
La G@zette du Bignolas
novembre 2021

MAIRIE
1 rue du Bignolas

86800 Bignoux
Tél. : 05 49 61 21 91
Fax : 05 49 46 10 73
contact@bignoux.fr

www.bignoux.fr
 : @bignoux

Lundi, Mercredi, 
Jeudi et Vendredi :
9h-12h & 14h-17h
Mardi : 14h-19h

MÉDIATHÈQUE 
Tél. : 05 49 37 86 27

biblio_bignoux@yahoo.fr
Permanence d’accueil :

Mardi : 16h-19h
Mercredi : 10h-12h & 14h-18h

Vendredi : 16h-19h
samedi : 9h-12h

ÉCOLE PUBLIQUE
Tél. : 05 49 61 21 53

site.ac-poitiers.fr/bignoux/

CANTINE ET GARDERIE
Tél. : 05 49 61 35 40

DÉCHÈTERIES :
Bonnes

Lundi, Mardi et Vendredi : 
14h-17h45

Mercredi et Samedi : 8h-11h45

Sèvres-Anxaumont
Lundi, Mardi : 8h-11h45

Mercredi, Jeudi et Samedi :
14h-17h45

Saint-Julien l’Ars
Lundi, Mercredi, Vendredi  et 

Samedi : 8h-11h45  & 14h-17h45
Jeudi : 8h-11h45

Mise en Page : 
Vanessa Valade

Responsable de la publication :
Emmanuel Bazile

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 professionnels de santé de la commune
Sur la commune de Bignoux, vous pouvez trouver les professionnels de santé
ci-dessous :
Maison de santé - 05 49 47 57 77 :
- 3 médecins généralistes : Dr BOUCHAND Philippe, LASSEUR-TOUZALIN Delphine et MERCHADIER Romain
- Madame ARANDA (infirmière coordinatrice ASALÉE, dispositif d’accompagnement en cacncérologie)
- Madame BERGER (secrétaire coordinatrice)
- Madame PICOT (infirmière de prévention ASALÉE)
- Madame BLONDEL, spécialiste en huiles essentielles
- Madame LASNIER-CORDEAU psychologue sur le dispositif d’accompagnement en cancérologie et maladies chroniques

Les patients adressés par les médecins ou professionnels de santé se mettent en relation avec Madame ARANDA pour 
évaluer leurs besoins puis peuvent être orientés sur différents soins de supports en les accompagnant autour de la mala-
die (supporter les traitements, la maladie, amélioration de la qualité de vie, anticiper les effets  indésirables du traitement, 
etc.). Tout cela est fait sous forme d’ateliers avec plusieurs malades. Les RDV sont individuels et aboutissent à une pro-
position d’ateliers pluridisciplinaires avec d’autres patients.
Vous pouvez trouver des ateliers de :  - groupe de paroles (1 fois par mois) - atelier bien-être (1 fois par mois)
      - groupe arômathérapie (1 fois par trimestre)
Les ateliers ont lieu sur une année scolaire (d’octobre à juin).
Renseignements sur le dispositif ASALÉE : 07 68 38 20 07 - idecbignoux@yahoo.fr
Place de la Moulière - 06 04 09 31 79 :
- Monsieur DOMINGET podologue
- Madame LEQUERRÉ Flavie podologue

Rue des Alisiers - 05 49 13 31 26 :
- Monsieur BERRIER Samuel, kinésithérapeuthe
- Madame GIRAUDON Maëliss, kinésithérapeuthe

