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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 : la Présidente de l’association « NOTRE JARDIN BIGNOLAIS », Madame Margaux GODEAU

Avec l’aide d’étudiantes du lycée KYOTO, l’association « NOTRE JARDIN BIGNOLAIS » a vu le jour en mars 2022.

Ce jardin partagé a pour vocation d’être un lieu de rencontre, de partage d’expérience et de savoir-faire. Le but de l’associa-
tion est donc de jardiner collectivement dans la convivialité et le respect de la biodiversité.

Dans cette optique, 1000 m2 de terrain ont été mis à sa disposition par la commune de Bignoux. Un petit jardin dans le 
centre-bourg (à proximité de la Mairie) et un grand jardin de 800m2 au sein de l’espace de biodiversité. L’association parti-
cipe ainsi au développement de ce dernier, en partenariat avec l’association ABEILocales.

A ce jour, 15 adhérents font vivre ce jardin partagé, lors de 2 rendez-vous hebdomadaires sur les lieux : le mardi soir à partir 
de 18h30 et le samedi matin à partir de 10h.

Pour continuer à faire vivre et développer ce beau projet, les nouveaux adhérents ainsi que les dons sont les bienvenus 
(plants, planches, palettes, paillis…).

Toute personne résidente ou active sur la commune peut adhérer à l’association et participer à son assemblée générale, 
qui aura lieu fin septembre, début octobre.

A cette occasion le bilan de l’année et les projets à venir y seront évoqués.

La réalisation d’une cabane, à l’aide de palettes de récupération, est en ce moment en cours dans le petit jardin du centre 
bourg.

Adhésion annuelle à l’association : 10€ par famille.

Bureau :
Présidente : Margaux GODEAU. Vice-Présidente : Carole LATUS. Trésorier : Patrick GUERRAUD Trésorier Adjoint : Laurent 
DUCHEMIN. Secrétaire : Axelle BATY. Secrétaire Adjointe : Elisa BRUN.

Contact : notrejardinbignolais@gmail.com
Présidente : Margaux GODEAU : 06.59.57.46.54.

Chères Bignolaises, Chers Bignolais,

Tout d’abord je souhaite à nos élèves, nos enseignants, notre personnel com-
munal et nos associations une très bonne rentrée.

Cette rentrée s’annonce dans un climat social tendu. L’inflation sur les ma-
tières premières et le coût de l’énergie pèsent sur le pouvoir d’achat de nos 
concitoyens, avec le risque d’une nouvelle crise sanitaire qui s’annonce. Dif-
ficile dans ce contexte d’avoir une vision sereine de l’avenir. Les aléas clima-
tiques que nous venons de vivre cet été dans notre pays viennent également 
fragiliser notre quotidien.

Malgré ce contexte nous continuons néanmoins à avancer dans nos projets et 
à investir pour le bien être des Bignolaises et Bignolais. Cette année après la 
brocante du mois de juin, nous avons pu nous retrouver le 20 août dernier pour 
notre deuxième marché des producteurs, suivi d’un concert et d’un magnifique 
feu d’artifice. Une vraie réussite !!! Merci au Comité des Fêtes et aux nombreux 
bénévoles pour l’organisation de cette manifestation à nos côtés. 

Ces moments de convivialité nous ont tellement manqué ces dernières an-
nées.

Comme chaque été, nous avons profité de ces deux mois pour réaliser des tra-
vaux dans nos bâtiments communaux, notamment préparer les futurs travaux 
de voirie et programmer les investissements à venir qui conforteront l’image 
de notre commune.

A ce sujet, une réunion publique se déroulera le vendredi 14 octobre prochain à 
19h00 salle socio-culturelle pour évoquer notre début de mandat. Je compte 
sur votre présence.

En attendant, je vous souhaite une excellente rentrée !

