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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 : Dominique GOURMAND, traiteur

Installée depuis décembre 2004 sur la commune de Bignoux, Dominique Gourmand propose ses services de traiteur pour 
l’organisation d’évènements privés ou publiques, auprès des particuliers, entreprises, associations, collectivités (Mariage, 
anniversaire, fête, banquet, réveillon…) sur tout le département de la Vienne et les départements limitrophes.

Elle sait s’adapter à tous les budgets et proposer des plats ou menus à la carte, au gré de vos envies gourmandes, afin de 
régaler vos convives lors de petits ou grands événements. Des menus thématiques peuvent aussi être proposés ou juste 
un plat unique être commandé.

Conçue dans le laboratoire de fabrication situé à Bignoux, sa cuisine se veut créative 
et dans la mesure du possible fait maison, à base de produits frais et locaux.

Ainsi, Dominique Gourmand se déplace pour vous offrir ses prestations ou vous pro-
pose de venir récupérer les plats et mets préparés, à son laboratoire de fabrication.
Si besoin est, pour accompagner toutes prestations, il est aussi possible de louer de 
la vaisselle, des tables, mange-debout, chaises, nappes, etc…  

Contact : DOMINIQUE GOURMAND TRAITEUR
10 rue de la Garenne-86800 Bignoux

Tél. : 05-49-38-10-78
Port. :06-80-60-99-67

gourmandtraiteur@gmail.com
www.gourmandtraiteur.sitew.com

Chères Bignolaises, Chers Bignolais,

Voici l’automne, les rentrées scolaire et associative se sont déroulées avec 
succès.

Notre équipe municipale continue à travailler sur les futurs projets, mais
s’attache également à gérer le quotidien.

Celui-ci devient de plus en plus complexe.

Les hausses des prix des énergies et des denrées alimentaires mais
également de certains produits comme les produits d’hygiène, les fournitures 
administratives et bien d’autres pèsent lourdement sur nos dépenses de 
fonctionnement.

Je reste très vigilant sur toutes ces dépenses.

Je pense que nous sommes toutes et tous, à titre personnel, autant
concernés et préoccupés par celles-ci.

Notre fournisseur d’électricité nous demande de faire 15% d’économie 
sur nos consommations. Il va donc falloir que l’on travaille « ENSEMBLE »,
collectivités, associations, personnel communal, personnel enseignant mais 
aussi vous toutes et tous pour trouver des marges de manœuvre…

Nous aurons l’occasion d’évoquer tout cela lors de la réunion publique du 14 
octobre prochain.

Je voudrais terminer cet édito sur une note plus positive et vous dire que je 
suis fier de notre beau territoire communal, notamment de la forêt prisée
actuellement par les randonneurs, sportifs, cueilleurs de champignons qui ont 
le plaisir de profiter des magnifiques couleurs de l’automne.

Emmanuel BAZILE, Maire

Édito du Maire

Au sein de Grand-Poitiers

02/09/22 : Séminaire budgétaire      

06/09/22 : Comité local du Territoire     13 au 15/09/22 : Commissions thématiques

08/09/22 : Bureau Communautaire     22/09/22 : Conférence des maires, bureau commu-

13/09/22 : Réunion Pacte fiscal et financier    nautaire, commission générale des finances

29/09/22 : Comité local du Territoire     30/09/22 : Conseil communautaire

ÇA S’EST PASSÉ EN SEPTEMBRE

Au sein de la commune

24/09/22 - Concours amical de pétanque des habitants, 
organisé par la Pétanque Bignolaise.

17/09/22 - Dans le cadre des journées du 
patrimoine, visite du bourg organisée par 
l’association du Patrimoine Bignolais. Dé-
couverte des lieux des anciennes fermes, 
des commerces et artisanat.

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.