En ce mois de novembre, il me paraît important de vous informer 
de l’avancement de certains de nos projets et de vous  parler de tous nos parte-
naires institutionnels.
Tout d’abord, en matière d’urbanisme, le projet EKIDOM initié par les anciens élus, 
a fait l’objet de nombreuses modifications avant d’être accepté. Les travaux de 
viabilisation sont terminés, les travaux de construction de 12 logements (9 loge-
ments sociaux EKIDOM et 3 logements en VEFA construits par la société VIVA-
PROM) devraient démarrer mi-novembre.
Depuis notre arrivée, ce n’est pas moins de 14 Permis de construire qui ont été 
délivrés à divers endroits sur le territoire communal.
Cela porte à 26 le nombre de logements autorisés, c’est le signe que « Bignoux» 
intéresse !!! et les très nombreux appels téléphoniques reçus en mairie en té-
moignent.
Concernant le projet à l’entrée de la route de Poitiers, celui-ci avance bien, un 
permis d’aménager devrait être déposé avant la fin de l’année. Il regroupera une 
zone pavillonnaire, de l’habitat sénior, un pôle commerces et services et éventuel-
lement une salle multimodale.
Ne vous inquiétez pas, certes notre territoire a besoin de l’arrivée de jeunes mé-
nages et de population pour faire vivre nos écoles, nos services communaux, nos 
associations, mais nous nous attacherons à ce que Bignoux reste une commune 
rurale aux portes de Poitiers et à ce qu’elle trouve sa place au sein de notre Com-
munauté Urbaine de Grand-Poitiers. Nous possédons de nombreux atouts, à faire 
valoir et je compte bien m’en servir pour redynamiser notre territoire. Vous trouve-
rez ci-dessous les prémices de cette nouvelle dynamique.
 En matière de services scolaires et périscolaires, notre école s’est vue dotée 
de nouveau matériel informatique (Tablettes, PC portables, microscopes etc..) 
pour une somme de 11 500 €.
Concernant la garderie périscolaire, notre réflexion avance également, nous de-
vrons prendre des décisions très prochainement en concertation avec nos profes-
sionnels, les représentants des parents d’élèves et le corps enseignant. 
En matière de jeunesse, un Conseil Communal des Jeunes (CCJ) est en train de 
se mettre en place, nous comptons sur nos jeunes Bignolaises et Bignolais pour 
s’y investir. 
Pour permettre à nos jeunes de pouvoir se divertir, nous réfléchissons à plusieurs 
projets Skate parc, Pump track, jeux pour enfants etc… sur l’aire de loisirs et spor-
tive de l’ancien stade.
En matière d’environnement, fin novembre sera organisée une cérémonie en fa-
veur de nos tous jeunes bignolais, « Une naissance, un arbre » en collaboration 
avec le CCCAS. Ces arbres seront plantés à proximité de notre espace de biodiver-
sité, à proximité de nos ruches.
Courant décembre, une action sera menée avec l’ACCA de Bignoux, la Fédération 
des Chasseurs de la Vienne, notre école, ainsi que tous les Bignolaises et Bignolais 
qui le souhaitent, pour la plantation d’une haie de 400 m le long du chemin du vieux 
chêne, entre la salle socio-culturelle et le hameau de La Foye.
Comme vous avez pu le voir à travers les questionnaires qui vous ont été distri-
bués et l’aide d’étudiantes du Lycée KYOTO à Poitiers, nous avançons dans notre 
projet de jardins partagés.
Une étude est en cours également pour l’implantation de panneaux photovol-
taïques (Boulodrome couvert, ombrières etc…)
En matière de bâtiments, après les travaux de la salle Roland COPIN, et le mur de 
l’enceinte de l’école, à proximité de la boulangerie, c’est la façade de l’ancienne 
mairie, aujourd’hui bâtiment abritant l’association du Patrimoine qui fait peau 

Édito du Maire

MARCHÉ DE NOËL

Vous aimez créer et vous souhaitez faire décou-
vrir vos différentes réalisations aux habitants de 
Bignoux … Notre 1er marché de Noël aura lieu 
le 12/12/21 de 9h à 17h dans la salle sociocul-
turelle, si vous voulez y participer, n’hésitez pas à 
vous faire connaître à la mairie !

LA PAROISSE DE BIGNOUX
Remercie très chaleureusement M. Régis BAZILE pour la 
restauration très réussie des sujets de la crêche.Merci 
pour son bénévolat et son dévouement.

