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BIGNOUX, seule commune du Département 
Labellisée « Villes et Villages étoilés » 4 Étoiles

Le label, « Villes et Villages étoilés » qu’est-ce que c’est ?

C’est une récompense pour les communes engagées dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité de l’environnement nocturne tant pour 
les humains que pour la biodiversité, elle incite aux économies d’énergies, 
à la diminution de coûts publics inutiles et à la sensibilisation des habitants 
aux différents enjeux de la pollution lumineuse.

Par l’intermédiaire de Monsieur Pascal BURLOT, habitant de la commune 
et passionné d’astronomie, la commune de Bignoux s’est engagée dans 
cette démarche et est aujourd’hui la seule commune du Département de la 
Vienne ayant obtenue les 4 Étoiles.

Pour l’obtenir la commune a dû faire des choix, notamment concernant 
l’extinction de l’éclairage public entre 22h00 et 06h30 et le changement de 
certains luminaires. Ce qui induit une baisse de nos consommations d’énergies 
et une prise de conscience importante sur l’environnement avec un fort im-
pact sur la biodiversité.

Nous saluons le travail de Monsieur BURLOT et nous souhaitions communiquer 
davantage sur ce label pour que chaque Bignolaises et Bignolais soient fiers 
de ces 4 Étoiles.

C’est le bon moment pour revenir sur notre projet d’observatoire d’astronomie 
au grand public, qui est toujours d’actualité et qui avance bien.
Vous comprendrez facilement pourquoi Bignoux est l’endroit idéal pour 
l’installation de cet observatoire, idéalement placé géographiquement, 
adossé à la forêt et surtout avec un travail régulier fait sur la pollution
lumineuse…



INSTALLATION 
D’UN VIDÉOPROJECTEUR

Un écran géant et un vidéoprojecteur 
ont été installés dans la salle sociocul-
turelle. Lors de vos prochaines loca-
tions, il vous sera possible de louer en 
plus, ce système de projection afin de 
projeter vos films ou vos reportages. 
Nous espérons pouvoir vous proposer 
des séances de «cinéma» au cours de 
l’année 2022, si la situation sanitaire 
nous le permet.

ÉLECTIONS 2022 

Pensez à vous inscrire au plus tard 
le 4 mars 2022 pour les élections
présidentielles et le 6 mai pour les 
élections législatives.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

RAPPEL : Il ne vous reste plus qu’une semaine pour effectuer votre 
recensement 2022. 

Répondre au recensement est obligatoire (loi n°51-711 du 7 juin 1951), 
mais c’est avant tout un devoir civique, simple et utile à tous. Si vous 
n’avez pas déjà répondu, merci de prendre contact avec la mairie au 
05.49.61.21.91 ou 05.49.61.31.11.

Le Carré Social