Bonne rentrée à tous !
Emmanuel BAZILE, Maire

Édito du Maire

Au sein de Grand-Poitiers

06/07 : Séminaire budgétaire      12/07 : Conférence des maires

11/07 : Bureau Communautaire

ÇA S’EST PASSÉ EN JUILLET-AOÛT

Au sein de la commune

Plan Canicule - Appels aux personnes vulnérables

25 AU 29/07/22 -  Chantier Pépites

22/07/22 - Rendez-vous EKIDOM

29/08/22 -  Repas de remerciement aux bénévoles 
qui ont traité les archives !!!

20/08/22 - Marché des Producteurs

30/08/22 - Repas de rentrée avec les enseignants et les 
agents de la commune

feu d’artifice
à partir de 22h30

Le Comité des Fêtes de Bignoux 

organise son 

2ème Marché des Producteurs
le samedi 20 août 2022

à partir de 18h
salle socio-culturelle

Restauration sur place
Apporter ses couverts

Bignoux
Soirée animée 

avec 
les duarig’s
soirée années 80

Ne pas jeter sur la voie publique

RÉUNION PUBLIQUE

La Municipalité organise une réunion publique le vendredi 14 octobre 2022 à 19h salle 
socioculturelle.

Nous ferons le point sur les projets réalisés et ceux à venir.

Nous vous attendons nombreux.

Plus d’informations dans la gazette d’octobre.



HOMMAGE À PHILIPPE TEXIER

Conseiller municipal de 1989 à 2008 et de 
2014 à 2020.

Philippe TEXIER, est décédé ce lundi 29 août 
2022, à l’âge de 69 ans des suites d’une longue 
maladie.

Il m’est difficile de souhaiter une rentrée sco-
laire joyeuse tout en évoquant la disparition 
d’une personne qui a marqué nombre d’entre 
nous et qui a tant donné pour la commune.

Philippe était une personne très impliquée et 
surtout très investie dans la vie locale.

Tout d’abord, il s’est engagé comme élu municipal pendant quatre man-
dats. Un élu avec des responsabilités, toujours disponible, très proche 
des associations et cheville ouvrière des animations municipales.

Le monde associatif, c’était aussi une partie de sa vie.
Tout d’abord le football avec l’AS BIGNOUX, puis le Comité des Fêtes, avec 
ses réveillons, feux de Saint-Jean, brocantes et enfin l’ACCA ou il occupait 
encore dernièrement le poste de trésorier.

C’était aussi un passionné de la nature. Les champignons, la chasse étaient 
pour lui des moments privilégiés.

Tous ceux qui ont connu Philippe pourront dire de lui qu’il était une per-
sonne joyeuse, toujours prêt à rendre service et tout cela sans compter.

Beaucoup auront certainement de nombreuses anecdotes et/ou de nom-
breux souvenirs en tête.

Toutes mes pensées vont à sa femme Agnès, ses enfants Romuald et Elo-
die, ses nombreux petits enfants, ses frères et sa sœur, cette « grande 
famille » bien connue de tous.

« Un grand Merci » Philippe, pour toutes ces années au service des Bigno-
laises et Bignolais

Emmanuel BAZILE, Maire

GYM VOLONTAIRE

La gym fait sa rentrée le MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 à la 
salle socioculturelle de Bignoux. 

Pour cette année 2022-2023, les horaires sont :

•  le mardi de 9h00 à 10h00 (gym d’entretien)

• le mercredi de 19h à 20h et de 20h10 à 21h10

Tarifs (incluant la licence FFEPGV 26.60€ pour un adulte) 
maintenus à

• 80€ pour 1 séance/semaine

• 100€ pour 2 séances/semaine

Pour plus de renseignements, voici les coordonnées de 
l’association :

- courriel : gvbignoux@gmail.com

- téléphone :
Martine Gomot au 06 83 33 77 59 ou 
Martine Robert au 06 08 33 30 28



PATRIMOINE BIGNOLAIS

Vendredi 9 septembre : réunion Patrimoine à partir de 14h30

Lundi 12 septembre : Assemblée Général e de l’Association à 18h salle du patrimoine. Le verre de l’amitié clôturera la séance.