MÉDIATHÈQUE DE BIGNOUX

CLUB DE LECTURE Adultes :

Vous aimez lire et aimeriez partager avec d’autres lecteurs vos 
coups de cœur littéraires et faire de nouvelles découvertes…

Venez à la prochaine réunion du club de lec-
ture !  Mardi 16 novembre 2021 de 14h à 
15h30  - Inscrivez-vous ! biblio_bignoux@
yahoo.fr

Pour l’instant, un passe sanitaire valide est 
demandé aux utilisateurs et visiteurs à partir de 12 ans. (format 
papier et/ou numérique au format européen).

Réservation : 05 49 37 86 27 ou biblio_bignoux@yahoo.fr     
Médiathèque Municipale : 1 rue de la forêt 86800 Bignoux

https://bm-bignoux.departement86.fr/

Médiathèque
PLUI

CONCERTATION
Une urne et un registre 
sont à votre dispo-
sition en mairie pour 
nous faire part de vos 
suggestions.



Le « Carrefour des Âges » est en mesure de vous propo-
ser les activités suivantes :

• Initiation à l’informatique : tous les lundis de 14h à 16h à 
la salle socioculturelle (séances animées par 2 bénévoles 
épatants) ;

• La marche « Les Flâneurs Bignolais » : tous les mardis 
et jeudis à partir de 9h l’hiver et 8h30 à partir du mois de 
mai. Rendez-vous au parking de la salle socioculturelle. Il 
est prévu une sortie à l’extérieur de Bignoux une fois par 
mois, en fonction de la météo ; marche autour de Bignoux 
environ 10 kms minimum. 

• Une marche entre 7 et 10 kms maximum et une petite 
marche(en cours de réflexion) ;

• Art floral : une fois par mois le jeudi à 19h à la salle socio-
culturelle ; le tarif est de 26 € par séance, les fournitures 
étant incluses.

• Couture, broderie, crochet… tous les vendredis de 
14h30 à 18h ;

• Un atelier jeux de société est prévu le mardi après-midi, 
tous les 15 jours ;

Activités ouvertes à toutes et à tous, désirant se joindre 
à notre Association.

Vous pouvez contacter d’ores et déjà, Jacques  ROCHE  
au 06.09.52.04.95 et Didier ANGER 06.98.43.43.02. 

__________________________

Lors de l’Assemblée Générale du 14 octobre 2021, l’as-
sociation Carrefour des Âges a élu son nouveau bureau 
qui se compose de : 

r Co-présidence, assurée par Jacques ROCHE et Mar-
tine MANGANE,
r Trésorier, Didier ANGER,
r Trésorière adjointe, Gisèle MONTAGNE,
r Secrétaire, Caroline DELAUNAY,
r Secrétaire adjointe, Annita HURON,
r Membres du bureau : - Pierre MATTIOLO,   
                                                   - Jean-Yves MANGANE.

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

Venez nous rejoindre.

