.

Poule au pot le 11 Novembre 2021 : Si les mesures 
sanitaires sont toujours en vigueur, sur présentation 
du pass sanitaire le repas de la poule au pot pourrait 
s’organiser. Plus d’infos en Octobre et novembre.

YOGA :  une joyeuse pratique de santé  

Après ces moments difficiles que nous venons de
traverser il serait bon de repartir avec une activité qui va 
nous permettre de mieux reprendre goût à une vie plus 
sereine et plus heureuse pour être en harmonie avec 
soi-même. Le yoga est un outil de sagesse ancestrale, 
en le pratiquant régulièrement nous pouvons en mesurer 
les bienfaits au quotidien (prévention du mal de dos, 
gestion des pressions extérieures, augmentation de la 
vitalité…)

Yoga de santé en tonifiant notre musculature, en aug-
mentant notre capacité respiratoire et en développant 
notre système immunitaire…

Yoga de bien-être en favorisant la détente, l’apaisement 
par des exercices de postures et des temps de méditation 
et de relaxation.

La vie quotidienne doit être plus que jamais facilitée, 
adaptée aux besoins spécifiques de chacun. Le temps 
va s’écouler il faut tenter de se maintenir en forme 
le plus longtemps possible. C’est ce que nous vous
proposons avec les cours de yoga. Vous vous laisserez 
guider par notre professeure Ysabelle formée à l’école 
de Maître Khane Babacar  qui vous fera vivre pleinement 
ce nouveau temps, garder et atteindre la souplesse
physique et mentale qui vous permettra un vrai bien-
être.

Rendez-vous est donc donné à partir du 
mardi 7 septembre de 19h30 à 20h45 et (ou) 
du vendredi 10 septembre de 9h30 à 10h45. 

Les cours de yoga sur chaise seront dispensés tous les 
vendredis de 11h à 12h à compter du 10 septembre.

Tarifs pour l’année : 130 € pour un cours par semaine  - 
170€ pour 2 cours par semaine.

Compte tenu des contraintes dues au Covid ces
derniers mois, une remise exceptionnelle sera appliquée 
aux abonnés de l’année 2020-2021.

Le pass sanitaire est obligatoire au moment de l’inscription.

Renseignements complémentaires au 06.20.01.50.79 
Chantal Brisson, Présidente de l’association

Bonne reprise à tous tout en restant vigilant et en
continuant de respecter toutes les mesures  pour le 
bien-être de chacun.

CARREFOUR DES ÂGES

Dès le mois de septembre 2021 les activités reprendront 
; par ailleurs, vous avez toujours la possibilité d’adhérer 
au groupe « Carrefour des Âges » ; d’ores et déjà, vous 
pouvez contacter :

 - Jacques ROCHE au 06.09.52.04.95

 - Didier ANGER au 06.98.43.43.02.

Nous vous proposons les activités suivantes :

•	 Atelier couture, reprise le 10 septembre ;

•	 Atelier informatique, reprise le 06 septembre ;

•	 Art floral, reprise le 23 septembre ;

•	 Marche mardi et jeudi (activité ininterrompue).

L’ensemble de ces ateliers se déroulent à la salle socio-
culturelle et sont accessibles sur présentation du pass 
sanitaire, qui est obligatoire.
Une Assemblée Générale est prévue le 14 octobre 2021 
à 10 H ; nous vous proposerons les nouvelles cartes
d’adhésion à l’Association. Cette réunion sera suivie du 
traditionnel repas (sous toutes réserves de nouvelles 
mesures sanitaires) ; toutes les personnes désirant 
ntégrer le bureau, sont les bienvenues.

Convivialité, rencontre et échange sont les mots-clès qui 
caractérisent l’association « Carrefour des Âges ». Venez 
nous rejoindre.

En attendant, prenez soin de vous.

Chers Amis du Théâtre de 
Bignoux,

Avec la rentrée, les projets se 
précisent ! 

Cet automne, nous aurons le 
plaisir de proposer plusieurs re-
présentations des deux pièces 

actuellement à notre répertoire :

- dans le cadre de FESTI 86 :
•	La Leçon de danse, de Mark St GERMAIN, le vendredi 1er 
octobre, à BERUGES, à 20h45

•	 La Colère du Tigre, de Ph. MADRAL, le dimanche 3
octobre à VOUILLE, à 14h45

- au Pressoir de CHIRE-EN-MONTREUIL :
•	 La Colère du Tigre, de Ph. MADRAL, le dimanche 10
octobre à 16h

- dans le cadre des Rencontres théâtrales de MAMERS 
(Sarthe) :
•	La Leçon de danse, de M. St GERMAIN, le samedi 16 octobre 

- dans le cadre des Coups de théâtre …à SEVRES-ANXAUMONT :
•	 La Colère du Tigre, de Ph. MADRAL, le vendredi 26
novembre à 20h30.

Ces précisions au cas où vous n’auriez pu assister à nos 
représentations à BIGNOUX (le 23/11/2019 pour l’une et 
le 03/10/2020 pour l’autre) ou si vous souhaitez (comme 
nous l’espérons !) les recommander à vos amis.

Par ailleurs, dès le 2 septembre, nous allons reprendre la 
préparation du beau projet initié par l’association du Patri-
moine et monté par la nôtre : 

Sur un Air de Bignoux, revue chantée créée en mai 1942 
par M. Gustave RAMBOURG, l’un des réfugiés mosellans à 
Bignoux pendant la guerre… 

Au plaisir de vous retrouver, 
Claudine Terny, présidente de CAP THEÂTRE

CAP THEÂTRE
La troupe de théâtre amateur 

de BIGNOUX

LE COMITÉ DES FÊTES

Quelques lignes, pour remercier les bénévoles qui ont 
contribué à la réussite de la soirée du 15 Août,

Merci aussi à la Commune pour son soutien logistique.

En effet, malgré, la date, la pandémie et le pass sanitaire 
obligatoire, le marché des producteurs et le spectacle
H D B a été un franc succès.

Cet agréable moment a été partagé par plus de 600
personnes.

Nous vous donnons rendez-vous prochainement, pour 
de nouvelles animations.

Le Comité.

ÉCOLE DE MUSIQUE VIENNE ET MOULIÈRE

coordonnateur pédagogique : Laurent Tallon, 
07 66 66 49 07. 
musique.vienne.mouliere@gmail.com

Cette année, nous privilégions les 
inscriptions en ligne compte-tenu de la 
crise sanitaire sur :
//musique-vienneetmouliere.blogspot.fr et 
nous faisons uniquement les inscriptions 
en présentiel le samedi 4 septembre de 
10h à 12h30 à la Sapinette à St Julien l’Ars.

Je reste à votre disposition pour toute 
précision.

Ecole de Musique Vienne et Moulière
5 chemin de la Brunetterie
86800 Sèvres Anxaumont
mail : musique.vienne.mouliere@gmail.com

Contact 07 66 66 49 07
Inscrivez vous sur le site internet : 
h t t p : / / m u s i q u e - v i e n n e e t m o u l i e r e .
blogspot.fr/


