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Chères Bignolaises, Chers Bignolais,

Il est important pour moi de revenir brièvement sur notre réunion publique du 
14 octobre dernier.
Cette réunion s’est déroulée à la salle socioculturelle et a vu se réunir plus 
d’une centaine de personnes.
Celle-ci avait pour but de faire le bilan de nos deux premières années de mandat 
et d’échanger sur les projets en cours et à venir.
Un échange parfois très animé, mais très constructif et toujours dans le res-
pect.
La présentation de la mise en place de 3800 m² de panneaux photovoltaïques 
et du lotissement de la route de Poitiers pour redynamiser notre commune ont 
été les sujets les plus questionnés. 

Sur ce dernier point, je voulais vous faire part de l’installation de trois nouveaux 
professionnels sur notre territoire :
 - Un photographe : ETERN’IMAGE 
 - Une naturopathe, énergéticienne, réfléxologue plantaire  
 - Une pâtissière : Les Délices d’Hélise 

Courant décembre, un institut de beauté ouvrira ses portes.

C’est bien signe que Bignoux intéresse !!!

J’en profite également pour remercier tous nos acteurs économiques qui 
œuvrent pour la pérennité de la vie locale.

Pour terminer, je souhaite remercier une nouvelle fois les services municipaux 
pour leur présence à la réunion publique et leur dire combien ils sont importants 
pour le bon fonctionnement de notre commune.

Bien cordialement,
Emmanuel BAZILE, Maire

Édito du Maire

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 : l’association « Placomusophilie du Poitou ». Rencontre avec son président Bernard Geier et 

son secrétaire Henri Lelong

C’est en février 2005 que 4 collectionneurs passionnés de capsules de champagne, décident de créer l’association des 
placomusophiles du Poitou (Un des 10 premiers clubs crées en France). Ils officialisent ainsi leurs rencontres hebdoma-
daires régulières et l’organisation de bourses d’échange. C’est grâce à son président fondateur, Jean-Claude Debiais, ha-
bitant la commune, que Bignoux devient alors le haut lieu de la Placomusophilie du Poitou. Chaque année, l’association y 
organise début juin une bourse d’échange. En 2023, ce sera la 22è édition bignolaise. 
L’association compte actuellement 40 adhérents, parmi lesquels un autre membre fondateur, Henri Lelong, encore au-
jourd’hui fidèle à son poste de secrétaire, au côté de l’actuel président, Bernard Geier. 
Depuis 2009, le club a fait fabriquer 11 capsules personnalisées avec son logo, dont 2 avec celui de la commune de 
Bignoux, afin de remercier cette dernière pour son soutien (en 2014 pour la 4è cap-
sule en 1000 exemplaires et en 2021 pour la 10ème capsule, avec le nouveau logo 
de Bignoux, en 480 exemplaires). Les bouteilles de champagne sur lesquelles ces 
capsules sont serties, proviennent du producteur Philippe Rouyer de Fleury la Rivière.
Les placomusophiles du Poitou participent aussi depuis 2005 au salon « COLLEC-
TION-PASSION », organisé chaque année au parc des expositions de Poitiers. Ils font 
ainsi partie des 14 associations de collectionneurs partenaires et organisatrices de 
l’événement. L’occasion pour eux de faire découvrir leurs collections de capsules et 
de mettre à l’honneur une marque de champagne, à travers une exposition d’objets 
publicitaires.
Mise à part la « Bible » papier de la placomusophilie, « Le Lambert », (du nom de son 
créateur en 1992), la plateforme internet belge allcaps.eu , permet la cotation des 
plaques de muselet. Certaines plaques très anciennes et sorties en édition limitée 
peuvent atteindre des valeurs conséquentes.
Malgré le développement des achats et échanges via les sites internet, nos passion-
nés continuent de courir les vide grenier et bourses d’échange afin d’ enrichir leur 
collection. 
Contact/Site Internet : https://caps86.fr/

Au sein de Grand-Poitiers

13/10/22 : Bureau communautaire

14/10/22 : Conseil communautaire

ÇA S’EST PASSÉ EN OCTOBRE

Au sein de la commune
07/10/22 - Débat médical du Club Cœur et santé de St Julien 
l’Ars: « La télémédecine appliquée à la cardiologie ». 

octobre 22 - Bignoux se met aux couleurs 
d’octobre rose   

08/10/22 - Loto organisé au profit de l’association 
« La maison des familles » du CHU de Poitiers.