neuve. Sur l’exercice 2021, se sont aussi l’escalier intérieur de l’église, le garde-corps de la salle Roland COPIN, l’es-
calier menant aux salles de réunions au-dessus du local du patrimoine et les huisseries de la garderie et de la cantine 
qui vont faire l’objet de travaux.
En matière de voirie, une étude est en cours pour le réaménagement d’une partie de la voie et de ses abords, partie 
sise entre le giratoire du Grand Saint-Hubert et le Monument aux morts.
Les chicanes Rue de la Garenne vont être finalisées, les bornes implantées vont laisser place à des bordures et des 
plantations.
Comme prévu lors de notre réunion sur site avec les riverains, le Chemin de la Tuilerie va faire l’objet de modifications.
En matière d’économie, une attention particulière est portée à nos commerçants, artisans et professions libérales, 
comme en témoigne la demi-page qui leur est réservée sur la gazette.
En matière de Communication, nous faisons le maximum pour vous relayer toutes les informations importantes à 
travers la Gazette, le Facebook ainsi que le site internet qui va faire l’objet d’une refonte. Un travail sur l’identité de la 
commune a été mené par la commission communication. De nouveaux panneaux vont être installés à chaque entrée 
de bourg.
En matière de Culture, le projet d’observatoire d’astronomie avance en partenariat avec les institutions (Commu-
nauté Urbaine, Département, Région, État et l’Espace Mendès France).
En matière d’associations, une réunion d’échange s’est déroulée avec les associations le 25 octobre dernier, elle 
nous a permis de faire le point sur le calendrier des manifestations. Grâce à nos associations, Bignoux va pouvoir 
s’animer autour de concerts, spectacles, repas thématiques etc… Un grand merci à elles.
Cette liste est loin d’être exhaustive...
Comme vous avez pu le lire ci-dessus, notre souhait est bien celui de redynamiser notre commune mais bien sûr pas 
à n’importe quel prix.
Concernant tous ces projets, il faut savoir que tous ceux engagés, ont à ce jour obtenu 80 % de subventions. Au tra-
vers de cette gazette, il me semblait important de remercier nos partenaires institutionnels pour les financements 
de certains de nos projets, pour leurs écoutes, leurs conseils et les financements à venir je l’espère… Je tiens à 
citer l’État via nos parlementaires « Députés et Sénateurs », la Région Nouvelle Aquitaine, Le Conseil Départemental 
de la Vienne, sans oublier la Communauté Urbaine pour son ingénierie et ses compétences en faveur de ses com-
munes membres. Qu’ils en soient tous ici remerciés, sans eux nous ne pourrions pas mener à bien tous ces dossiers.
Je remercie également l’équipe qui travaille au quotidien à mes côtés pour vous apporter le meilleur ainsi que vous 
chères Bignolaises et Bignolais pour votre investissement à l’amélioration de notre bien-être commun.
Voilà ce que je souhaite partager avec vous, pour que demain nous écrivions ensemble de nouvelles pages reflétant 
l’image de notre belle commune.

   Emmanuel BAZILE.
Maire

RAPPEL !!!

 APPEL À CANDIDATURE AUX JEUNES DE LA COMMUNE DE BIGNOUX

 Tu as entre 9 et 14 ans, cet article est pour toi. Si tu souhaites t’investir sur la commune de Bignoux et partici-
per à la création du Conseil Communal des Jeunes n’oublie pas de t’inscrire à la Mairie avec le formulaire que tu 
as reçu le mois dernier. Si tu l’as perdu pas de panique il t’attend à la Mairie.

Pour rappel :

Qu’est-ce que c’est ? 

Un groupe de jeunes de Bignoux qui viennent à des réunions à la Mairie, avec un animateur et des élus munici-
paux, 10 fois dans l’année.

Pendant ces réunions tout le monde discute. 

Les jeunes élus proposent des projets et participent à la vie de la commune. 

Pour quoi faire ? 

Le CCJ (conseil communal des jeunes) sert à faire entendre les idées des jeunes, leurs besoins, leurs envies 
et les impliquer dans la vie de la commune. Les idées du CCJ peuvent aboutir à de véritables aménagements, 
évènements…  

Alors on compte sur toi !!! 

UN NOUVEAU TITRE DE CHAMPION DE FRANCE 
SUR NOTRE COMMUNE

Nous avons reçu le mardi 9 novembre en Mairie, Monsieur
Marand Jean-Philippe afin de le féliciter pour son titre de
champion de France dans la catégorie 
Légumes et fruits géants. Il est arrivé premier avec 
une citrouille squash (verte) qui pesait 298 Kg !!!

Il a également récolté une seconde citrouille qui est partie à 
Dubaï pour être présentée à l’exposition universelle.

Quel chemin de Bignoux à Dubaï !

Nous lui adressons toutes nos félicitations et espérons le recevoir l’année prochaine pour un nouveau titre.

REPAS POULE AU POT

En raison de cas positifs au COVID-19, le repas de la 
Poule au Pot prévu initialement le 11 novembre est 
reporté au dimanche 21 novembre 2021.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PÉTANQUE BIGNOLAISE

Le conseil d’administration de la pétanque Bignolaise sera heureux d’accueillir l’en-
semble des licencié(e)s et toutes les personnes désirant adhérer au club à son as-

semblée générale le vendredi 03 décembre 2021 à 20h30, accueil du public à partir de 20 heures, à la salle Roland 
Copin de Bignoux. 