YOGA : Reprise des cours Mardi 13 Septembre à 19h30 et vendredi 16 Septembre à 9h30 y compris le yoga sur chaise à 
11h.

N’hésitez pas à venir découvrir les bienfaits du yoga. Cette pratique favorise la détente, l’apaisement par des exercices de 
postures et des temps de relaxation, augmente notre capacité respiratoire et développe notre système immunitaire.

Les deux premières séances de découverte sont gratuites

Pour tous renseignements  appelez le 06.20.01.50.79 ou le 07.87.88.56.49

Samedi 17 Septembre : dans le cadre des journées du patrimoine, une visite est organisée dans le bourg pour la découverte 
des lieux des anciennes fermes, des commerces et artisanat. Rendez-vous à 9h30 parking de l’école.

A noter également :

Dimanche 16 Octobre : Théâtre organisé par les Associations ACCOR et le patrimoine Bignolais . L’intitulé de la pièce « Et 
surtout pour le pire »

Vendredi 11 Novembre : Poule au pot

Proverbe Chinois

« Chaque coup de colère est un coup de vieux ; chaque sourire est un coup de jeune. »

Pensez-y la prochaine fois que vous perdrez votre calme.

Notre association a besoin de renouvellement et de membres qui voudront bien s’investir pour apporter un soutien 
et des idées nouvelles pour continuer à faire vivre le passé de notre commune, riche en histoire, et à transmettre 
cette richesse aux générations futures.

Bonne reprise à toutes et tous

CARREFOUR DES ÂGES

Le « Carrefour des Âges » arrête ses activités durant la saison estivale et dès 
septembre, nous serons en mesure de vous proposer l’ensemble des activités 
suivantes :

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

• La marche « Les Flâneurs Bignolais » : tous les mardis et jeudis à partir de 9 h l’hiver et 8H30 à partir du mois de mai. 
Rendez-vous au parking de la salle socioculturelle ;

• Art floral : une fois par mois le jeudi à 19h à la salle socioculturelle ; 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 le mardi après-midi, tous les 15 jours (du 15 octobre 2022 au 15 mars 2023) ;

A compter du mois de septembre le montant de l’adhésion est fixé à 5 euros ; pour  participer à tous ces ateliers, il vous 
appartient de vous acquitter de cette cotisation auprès de :

 Jacques ROCHE au 06.09.52.04.95

 Didier ANGER au 06.98.43.43.02

Par ailleurs, nous vous informons d’une animation avec Pro’Confort France qui se déroulera salle Socioculturelle le
29 septembre 2022 et ce, dès 9H30. Pour y participer, il vous suffit de vous inscrire auprès de :

 Jacques ROCHE au 06.09.52.04.95

 Didier ANGER au 06.98.43.43.02

Pour info, un repas complet est offert à chaque participant. Bien entendu, il n’est pas nécessaire d’adhérer au « Carrefour 
des Âges » pour participer à cette journée récréative.

CHANTIER PÉPITES.

Organisé par le CCJ de Bignoux, en partenariat avec l’Es-
paç’ados et la ligue de l’enseignement, le chantier Pé-
pites s’est tenu sur la commune de Bignoux du 25 au 29 
juillet 2022.

C’est dans la joie et la bonne humeur, que 8 jeunes volon-
taires très motivés, de la commune et des communes 
alentours, ont participé à ce chantier.

Encadrés par une animatrice de l’Espaç’ados et par le 
responsable des services techniques de la commune, 
Jérôme Poupin, ils ont ainsi créé des nichoirs à oiseaux, 
rouges-gorges et un hôtel à chauves-souris.

Le chantier s’est terminé par l’installation de ces créa-
tions sur certains arbres de la commune.

Grâce à leur participation au chantier, les jeunes ont eu l’opportunité de récolter des « pépites », calculées en fonction du 
nombre d’heures travaillées. Ils pourront ensuite les utiliser sur des activités de loisirs organisées par l’Espaç’ados (séjours, 
sorties, soirée, etc..)..

