
La G@zette du Bignolas
Décembre 2022

MAIRIE
1 rue du Bignolas

86800 Bignoux
Tél. : 05 49 61 21 91
Fax : 05 49 46 10 73
contact@bignoux.fr

www.bignoux.fr
 : @bignoux

Lundi, Mercredi, 
Jeudi et Vendredi :
9h-12h & 14h-17h
Mardi : 14h-19h

MÉDIATHÈQUE 
Tél. : 05 49 61 35 40

biblio_bignoux@yahoo.fr
Permanence d’accueil :

Mercredi : 10h-13h & 14h-19h
Vendredi : 15h-18h
samedi : 10h-12h

ÉCOLE PUBLIQUE
Tél. : 05 49 61 21 53

site.ac-poitiers.fr/bignoux/

CANTINE ET GARDERIE
Tél. : 05 49 37 86 27

DÉCHÈTERIES :
Bonnes

Lundi, Mardi et Vendredi : 
14h-17h45

Mercredi et Samedi : 8h-11h45

Sèvres-Anxaumont
Lundi, Mardi : 8h-11h45

Mercredi, Jeudi et Samedi :
14h-17h45

Saint-Julien l’Ars
Lundi, Mercredi, Vendredi  et 

Samedi : 8h-11h45  & 14h-17h45
Jeudi : 8h-11h45

Mise en Page : 
Vanessa Valade

Responsable de la publication :
Emmanuel Bazile

Chères Bignolaises, Chers Bignolais,

L’année dernière à la même époque j’en appelais à la responsabilité de tous, 
pour lutter contre la Covid 19.

Cette année j’en appelle à la responsabilité de tous dans notre comportement 
quotidien pour minimiser nos dépenses énergétiques.

Il incombe à chacun de nous, dans nos bâtiments publics, administratifs,  
associatifs, nos écoles, de veiller à la bonne utilisation de l’éclairage, du  
chauffage et de l’extinction des matériels électriques. C’est un poste  
important de nos dépenses de fonctionnement.

Concernant l’éclairage public, Bignoux est déjà, depuis de nombreuses années, 
une commune exemplaire avec une extinction de 22h00 à 6h30 du matin.

Là encore, toujours pour des raisons d’économies, nous avons décidé  
d’augmenter l’amplitude horaire de l’extinction de l’éclairage. Désormais les 
lampadaires seront éteints de 21h00 à 6h30. 
Je tenais à vous communiquer ce changement qui interviendra dans les  
semaines à venir.

En outre, pour les fêtes de Noël, comme expliqué lors de la réunion publique, la 
commune a fait le choix cette année de ne procéder à aucune illumination.

La municipalité prend ses responsabilités dans ce domaine et gère au quotidien 
les dépenses publiques afin de ne pas impacter davantage le pouvoir d’achat 
de nos concitoyens comme elle le fait depuis sa prise de fonction.

La période de Noël que nous allons traverser au milieu de cette crise géopoli-
tique mondiale doit être un moment de plénitude et de tranquillité retrouvée.

Les différentes fêtes de fin d’année que nous allons vivre, pour le second  
marché de Noël qui se tiendra le 11 décembre et la traditionnelle cérémonie 
des vœux fixée le 20 janvier 2023, doivent nous permettre de nous retrouver 
pour savourer ces moments de bonheur particuliers, ensemble, en famille et 
entre amis.

Je vous souhaite une très belle fin d’année pleine de bonheur.

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 : « DULCE HORA » : rencontre avec Céline Boulay, esthéticienne et prothésiste ongulaire

Habitante de Bignoux depuis 2017, Céline s’installe en tant qu’esthéticienne et prothésiste ongulaire sous le nom de Dulce 
Hora. 
Titulaire d’un CAP et d’un brevet professionnel en esthétique cosmétique depuis 10 ans, elle a récemment suivi une  
formation de prothésiste ongulaire experte à l’école Nail Art Institute de Poitiers.
Céline vous propose ses services depuis son domicile, dans l’attente de la construction d’un local sur la future zone  
commerciale de Bignoux (projet en cours avec la commune). 
En effet, un espace refait à neuf vous y est totalement dédié au sein de son domicile, pour y passer un moment en toute 
tranquillité.

Dans l’attente d’un espace plus grand, Céline vous propose actuellement ces prestations : 
• Epilations à la cire tiède traditionnelle avec bandes et sans bandes. 
• Teintures cils et sourcils 
• Prothésie ongulaire (semi permanent, gel, acrygel, Nail art). 
• Soins corps. 
Les produits utilisés sont Français, pour la plupart hypoallergéniques dont certains 
bio/végan.
Son agenda est ouvert et vous pouvez d’ores et déjà la contacter par téléphone, par 
mail ou via ses pages Facebook et Instagram.