14/10/22 - Réunion Publique

20/10/22 - Concours de belote du Carrefour 
des âges

21/10/22 - Assemblée générale du 
Comité des Fêtes

31/10/22 - Défilé d’Halloween de l’APE

30/10/22 - Défilé d’Halloween 
avec les poneys des Écuries des 
Hauts Bois

SÈCHERESSE 2022 

demande de reconnaissance en état de catastrophe naturelle

Vous pouvez dès à présent déposer vos demandes de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle.

Elles doivent être déposées au plus tard en mairie, le 24 novembre 2022

(délai de rigueur)



RAPPEL URGENT !!! 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 :

05.49.61.21.91 ou contact@bignoux.fr

MARCHÉ DE NOËL

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

Attention : il ne reste plus que quelques places

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Rendez-vous à 10h45 à la mairie, pour se rendre 
ensuite au monument.

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

RESULTATS CONCOURS PHOTO

Nous félicitons les gagnants du concours photo :
1er prix : Laurence Dufrenoy.  2èmeprix : Vanessa Caudron.  3ème prix : Antoine Tertre.

 
Toutes les photos reçues pour le concours sont exposées dans la salle du conseil à la Mairie. 
Venez les découvrir !

« LA VOIE DE L’ÉQUILIBRE » : 

Naturopathe et réflexologue plantaire spécialisée dans les troubles digestifs/intestinaux 

Depuis le 1er octobre 2022, « La voie de l’équilibre » vous accueille à Bignoux au 7 rue des Alisiers (mardi et mercredi) 

Vous pouvez la suivre sur sa page Facebook : la voie de l’équilibre 

Elle partage cet espace avec une praticienne en massage bien-être, un thérapeute en thérapie par le mouvement et une 
sophrologue. 

Au mois de janvier une neuropsychologue les rejoindra !

Pour “fêter” cette ouverture elle offre 20% sur ses prestations (réflexo-
logie plantaire, naturopathie, soin énergétique, massage du ventre) pour 
tous rendez-vous pris jusqu’au 15 novembre. 

Vous pouvez la joindre par téléphone 06.78.80.56.51
Par mail : lavoiedelequilibre7@gmail.com



MÉDIATHÈQUE: 

Suite à la visite de la bibliothécaire Rosemay Couprie à la Bibliothèque Départementale de la Vienne, de nouveaux docu-
ments sont en emprunt à la Médiathèque de Bignoux.

Venez découvrir et emprunter ces nouveaux livres pour adultes et pour enfants (romans, BD, documentaires) !

Nous vous rappelons que l’inscription à la Médiathèque 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/

RÉUNION PUBLIQUE DU 14 OCTOBRE 2022.

Monsieur le Maire et les membres du Conseil municipal remercient les personnes présentes lors de la réunion publique du 
14 octobre 2022. 

A la suite de la présentation des projets menés par la municipalité depuis son élection et de ceux à venir, un échange entre 
les participants a eu lieu, permettant ainsi à chacun de s’exprimer. Les débats furent parfois animés mais toujours construc-
tifs.

La soirée s’est ensuite poursuivie 
avec la proclamation des résultats 
du concours photo et prolongée au-
tour d’un verre de l’amitié.

UN TROISIÈME TITRE DE CHAMPION DE FRANCE POUR 
JEAN-PHILIPPE MARAND :

Habitant du bourg de Bignoux depuis plusieurs années, Jean-Philippe 
Marand, vient de remporter, pour la troisième fois consécutive, le 
titre de champion de France avec son potiron géant squash de 237 
kilos, en participant au  concours de légumes géants de La Roche-
sur-Yon (Vendée).

Ce concours est en effet le seul qui permet d’homologuer les records 
nationaux, européens et internationaux.

C’est ainsi que depuis 5 ans, il passe des heures à cultiver dans son 
jardin ces gigantesques cucurbitacées.
Outre ses participations au concours, un de ses potirons est parti 
l’an dernier à Dubaï pour l’Expo universelle et cette année, ils ont été 
achetés pour partir à Rungis.
Prochaine étape : faire germer les graines en mars pour une planta-
tion couverte en avril. Avec un espoir en vue pour Jean-Philippe : par-
ticiper aux championnats d’Europe quand un potiron atteindra plus 
de 500 kilos !

ÉNERGIE :

Vous souhaitez optimiser votre consommation d’énergie et 
ainsi faire des économies ? Découvrez :

*Les conseillers du Point Info Énergie de Grand Poitiers : 

3 conseillers thermiciens accueillent les particuliers qui souhaitent 
améliorer la performance énergétique de leur logement ou réduire 
leur consommation par la réalisation de travaux ou la mise en place 
d’éco-gestes à la maison. (Conseils sur les travaux à réaliser, infor-
mations concernant les aides financières).