06/09/22 - Rencontre avec Madame Margaux GODEAU, 
Présidente de l’Association «Notre Jardin Bignolais»

02/09/22 - Visite forestière avec 
l’ONF et FRANSYLVA

12/09/22 - Assemblée générale du «Patrimoine Bignolais»

13/09/22 - Réunion école : mairie, enseignants, parents

23/09/22 - Rencontre avec Madame la Député

26/09/22 - Conseil Municipal

29/09/22 - Assemblée générale de 
«Notre jardin Bignolais»

29/09/22 - Réunion avec les associa-
tions



AIDE AUX DEVOIRS :

La mairie de Bignoux recherche des personnes bénévoles pour l’aide 
aux devoirs, sur le temps de la garderie périscolaire. Si vous êtes inté-
ressé·es, n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie :

MÉDIATHÈQUE: 

Depuis le 2 septembre, la bibliothécaire Rosemay Couprie et l’équipe de bénévoles, accueillent les visiteurs dans le nouveau 
local de la Médiathèque Municipale (au niveau de l’ancienne garderie).

Vous y trouverez des livres, revues et DVD pour adultes et pour enfants.

Nous vous rappelons que l’inscription est gratuite pour les habitants de la commune.
Horaires d’ouverture:                                                                                                                                  
Mercredi : 10h à 13h / 14h à 19h                                                                                                        
Vendredi : 15h à 18h                                                                                                                        
Samedi : 10h à 12h

Contact : 1 rue de la Forêt - 86800 BIGNOUX – Tél. :05 49 61 35 40

biblio_bignoux@yahoo.fr                                                                                                          
https://bm-bignoux.departement86.fr/

ATTENTION !

Modification des coordonnées de la 
Médiathèque et de la Cantine/Garderie :

Médiathèque : 05 49 61 35 40

Cantine et garderie : 05 49 37 86 27

MARCHÉ DE NOËL

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

OCTOBRE ROSE

Dans le cadre du mois
d’Octobre Rose, la Munici-
palité a mis en place des 
parapluies sur Le Plan (place 
du Marché) en soutien à la  
cause et au dépistage du 
cancer du sein.
Ils y seront durant tout le 
mois d’octobre.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Vous trouverez dans votre gazette 
un questionnaire à nous retourner.
N’hésitez pas à nous faire part de 
vos idées afin de faire des écono-
mies d’énergie sur notre Commune.



CARREFOUR DES ÂGES

Le « Carrefour des Âges » reprend l’ensemble de ses activités 

• 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 :

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

Le Carrefour des Âges organise son concours de belote le 20 octobre 2022 à 14 H à la salle Socioculturelle.

PATRIMOINE BIGNOLAIS

Réunion Patrimoine : vendredi 21 octobre à partir de 14h30

YOGA : il reste encore des places il n’est pas trop tard pour vous inscrire pour la pratique du yoga « classique » ou 
le yoga sur chaise. Cette pratique est une invitation au bien-être, au travail de concentration et d’équilibre, de dé-
veloppement de sa capacité respiratoire et plus… N’hésitez pas à venir découvrir et vous rendre compte de ses 
bienfaits chaque mardi à 19h30 ou vendredi à 9h30. Pour plus de renseignements appeler le 06.20.01.50.79 ou le 
07.87.88.56.49

La sortie du samedi 17 septembre a rassemblé une trentaine de personnes toutes ravies de découvrir le centre 
bourg avec l’emplacement des anciens commerces ou ateliers très nombreux à une certaine époque ; ainsi que la 
situation des anciennes fermes. Nous renouvellerons cette sortie prochainement dans un autre secteur.
A l’approche de la fête de la Toussaint, l’exposition sur l’Eglise sera présentée dans l’Eglise à partir du lundi 31 Oc-
tobre. De nombreux panneaux et explications sur les vitraux ainsi que la gestion de l’Eglise seront à découvrir.

Ne pas oublier : Dimanche 16 octobre à 15 h , THEATRE à la salle Socio Culturelle, présenté par la troupe « Les 
copains d’ACCOR ». Pièce de Viviane Tardivel « Et surtout pour le pire ! » Voir détail affiche.
Synopsis : Rendez-vous chez la juge Gabrielle Laloit pour Paulin et Fanny Le Pain. Paulin veut divorcer, il ne supporte 
plus sa femme Fanny qui pourtant lui obéit au doigt et à l’œil. Mais Marius et Rose Le Pin, suite à une erreur de 
convocation par rapport à leur nom de famille, ont également rendez-vous chez la juge pour le même motif, le même 
jour et à la même heure. Rose, menant son mari à la baguette, veut divorcer de Marius 
pour des motifs on ne peut plus surprenants ! Jo, plombier de son état, voit débarquer 
ces deux couples alors qu’il devait être seul pour réparer un dégât des eaux dans la 
salle d’attente. Ajoutez une juge perturbée par l’opération d’une proche on ne peut plus 
inattendue. Mélangez tous ces personnages et vous obtiendrez un cocktail quelque 
peu indigeste pour certains…