Vous pourrez aussi la rencontrer lors du marché de Noël de Bignoux du 11 décembre, 
où elle aura le plaisir de vous présenter ses prestations et de vous proposer la vente 
de cartes cadeaux. 

Dulce Hora Institut vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Contact : Céline Boulay 
4 rue des cerisiers 86800 Bignoux
Tel : 07 49 63 01 37
dulcehora-institut86@gmail.com
Facebook et Instagram : dulce_hora_institut86

Au sein de Grand-Poitiers

10/11 /22 : Commission de Conciliation en matière de documents d’urbanisme.

16/11/22 : Bureau Communautaire.

22/11 /22 : Commission Transition énergétique, déchets, économie circulaire / Commission Voierie et espaces 
publics.

23/11 /22 : Commission Sport, Culture et patrimoine, Tourisme / Commission Développement économique, ESS, 
Emploi insertion.

24/11 /22 :  Commission Agriculture, Alimentation - Eau assainissement / Commission Logements pour tous - 
Solidarité - Politique de la ville.

ÇA S’EST PASSÉ EN NOVEMBRE

Au sein de la commune

11/11/22 - Poule au Pot du Patrimoine Bignolais 
11/11/22 - Cérémonie du 11 novembre

01 au 30/11/22 - Exposition sur l’Histoire de 
l’église de Bignoux faite par le Patrimoine Bignolais

19/11/22 - Assemblée Générale de l’Association 
des Maires Ruraux 86 (AMR 86).

20/11/22 - 2nd édition de « Une naissance, un arbre »

« UNE NAISSANCE, UN ARBRE » 

Pour la seconde édition de « une naissance, un arbre », les représentants du CCCAS 
(Comité Consultatif Communal de 
l’Action Sociale) et du CCJ (Conseil 
Communal des Jeunes) ont accueilli 
les parents et leurs enfants nés à 
Bignoux entre le 31 octobre 2021 
et le 1er novembre 2022. Douze 
nouveaux arbres fruitiers ont été 
plantés cette année.



CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE :

A l’occasion de la cérémonie du 11 Novembre à Bignoux, Pierre Auger et Jean-François Lebault, sont devenus les nouveaux 
porte-drapeaux de la commune.

Après le discours du Maire, Emmanuel Bazile, les habitants présents, les enfants et la directrice de l’école J-Y. Cousteau, ont 
entonné la Marseillaise.  

Un vin d’honneur a été servi à l’issue de la cérémonie à la salle Roland Copin.

NOUVEAUTÉS À LA MÉDIATHÈQUE

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

Nouveau local (au niveau de l’ancienne garderie).   

Tél. :05 49 61 35 40 - biblio_bignoux@yahoo.fr - https://bm-
bignoux.departement86.fr/

MARCHÉ DE NOËL

Dimanche 11 décembre 2022 : Marché de 
Noël à la salle Socio culturelle de Bignoux 
de 9h à 17h. Artisanal et alimentaire.                                                                                                                                  
(Esthéticienne, poterie, couture, crochet,  
bougies, peinture, naturopathie, apiculteur,  
pâtisseries, confiseries, Food truck, etc.) 



CARREFOUR DES ÂGES

Le « Carrefour des Âges » organise son repas de Noël le samedi 17 décembre à midi.

Tous les Bignolais sont les bienvenus !

Le menu est proposé par Jean-Michel COQUELIN, traiteur, au prix de 35,oo euros par personne, vins compris.                                                                                                                                         

Vous pouvez réserver dès à présent auprès de Jacques Roche au 06.09.52.04.95 ou Didier Anger au 06.98.43.43.02.

Activités du Carrefour des âges :

• 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 9h l’hiver et 8h30 à partir du mois de mai. 
Rendez-vous sur le parking de la salle socioculturelle.

• Art floral : une fois par mois le jeudi à 19h à la salle socioculturelle. Tarif: 26 € / séance (fournitures incluses).

• Couture, broderie, crochet… tous les vendredis de 14h30 à 18h.



4
WEEK-END THÉÂTRE

A noter dans vos agendas, le week-end du 21-22 janvier, le Théâtre Populaire 
Pictave viendra nous présenter leur nouvelle pièce de théâtre : “Panique au minis-
tère” de Jean Franco et Guillaume Mélanie.

Comédie en 2 actes d’une durée de 1h50 environ sans l’entracte.