Point Info Énergie : 05 49 30 20 54 ou 
infoenergie@grandpoitiers.fr

*Le Pimms de Saint-Eloi :

 En partenariat avec Grand Poitiers, vous propose un programme 
d’accompagnement à la maîtrise de l’énergie dans le logement. Un 
conseiller dédié fait un point sur vos consommations énergétiques, 
prépare un programme de réduction de ses 
consommations avec vous et suit l’atteinte de 
vos objectifs grâce à un suivi mensuel. 

PIMMS : 09 72 86 75 59 ou
mediateur.fee@pimmsmediation.fr



4 VENTE DE CHOCOLATS DE NOËL. RAPPEL!!!

L’APE reconduit pour cette année la vente de chocolat ALEX 
OLIVIER.

Vous avez jusqu’au vendredi 11 novembre pour nous rendre 
les bons de commande. (dans la boîte aux lettres de l’APE, 
sous les panneaux d’affichage, parking de l’école) ou com-
mander directement sur le site.

Parlez-en autour de vous et aidez-nous dans cette action!!!

COLLECTE DE PAPIER

Les futures dates de collecte sont les mercredis 11 janvier, 29 mars et 28 juin 2023

Le dépôt se fera, comme d’habitude, la veille du ramassage et jusqu’à 13h30 le jour du ramassage, sur le terre-
plein central du parking de l’école. 

Attention, nous ne prenons pas de papier en dehors des collectes prévues.

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. La collecte de papier nous a 
permis de remporter 900 € l’année dernière.

RAMASSAGE DES DÉCHETS SUR LA COMMUNE DE BIGNOUX :

Comme vous le savez une dizaine de bénévoles nettoient chaque jeudi les rues, routes et chemins de la commune de 
Bignoux. 

Pour information ce sont plus d’une tonne de déchets qui ont été ramassés la première année. Certaines décharges 
historiques ayant été nettoyées en partie ou en totalité, aujourd’hui le ramassage est moindre mais toujours nécessaire 
pour avoir une commune a peu près propre… certaines personnes ne connaissant pas l’existence des poubelles et des 
déchetteries. 

C’est pourquoi nous lançons un appel aux Bignolaises et Bignolais qui voudraient nous rejoindre et participer au ramas-
sage des déchets, rendez-vous le jeudi à 9 heures sur la place en face l’école, prévoir un gilet jaune et des gants, nous 
fournissons les sacs poubelle.

Voilà le bilan de la collecte du 27 Octobre 2023, Route de Sèvres. 3 participants, 2 sacs de 100l, 6,5 kg de déchets dont 
21 cannettes en alu, 6 cannettes ou bouteilles en verre, le reste est fait de débris auto ou carton. Une décharge sauvage 
trop volumineuse pour être ramassée est signalée à la mairie (décharge dans le Chemin qui part derrière les Lourdines en 
direction des Ponneaux).

Vous avez été très nombreux, le 19 ou le 20 mars derniers, à venir applaudir la «Revue chantée» créée en mai 
1942 par Gustave RAMBOURG:

Sur un air de Bignoux
présentée par 

CAP THEÂTRE
aura le plaisir de présenter à nouveau ce spectacle  

à SÈVRES-ANXAUMONT le dimanche 27 novembre, 
à 15h dans le cadre des Coups de théâtre (2) !

CAP THEÂTRE

La troupe 

de théâtre amateur 

de BIGNOUX

CARREFOUR DES ÂGES

La période hivernale approchant et pour occuper les journées qui parfois peuvent 
être un peu longues, le Carrefour des Âges est en mesure de vous proposer les activités suivantes, en 
toute convivialité :

• Initiation à l’informatique : tous les lundis de 14 h à 16 h à la salle socioculturelle ;

• 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 18 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

PATRIMOINE BIGNOLAIS

Réunion Patrimoine : vendredi 9 décembre à partir de 14h30

REPAS DE LA POULE AU POT
Le repas sera servi à la salle Socio-culturelle le vendredi 11 Novembre à 12h30
Si vous êtes disponible ce jour, n’hésitez pas à venir partager avec nous ce moment de 
convivialité en téléphonant au 06.20.01.50.79 ou au 05.49.44.9.31.
Inscriptions jusqu’au 7 Novembre. 
Prix du repas : 20€.

EXPOSITION SUR L’EGLISE DE BIGNOUX
Une exposition sur l’histoire de l’Eglise de Bignoux sera présentée dans l’Eglise entre le 29 Octobre et le 30
Novembre aux jours et heures d’ouverture de l’Eglise.

Pensée positive : « Tant que tu ne vides pas ton âme de tout ce qui te tourmente, tu ne pourras jamais la remplir de 
tout ce qui te rend heureux ».


