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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 : du Carrefour des Âges

L’association du Carrefour des Âges a été créée en 2003. Elle est co-dirigée par Ma-
dame Martine Mangane et Monsieur Jacques Roche.
Il y a plus de 80 adhérents en 2021 et ce chiffre augmente depuis 2/3 ans.

Vous pouvez trouver au sein de l’association les ateliers suivants :
- Informatique : les lundis de 14h à 16h à la socio-culturelle. Les responsables sont 
Monsieur Philippe Barat et Madame Nadine Aigrain.
- Marche : tous les mardis et jeudis à partir de 9h en hiver et 8h30 à partir du mois de mai. Ils vont une fois par mois dans 
des villages extérieurs mais sinon ils randonnent autour de Bignoux, Lavoux ou Montamisé. Les responsables sont Mes-
sieurs  Didier Anger et Jacques Charrier.
- Art floral : une fois par mois. Les responsables sont Mesdames Gisèle Montagne et Claudie Charrier
- Couture : tous les vendredis de 14h30 à 18h. Vous pourrez y pratiquer toutes sortes de couture, à la machine, à la 
main, le crochet, la broderie etc. Les Responsables sont Mesdames Patricia Hébras, Catherine Colinet et Marie-Christine
Paquet.
- Jeux de société : tous les 15 jours, les mardis de 14h30 à 17h. La responsable est Madame Claudie Charrier.

Le calendrier prévisionnel des manifestations 2022 est le suivant :
- jeudi 13 janvier : des galettes des rois à 14h avec nouvelle adhésion au club
- dimanche 06 mars : loto en partenariat avec le comité des fêtes
- repas les jeudis 12 mai et 20 octobre pour fêter les anniversaires des membres du club
- jeudi 6 octobre concours de belote
- repas de Noël le 17 décembre 2022
- prochaine assemblée générale le 26 janvier 2023

Chères Bignolaises, Chers Bignolais,
Le mois de décembre rime avec festivités. 
Noël est un moment joyeux et magique pour les plus grands et les plus petits. Un 
moment où l’on se retrouve en famille pour passer de bons moments.
Mais cette année encore, les fêtes de fin d’année seront « covidées ».
Il nous faudra rester positif et faire preuve de sérieux et vigilance car la crise, 
et plus particulièrement la 5ème vague qui s’annonce sont une nouvelle fois très
inquiétantes.
Comme je le précisais dans une de mes précédentes gazettes, le seul moyen de se 
sortir de cette crise est sans doute la vaccination.
Depuis notre élection, nous vivons avec le covid, cela ne nous empêche pas
d’avancer dans nos projets pour le bien-être des Bignolaises et Bignolais. 
En cette fin d’année, le concert de l’association « Si ça vous chante » le samedi 11 
décembre 2021 (sur réservation) et le marché de Noël, le lendemain sont pour le 
moment maintenus.
Je vous informe également que les vœux de la Municipalité auront lieu le vendredi 
7 janvier 2022 à 19h00 à la salle socio-culturelle.
Dans cette attente, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et je vous 
demande, bien sûr, de prendre soin de vous mais aussi des autres, en respectant 
scrupuleusement les règles sanitaires qui nous sont imposées.
   Emmanuel BAZILE.

Maire

Édito du Maire

Au sein de Grand-Poitiers

18/11/21 : Bureau communautaire

15/11/21 : Conférence des Maires

30/11/21 : Commission Sport - Culture - Patrimoine - Tourisme et commission Voirie - Espaces Publics - Mobilité - Uba-
nisme et Foncier

ÇA S’EST PASSÉ EN NOVEMBRE

Au sein de la commune

28/11/21 - Une Naissance, un Arbre

LE MAIRE À LA RENCONTRE DES
EXPLOITANTS AGRICOLES

A l’initiative de Monsieur le Maire, une réunion 
d’échanges s’est déroulée en mairie avec nos 
trois derniers exploitants agricoles François 
ROLAND-GOSSELIN, Emmanuel ROYOUX et
Arnaud LUMINEAU (ils étaient 6 il y a envi-
ron 40 ans). Nous avons échangé sur de nom-
breuses problématiques telles que les amé-
nagements de voiries, les Chemins ruraux, 
les produits phytosanitaires, les plantations de haies, les aides techniques 
qu’ils pourraient apporter à nos services publics et le regard de certaines
personnes sur le monde agricole.
Le Maire et le Conseil Municipal souhaitent leur apporter tout leur soutien.
C’est une profession en voie de disparition. Les agriculteurs participent à notre 
alimentation, à l’amélioration de notre paysage avec leurs cultures et ainsi à notre 
cadre de vie.
Ils ont également des droits et des devoirs, avec une règlementation de plus en 
plus stricte, nous sommes certains de pouvoir compter sur eux pour les respecter.
Pour faire perdurer « le bien vivre à Bignoux », il est important que chacune et cha-
cun d’entre nous continuent à mieux cohabiter !!!
Merci Messieurs