Pour les nouveaux licenciés prévoir une photo d’identité, un certificat médical, la photocopie recto verso de la carte 
d’identité, une attestation de résidence et la cotisation de 45 euros pour la licence.

Pour celles et ceux qui désirent pratiquer la pétanque en loisirs et non en compétition officielle, une carte de membre 
est mise en place donnant accès à toutes les activités internes du club :  Challenge Bernard Pierre, entraînement le 
vendredi soir de 20h30 à minuit et le mercredi de 14h30 à 18 heures, maître joueur du club, concours interclubs 
sur invitation, concours amicaux etc… Aucunes formalités nécessaires, son prix est fixé à 25 euros pour l’année 
civile.

Le port du masque sera obligatoire à l’intérieur de la salle.
Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition à l’entrée.

Contact pour tous renseignements : 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

LA PÉTANQUE BIGNOLAISE VOIT DOUBLE

Année faste pour notre petit club de pétanque malgré la pandémie. 
Nos jeunes ont ouvert la voie en remportant le titre de champion de la Vienne triplette minime en 2008 et en cadet 
en 2011, leur permettant de participer aux championnats de France, ils ont été suivis de nos féminines en 2018 qui 
ont remporté le titre de championne de la Vienne par équipe.

Pour la 1ère fois depuis la création du club en 1990 une équipe, que dis-je deux équipes seniors parviennent à s’impo-
ser au niveau départemental.
En troisième division sénior Bignoux 1 termine 1er de la poule D avec 6 victoires en 7 journées et Bignoux 2 termine 
1er de la poule C en réalisant le grand chelem, aucune défaite. Les deux équipes évolueront la saison prochaine en 
2ème division départementale.
Ce double titre de champion de la Vienne montre un engagement sans faille de l’ensemble de nos licencié(e)s qui 
défendent chèrement les couleurs de notre petit village à chaque rencontre.

Patrimoine Bignolais – La minute « Nature » -2

Toutes les communes de France et du sud de l’Europe sont confrontées à l’augmentation du nombre de dé-
chets abandonnés le long des routes. Ainsi, sur l’ensemble de la commune de Bignoux et le début de l’année 
2021, plus d’une tonne de déchets vient d’être collectée par une dizaine de bénévoles. Certains déchets sont 
de petite taille et peuvent être collectés assez facilement.

Déchets de petite taille : connaissez-vous le « plogging » ?

Le « plogging » est une solution à la disparition des déchets en bord de route, quand ils sont de petite taille.

Le « plogging » (ou écojogging) est un néologisme venu de Scandinavie mâtiné de sauce anglaise. Le plog-
ging intéresse tout coureur à pied qui se munit de gants et d’un sac poubelle pour ramasser les déchets de 
petite taille rencontrés sur son parcours. Autrement dit, il s’agit d’une combinaison d’activité sportive et de 
démarche écologique et citoyenne.

Au sens large, tout randonneur ou promeneur peut lors de ses sorties en forêt ou campagne se munir d’un 
sac poubelle et d’une paire de gants pour ramasser ces objets qui n’ont rien à faire dans la nature (cannette, 
bouteille, mouchoir en papier, masque, mégot, enveloppe de bonbon, tube de produits énergisant etc.).  Pour 
les randonnées en groupe, il paraît intéressant de nommer à chaque sortie un responsable pour collecter ces 
objets pour chacune de ces sorties nature. Le « plogging » pourrait ainsi s’appeler tout simplement une « pro-
menade écologique » ou « éco-promenade ».

Plus la démarche de « plogging » est répandue en population, moins le volume de déchets à ramener à la mai-
son à chaque sortie est important.