Synopsis : Gabrielle est la chef de cabinet du ministre de l’Éducation nationale. Entre 
Louis, son ministre complètement largué, Cécile, son énergique mère croqueuse d’hommes, et Sara sa fille 
en quête d’indépendance, elle n’est pas beaucoup aidée… L’arrivée d’Éric, jeune homme de ménage de 20 
ans son cadet, ne va en rien régler ses problèmes et va même faire voler en éclats ses habitudes d’éternelle  
célibataire !

RDV à la salle socio-culturelle, le samedi à 20h30 au profit de l’APE de Bignoux ou le dimanche à 15h au 
profit de la Ligue contre le Cancer. Le tarif est de 10€/adulte, gratuit pour les moins de 18 ans. 

COMMANDE DE CHOCOLATS

Grâce à vos commandes, nous avons récolté environ 1400€, ce qui est encore une très bonne année pour 
cette action.

La récupération des commandes se fera le jeudi 8 décembre à partir de 20h00, lors de la soirée de Noël de 
l’APE, à la salle socio-culturelle.

Si vous n’êtes pas disponibles ce soir-là, vous pouvez contacter Marion au 06.64.13.27.38.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PÉTANQUE BIGNOLAISE

Le conseil d’administration de la pétanque Bignolaise sera heureux d’accueillir 
l’ensemble des licencié(e)s et toutes les personnes désirant adhérer au club à 
son assemblée générale le vendredi 09 décembre 2022 à 20 heures30, accueil du 
public à partir de 20 heures, à la salle Roland Copin de Bignoux. 
Pour les nouveaux licenciés prévoir une photo d’identité, un certificat médical, la 
photocopie recto verso de la carte d’identité, une attestation de résidence et la 

cotisation de 43 euros pour la licence.

Pour celles et ceux qui désirent pratiquer la pétanque en loisirs et non en compétition officielle, une carte de 
membre est mise en place donnant accès à toutes les activités internes du club : Challenge Bernard Pierre,  
entraînement le vendredi soir de 20h30 à minuit et le mercredi de 14h30 à 18 heures, maître joueur du club, 
concours interclubs sur invitation, concours amicaux etc… Aucune formalité nécessaire, son prix est fixé à 25 
euros pour l’année civile.

Contact pour tous renseignements : Barat Philippe 10 rue de la grande Caborgne 86800 Bignoux philippe.barat.
bignoux@orange.fr – 05 49 30 02 17 / 06 83 17 64 46

Maîtriser sa consommation d’eau

L’été 2022 a été marqué par une sécheresse historique : depuis août 2021, un très 
fort déficit de pluie a conduit à un faible taux de recharge des nappes d’eau souter-
raines et à des débits de rivière bien inférieurs aux moyennes enregistrées. 

Eaux de Vienne a demandé à l’ensemble de ses abonnés de réduire leur consommation 
d’eau au strict nécessaire : nous tenons à vous remercier des efforts fournis. Pour préserver un bien irrempla-
çable, l’eau, nous avons besoin que ces bonnes pratiques perdurent.

Plus d’informations sur 
www.eauxdevienne.fr. 
Pour suivre les actualités d’Eaux de 
Vienne, rejoignez-nous sur 
Facebook et LinkedIn

PATRIMOINE BIGNOLAIS
Prochaine réunion Patrimoine : vendredi 9 Décembre à partir de 14h30
Poule au pot : le repas s’est déroulé comme à l’accoutumée dans une ambiance familiale et festive. 136 convives 
étaient présents, chiffre n’ayant jamais été atteint ! Merci à tous de votre présence, de votre aide et de votre  
soutien pour contribuer à la vie de notre association.
Coups de Théâtre à Sèvres-Anxaumont : C’est au cours de cette 2ème édition, que Cap Théâtre Bignoux a  
présenté sa pièce « Sur un air de Bignoux », qui a déchaîné l’enthousiasme du public venu nombreux. Cette dernière 
représentation a été très applaudie, de par son caractère traditionnel rural reprenant la vie des Bignolais au fil des 
saisons dans les années 40.
Afin d’en garder le souvenir, un CD a été enregistré et est proposé à la vente au prix de 10€ : cadeau à offrir pour 
Noël ! (à réserver par téléphone au 06.20.01.50.79)
Le mardi 13 décembre, la Croix Rouge sera présente à Sèvres-Anxaumont, salle polyvalente pour la vente de 
jouets de Noël et de vêtements. Cette vente est ouverte à tous de 12h30 à 16h30
Citations : Le passé n’existe que dans nos souvenirs, le futur n’existe que dans nos projets, le présent est notre 
seule réalité.
Souvent on garde le silence, parce que beaucoup ne peuvent pas comprendre et d’autres ne méritent pas de savoir.
On apprend à être heureux quand on comprend qu’être triste ne sert à rien.
Très belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous.