ÉLECTION DU CCJ (Conseil Communal des Jeunes)
Les éléctions auront lieues le dimanche 12 décembre à 11h dans la salle du Carre-
four des Âges (salle socio-culturelle).

composition du bureau :
Sécrétaire : Madame Caroline Delaunay

Secrétaire Adjointe : Madame Anita Huron
Trésorier : Monsieur Didier Anger

Trésorier Adjoint : Madame Gisèle Montagne
Membres : Messieurs Jean-Yves Montagne et Pierre Mattiolo

15/11/21 - Rendez-vous avec le 
Sénateur Bruno Belin sur divers
sujets

18/11/21 - Congrès des Maires 
à Paris et visite du Sénat

27/11/21 - Installation des décorations de Noël.

INFO DE DERNIÈRE MINUTE

Suite à la réunion de bureau du 06.12.21, l’association du Carrefour des Âges annule le repas du 18/12/21 
compte-tenu des restrictions gouvernementales dans le cadre de la COVID-19.



Notre 1er Marché de Noël aura lieu le 
dimanche 12 décembre 2021 dans la 
salle Socio culturelle de 9h à 17h. 

Une multitude de stands seront pré-
sents, vous permettant de découvrir l’arti-
sanat local (couture, sculpture, décos de Noël, bijoux ...), divers métiers 
de bouche (miel, spécialités alsaciennes, portugaises, champagne, 
crêpes, chichis ...). Des balades à poneys feront le plus grand bonheur 

des enfants.

Le Père Noël passera nous rendre une petite 
visite dans l’après-midi, n’oubliez de lui appor-
ter votre lettre !!! 

PATRIMOINE BIGNOLAIS

Prochaine réunion patrimoine vendredi 10 
Décembre à partir de 14h30

Poule au pot : les membres de l’Association 
sont désolés d’avoir annulé ce repas. Mais 
compte tenu de la propagation du Covid  à 
cette période, il nous est apparu opportun 
de protéger nos convives en évitant un trop 
grand rassemblement. Ce virus, toujours  
présent, frappe encore malgré les protec-
tions et les précautions prises par chacun.

Un Conseil Zen : Affrontez l’hiver !
Pour rester en forme lors des longs mois 
hivernaux, pensez à apporter l’essentiel à 
votre assiette :
- De la vitamine C en consommant des kiwis, 
des agrumes, de la mangue, de l’acérola…
- De la vitamine B9 en optant pour de la le-
vure, des légumes verts…
- Des oméga3 en ajoutant de l’huile de noix 
ou de colza et du poisson gras à votre ali-
mentation

Laissez place à vos envies et à votre créa-
tivité !

A l’approche des fêtes de fin d’année, les 
membres de l’Association vous souhaitent 
de joyeuses fêtes. Protégez vous, prenez 
soin de vous.

                                                                                                                                       
UNE NAISSANCE, 

UN ARBRE
C’est par une fraîche matinée que nous avons 
eu le plaisir d’organiser pour la 1ère fois sur notre
commune des plantations d’arbres fruitiers pour 
toutes les naissances survenues en 2020 et 
jusqu’au 30.11.2021. C’est ainsi que 17 arbres ont 
été plantés en présence des familles, des membres 
du CCCAS et des élus, avec une 
identification par enfant.

Nous serons heureux de recon-
duire cette manifestation en no-
vembre 2022. Nous attendons 
donc de nouvelles naissances.