Mots clés : déchets abandonnés de petite taille – une solution, le « plogging »

Le Carré Vert

Vitesse Excessive   

Nombre d’entre vous m’ont 
fait part de vitesse excessive de la part de 

certains automobilistes à différents endroits sur le 
territoire communal. Il ne me sera pas possible de 
mettre en place des aménagements sécuritaires sur 
toutes les voies.
Je tenais donc à vous informer que j’ai rencontré la 
semaine dernière le lieutenant DEBERNARD, com-
mandant la brigade de Gendarmerie de Chauvigny. 
A ma demande celui-ci s’est engagé à faire des 
contrôles de vitesse sur la commune et verbaliser 
les contrevenants.

Je compte sur vous Bignolaises et Bignolais pour 
faire preuve de civisme et respecter la règlementa-
tion.

ATELIER CULINAIRE RÉDUCTION DES DÉCHETS
Samedi 20 novembre 2021 de 15h à 17h

Salle Roland COPIN à BIGNOUX

Atelier culinaire en binôme parent/enfant. Chaque bi-
nôme réalisera des recettes anti-gaspi à base d’un lé-
gume local et de saison.

Attention : 6 binômes maximum pourront participer à 
cette première session.

Gratuit sur inscription auprès de la mairie de Bignoux 
au 05 49 61 21 91, jusqu’au 17 novembre

Bignoux1 de gauche à droite
Didier – Alban – Jordan – Frédéric – Pascal – Emmanuel – Clément – Patrice

Bignoux2 de gauche à droite
Jérémy – Damien – Guillaume – Franck – Olivier – Xavier - Philippe

Bignoux 1

Bignoux 2

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Rendez-vous vous est donné à 11h à la mairie, pour 
se rendre au monument.

Un pot de l’amitié sera servi à l’issue de la cérémonie.

Il a été procédé ces 2 dernières se-
maines à l’arasement et au curage des 
fossés sur la route de Sèvres.

Le Carré Voirie, Travaux



VENTE DE CHOCOLATS DE NOËL : RAPPEL !!!

L’APE reconduit pour cette année la vente de chocolat ALEX OLIVIER.
Vous avez jusqu’au vendredi 12 novembre pour nous rendre les bons de com-
mande. (dans la boîte aux lettres de l’APE, sous les panneaux d’affichage,
parking de l’école) ou commander directement sur le site.
Parlez-en autour de vous et aidez-nous dans cette action !!

COLLECTE DE PAPIER : C’EST REPARTI !!!

Comme déjà dit dans la gazette d’octobre, la collecte de papier reprend.
Le dépôt se fera, comme d’habitude, la veille du ramassage sur le terre-plein central du parking de l’école. 
Pour 2021, les deux dates de ramassage sont les mercredis 17 novembre et 8 décembre de 13h30 à 15h30.
Nous recherchons des bénévoles. 
Si vous êtes disponibles, vous pouvez contacter Elodie de l’APE au 06.32.58.68.11.
Toute l’équipe de l’APE vous remercie pour votre soutien et votre participation !

Chers Amis du Théâtre de 
Bignoux,

En attendant la représentation, à BIGNOUX les 19 et 20 
mars 2022, de  Sur un air de Bignoux «revue chantée» 
créée en mai 1942 par Gustave RAMBOURG, réfugié mo-
sellan à BIGNOUX de 1940 à 1946,

Nous aurons  le plaisir de participer aux :

En y présentant, à 20h30 

le vendredi 26 novembre 2021 
La Colère du Tigre 

de Philippe MADRAL Clemenceau et Claude Monet  !

CAP THEÂTRE
La troupe de théâtre amateur 

de BIGNOUX

PROTÉGEZ VOTRE COMPTEUR DU GEL
En période hivernale, pensez à protéger 
votre compteur du gel en le recouvrant 
d’un matériau isolant comme la mousse de 
polyéthylène ou une plaque de polystyrène. 
Les matériaux absorbant l’humidité ne 
doivent surtout pas être utilisés : paille, tex-
tile, papier, laine de verre ou de roche, etc. 
Attention, votre compteur est sous votre 
responsabilité, que vous soyez propriétaire 
ou locataire. S’il est détérioré, le remplace-
ment pourrait se faire à vos frais. 