Rappel : En espérant de pas avoir d’interdiction par rapport au Covid… le repas de 
la Poule au Pot aura lieu le vendredi 11 Novembre. Vous pouvez déjà vous inscrire 
en téléphonant au 06.20.01.50.79 ou au 05.49.44.91.31. Plus d’infos gazette de No-
vembre.

Et n’oubliez pas que l’Association recherche des bénévoles pour apporter soutien et 
idées nouvelles pour continuer à travailler et transmette aux générations futures l’histoire de la commune.

Proverbe Tibétain : « Le secret pour bien vivre et longtemps : manger la moitié, marcher le double , rire le triple et 
aimer sur mesure.»
Bon mois d’octobre. La Présidente Chantal Brisson Tél. 06.20.01.50.79La troupe « Les Copains d’Accor »

et l’association Témoignage et Transmission du Patrimoine Bignolais

proposent une représentation de la pièce de Viviane Tardivel
Et surtout pour le pire !

Le dimanche 16 octobre 2022 à 15h00
A la salle socio-culturelle de Bignoux

Entrée gratuite

L’association ACCOR propose de nombreuses activités dans le domaine socio culturel
Contactez-nous !  05 49 46 79 96- accor.association@gmail.com

https://www.association-accor.fr/



4
COLLECTE DE PAPIER

Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vous avez collecté beaucoup de 
papier parce que c’est reparti !!!!

La prochaine date de ramassage est le mercredi 12 octobre 2022.

Nous attirons votre attention sur les heures de dépôt du papier. 

Le papier peut être déposé le mardi 11 octobre toute la journée et le mercredi, jour de collecte, jusqu’à 
13h30. En dehors de ces temps de dépôt, nous ne prenons pas de papier.

Le dépôt est à faire sur le terre-plein central du parking de l’école. 

Nous recherchons toujours des bénévoles pour mener à bien cette action, alors si vous êtes disponibles, n’hési-
tez pas à contacter Elodie de l’APE au 06.32.58.68.11.

HALLOWEEN

Bignolaises, Bignolais, le 31 octobre c’est HALLOWEEN !!! 

Attendez-vous à voir des monstres et sorcières sonner à vos portes pour récupérer des bonbons.

VENTE DE CHOCOLATS DE NOËL. C’est parti !!!

Comme tous les ans, L’APE organise une vente de chocolats pour Noël. Cette 
vente nous permet de soutenir financièrement l’école. 

Bignolaises, Bignolais, vous allez avoir courant octobre dans vos boîtes aux lettres, le 
catalogue des chocolats Alex Olivier. Vous avez jusqu’au vendredi 11 novembre pour 
passer vos commandes.

Parlez-en autour de vous (famille, amis, collègues…) et aidez-nous dans cette 
action.

COMITÉ DES FÊTES

L’assemblée générale du Comité des fêtes aura lieu le vendredi 21 octobre 2022 à 19h à la salle Roland Copin.

RESULTATS CONCOURS PHOTO

Nous remercions vivement tous les participants.
Les résultats du concours photo seront dévoilés à la fin de la réunion publique du 14 octobre 2022.

Toutes les photos reçues pour le concours seront exposées dans la salle

LOUEZ UN VÉLO ! avec Grand-Poitiers

Salariés, dans le cadre de vos déplacements domicile travail, votre abonnement est remboursé à hauteur de 50% 
par votre employeur.

Cap sur le vélo propose des tarifs adaptés en fonction de votre revenu.

Cap sur le vélo propose des vélos robustes et mixtes adaptés à votre quotidien. Les vélos sont bien équipés 
(double antivol, écarteur de danger, sacoches ou panier) et l’entretien régulier est compris dans le tarif de location.

http://capsurlevelo.grandpoitiers.fr/