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Le 2ème marché des producteurs de 
Bignoux a été cette année une belle 
réussite, rassemblant 14 producteurs 
locaux et plus de 500 participants.

Cette soirée, animée par les Duarigs, 
s’est achevée par un feu d’artifice offert 
par la commune. 

Un grand merci au comité des fêtes et à 
ses bénévoles pour l’organisation de cette 
soirée. 

RDV en août 2023 !

REMERCIEMENTS AUX ASSISTANTES MATERNELLES

Nous tenons à remercier les assistantes maternelles qui se sont une nouvelle fois 
investies pour égayer notre belle commune en donnant un petit air de vacances à 
notre place du marché.
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CONCOURS PHOTO - PROLONGATION DES INSCRIPTIONS

Le délai d’inscription pour participer au concours photos organisé par la mairie est
prolongé jusqu’au 10 septembre 2022.

RAPPEL

LA MÉDIATHÈQUE DÉMÉNAGE

Depuis le 3 septembre, l’équipe de la médiathèque de Bignoux ac-
cueille ses visiteurs dans son nouveau local au niveau de l’ancienne 
garderie.

Médiathèque

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Rappel : les usagers sont priés de rentrer leurs 
contenants après le passage de la benne, lors de 
chaque collecte de déchets. Le non-respect de 
cette obligation est sanctionnable.

RECYCLAGE DES TÉLÉPHONES

Donnons une seconde vie à nos téléphones !

Une borne de recyclage pour vos téléphones est à votre 
disposition à la mairie de Bignoux.

SÉCHERESSE : ÉCONOMISONS L’EAU !

Le département de la Vienne est marqué depuis août 2021 par un très 
fort déficit de pluie qui a conduit à un faible taux de recharge des nappes 
d’eau souterraines, et à des débits de rivière bien inférieurs aux moyennes 
enregistrées. Dans le contexte de sécheresse, nous appelons chaque 
foyer à utiliser l’eau de manière économe et raisonnée. Il est demandé de 
limiter ses usages en eau potable au strict nécessaire par des gestes 
simples du quotidien.

Conseils et bonnes pratiques sont consultables sur les sites web de 
Grand Poitiers et de Eaux de Vienne : grandpoitiers.fr/eau et eauxde-
vienne.fr

DISPOSITIF SERVICE CIVIQUE

L’éducation nationale recrute des jeunes volontaires en service civique 
dans les écoles, collèges et lycées du département de la Vienne sur dif-
férentes missions. âgés de 18 à 25 ans et jusqu’à 30 ans pour les jeunes 
en situation de handicap. 

Vous retrouverez toutes les informations relatives à ce dispositif sur le 
site académique : 

https://www.ac-poitiers.fr/service-civique-2021-2022-les-ecoles-et-
etablissements-scolaires-de-l-academie-recrutent-122923

COIFF’ÉLÉGANCE

Votre salon Coiff’Élégance sera fermé du 12 
au 19 septembre.

DÉTENTION DE CHIENS DANGEREUX

Nous vous rappelons que les propriétaires 
et détenteurs de chiens dangereux (1ère et 
2ème catégorie) doivent demander à la Mai-
rie un permis de détention.

MARCHÉ DE NOËL

Notre 2ème Marché de Noël aura lieu le
dimanche 11 décembre 2022 dans la 
salle Socioculturelle de 9h à 17h. Si vous 
êtes intéressés pour y participer, venez 
vous y inscrire en Mairie.

CAP THÉÂTRE

Amis Bignolais,

Si vous n’avez pas pu venir applaudir, en mars dernier, 

la Revue chantée, créée en mai 1942 par Gustave RAMBOURG :

Sur un air de Bignoux

 

ou si vous souhaitez revoir ce spectacle, chanter avec nous, 

partager votre -et notre- plaisir avec vos amis… 

une date à noter :  le dimanche 27 novembre après-midi,

nouvelle représentation à SEVRES-ANXAUMONT,

dans le cadre du festival 2ème Coups de Théâtre à…