PATRIMOINE BIGNOLAIS

Notre dernière réunion du 8 octobre s’est déroulée en plein air. En effet un soleil radieux 
nous a permis de nous rendre chemin de Lirec où nous avons pu admirer ces ravissants 
tapis de cyclamens. Cela valait bien la photo !

Prochaine réunion vendredi 10 Décembre 

Théâtre (Cap théâtre et Patrimoine)
Tous les acteurs sont en place et redoublent d’efforts lors des répétitions pour vous pré-
senter les 19 et 20 mars 2022 la pièce écrite par Gustave Rambourg et jouée à Bignoux en 
1942 « Sur un Air de Bignoux » 

Réservez ces dates !

Au sein de Grand-Poitiers

07/10/2021 - Bureau communautaire

13/10/2021 - Conférence des Maires

15/10/2021- Commission générale et des finances

22/10/2021 - Conseil communautaire

03/10/21 - Monsieur Marand 
Champion de France de légumes 
géants (citrouille)

12/10/21 - Monsieur ECCLOO nouvelle 
place de 2ème au Championnat de France

07/10/21 - Fête de la sciences

11/10/21 - CLSPD 
(prévention de la dé-
linquance)

12/10/21 - Réunion du CCCAS

ÇA S’EST PASSÉ EN OCTOBRE

Au sein de la commune

14/10/21 - AG et Repas du 
Carrefour des Âges

18/10/21 - Réunion avec les 
médecins et les professions li-
bérales de la Commune

21/10/21 - Conseil d’école

25/10/21 - Réunion d’échange 
avec le personnel

25/10/21 - Réunions avec les 
associations de la Commune

29/10/21 - Salon des maires

31/10/21 - défilés pour Hal-
loween avec les Écuries des 
Hauts Bois le matin et avec 
l’APE l’après-midi

18 novembre : Journée Nationale de l’Ecoute ”
SOS Amitié, une écoute de proximité.

18 mois après le 1er confinement, SOS Amitié peut apporter 
quelques informations tirées de son écoute. La population a été 
malmenée par la crise sanitaire : peur pour l’emploi avec des reve-
nus qui diminuent, voire disparaissent ; un confinement qui apporte 
son lot d’angoisses ; une solitude qui s’est accrue pour les jeunes 
et les moins jeunes ; des troubles anxieux qui augmentent etc. 
Pour apporter un peu de soulagement et amplifier son activité, SOS 
Amitié a mis en place, pendant cette période, un système d’écoute 
à domicile sécurisé et confidentiel. Ainsi, SOS Amitié Région de 
Poitiers a pu recevoir 4 0OO appels supplémentaires en une année. 
Notre mission, outre la prévention du suicide, est de proposer une 
écoute bienveillante et de desserrer l’angoisse en mettant des 
mots sur les maux. Nous accueillons chaque appel, à toute heure 
du jour et de la nuit, par téléphone ou chat, de manière anonyme et 
gratuite.
Si vous avez besoin de parler : 05 49 45 71 71 ou 09 72 39 40 50 
ou par chat sos-amitie.com
Si vous désirez poser votre candidature pour devenir écoutant : 
sosamitie86@gmail.com ou SOS Amitié BP 90021-86001 Poitiers 
Cedex

YOGA 

Un conseil Zen : Jamais sans ma boule antistress
Lorsqu’une situation provoque une montée de 
stress, ayez le réflexe de la malaxothérapie : pre-
nez en main une boule rigide et faites des mou-
vements légers pendant cinq minutes. Dérivé 
de la réflexologie, cette technique permet de se 
concentrer sur le geste effectué et de mettre de 
côté les tracas quotidiens. Vous pouvez garder 
en permanence cette balle spécialement desti-
née à la malaxothéraphie dans votre sac ou dans 
votre poche, mais tout autre objet sphérique fera 
aussi l’affaire.

Le Carré Social