Le carré Vie Locale

Patrimoine Bignolais – La minute « Nature » - 3
Toutes les communes de France et du sud de l’Europe sont confrontées à l’augmentation du nombre de déchets 
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 pe-
tites taille, et tout le monde est à même de les ramasser lors d’une promenade ou course à pied (« plogging »).
Les déchets de petite taille : qui sont-ils, pourquoi les ramasser ? (partie 1)  
Les déchets de petite taille n’ont rien à faire dans la nature, ni même dans la rue. Ils sont dérangeants visuelle-
ment, certains sont dangereux en eux-mêmes ou sont le témoin de comportements potentiellement à risque. 
En voici quelques exemples.
Les canettes en aluminium : il s’agit du déchet le plus fréquemment rencontré dans les fossés des routes
départementales ou communales de Bignoux. Jetés par la fenêtre de la voiture, souvent au même endroit
notamment dans les haies, ils ont généralement contenu une boisson alcoolisée. Une cannette en aluminium 
jetée en pleine nature mettrait de 200 à 400 ans pour se décomposer. Facilement ramassable lors d’une
promenade (« plogging »).
Les bouteilles en plastique : il s’agit d’un déchet fréquemment rencontré dans les fossés ou les chemins
forestiers. Elles sont broyées en micro-plastiques par les opérations de fauchage. Une bouteille en plastique 
jetée en pleine nature mettrait de 500 à 1000 ans pour se décomposer. Facilement ramassable lors d’une
promenade (« plogging »).
Les cannettes et bouteilles en verre : cinq cent cannettes ou bouteilles de verre représentant un poids total 
de 200 kg ont été ramassées sur la commune en 2021. Les bouteilles sont généralement anciennes, jetées 
dans les haies ou les fossés forestiers, les cannettes sont apparemment plus récentes et ont conservé leur 
étiquette. Elles ont majoritairement contenu une boisson alcoolisée. Une bouteille en verre jetée en pleine
nature mettrait environ 1000 ans pour se décomposer. Ces bouteilles et canettes en verre sont
particulièrement dangereuses après le fauchage des bords de route, car elles sont réduites en de multiples 
tessons (risque de blessures) avec potentiel effet de loupe en forêt (risque d’incendie). Assez facilement
ramassable lors d’une promenade (« plogging »)
Mots clés : Les déchets de petite taille – fréquence - danger potentiel - durée de vie - « plogging »

Le Carré Vert

Appel du Refuge SPA de Poitiers

RECHERCHE PULLS ET COUVERTURES

Nous recherchons des vieux pulls, sweats, polaires 
et autres gilets pour faire des dodos pour les ani-
maux accueillis au refuge, ainsi que des couvertures, 
plaids et polaires.

Nous avons déjà un stock de couettes (nous ne pou-
vons les mettre à tous les animaux car certains les 
déchirent et risqueraient d’être malades en ingurgi-
tant la ouatine...).

- Pulls, gilets, sweats, écharpes,

- Peignoirs, robes de chambre,

- Couvertures, plaids, polaires,

- Mais aussi : draps et serviettes de toilette,

- Pas de couette

Vous pouvez apporter vos dons à la  mairie de 
Bignoux, un grand merci d’avance.

        CHOCOLATS DE NOËL
Grâce à vos commandes, nous avons récolté 1463€ de 
bénéfices, ce qui est encore une très bonne année pour 
cette action.

Vous pourrez récupérer vos commandes de chocolat lors de la
soirée de Noël de l’école le jeudi 16 décembre à partir de 18h30 à 
la salle socio-culturelle.
Si vous n’êtes pas disponibles ce jour-là, vous pouvez contacter
Caroline de l’APE au 06.08.85.15.02 pour convenir d’un autre RDV.

COLLECTE DE PAPIER
Pour cette première collecte, nous avons ramassé 1,2T de papier, ce 
qui est un très bon début après 1 an et demi de pause.
Mais ce qui est le plus important c’est le nombre de bénévoles, vous 
étiez douze !!! ce qui est très positif pour la suite de cette action. 
La prochaine date de ramassage est le mercredi 8 décembre de 
13h30 à 15h30.
Le dépôt se fera, comme d’habitude, la veille et le matin du
ramassage sur le terre-plein central du parking de l’école. 
Pour l’organisation, vous pouvez contacter Elodie de l’APE au 
06.32.58.68.11.

PLANTATION D’UNE HAIE
En collaboration avec la Fédération des Chasseurs de la vienne et 
l’ACCA de Bignoux, une haie sera plantée le samedi 18/12/2021 
Chemin du Vieux Chêne.
Tous les Bignolaises et Bignolais sont les bienvenus pour participer 
à cette opération.

UN GRAND MERCI À NOS ASSISTANTES MATERNELLES
Comme chaque année, les assistantes maternelles de la commune se sont démenées pour 
réaliser et installer les nombreux décors de noël sur la place face aux écoles à côté du cimetière.
Quel plaisir d’avoir pu partager ce moment avec elles !!!

LA BOX SOLIDAIRE
L’entreprise Atmosphère Box, parfums d’in-
térieur naturels, éthiques et Français vous 
présentera ses box et ses produits sur le 
Marché de Noël. Elle souhaite également 
vous proposer de créer votre box solidaire 
que vous pourrez lui déposer ce dimanche 
12 décembre. Celles-ci seront ensuite re-
mises à l’association solidaire Précoeurité 
qui les offrira aux plus démunis à l’occasion 
des fêtes de fin d’année.
Vous trouverez ci-dessous le descriptif 
d’une Box Solidaire :

ORDURES MÉNAGÈRES
Pour des raisons de sécurité, d’hygiène et d’esthétisme, je vous rappelle que les bacs de 
déchets doivent être sortis les lundis soir et être impérativement rentrés les mardis soir 
après la collecte. En cas de non-respect, la commune se réserve le droit de verbaliser ces 
infractions à hauteur de 35€.
Comptant sur votre civisme et votre compréhension.


