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Chères Bignolaises, chers Bignolais,

Pendant deux ans, la crise sanitaire a suspendu nombre de rendez-vous  
auxquels nous étions attachés. Certaines traditions, qui nous semblaient  
acquises, sont finalement devenues des moments exceptionnels. Cela nous a 
d’autant plus fait apprécier nos retrouvailles.

Tout d’abord le 11 janvier dernier, la galette des rois de nos anciens a été un 
beau moment de partage. Nous aurons d’ailleurs le plaisir de nous revoir le 18 
mars prochain pour le repas des aînés.

Puis ensuite  le 20 janvier j’ai eu l’immense joie de vous compter nombreux pour 
les vœux à la population ! Je tiens à vous remercier pour votre présence et sur-
tout nos échanges qui m’avaient tant manqués. J’en profite pour remercier à 
nouveau les élus présents pour  leur participation, leurs conseils et leurs sou-
tiens. 

Vous retrouverez dans notre bilan deux points sur lesquels je souhaitais  
vivement insister :
• le flex’e-bus : après de nombreux échanges j’ai enfin obtenu la mise en place 
de ce service à partir du 30 janvier 2023. Il s’agit de quatre allers-retours, du 
lundi au vendredi et de deux le samedi, (Liaison Bignoux/parc des expositions 
de Poitiers) depuis l’arrêt de bus de l’école.
Je compte sur vous pour utiliser ce nouveau mode de transport qui vous est 
proposé, à défaut il risquerait de ne pas être renouvelé en 2024 ;
• le site internet de la commune, nouvellement remis au goût du jour, plus  
lisible, plus complet pour vous fournir toutes les informations utiles.

Je tenais à vous rappeler également les manifestations qui se dérouleront en  
février. Tout d’abord, un après-midi théâtre le 12 février, proposé par  
l’association Témoignage et Transmission du Patrimoine Bignolais et l’associa-
tion ACCOR. Ensuite, une soirée irlandaise le samedi 25 février, organisée 
sous l’initiative de trois associations Bignolaises (CAP Théâtre, le Carrefour 
des âges et le Comité des Fêtes).

Tout cela prouve que Bignoux reste dynamique. 

Enfin je vous rappelle que malgré la conjoncture actuelle, je resterai, avec mon 
équipe, vigilant à la situation pour répondre, autant qu’il est possible, à vos  
attentes et très actif pour mener à bien nos nombreux projets.

En attendant de nous retrouver, je vous souhaite de passer un bon mois de  
février !

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 « Les délices d’Hélise ». Rencontre avec Sarah Deletang

Issue de la restauration, Sarah Deletang, est détentrice d’un BEP cuisine (au Lycée Kyoto de Poitiers), mention  
complémentaire cuisinier dessert de restaurant et d’un CAP pâtisserie.

En novembre 2019, elle décide de créer son entreprise de traiteur évènementiel en pâtisserie, en proposant la création de 
gâteaux personnalisés et s’installe sur Bignoux en septembre 2022. Elle la nomme « Les délices d’Hélise », en hommage 
à sa fille Hélise

Ses pâtisseries, élaborées avec des produits locaux et saisonniers, sont réalisées uniquement sur commande et prévues 
pour un minimum de 10 personnes. 

Outre les commandes personnalisées, Sarah propose des ventes flash certains week-ends, des offres spéciales et  
réalisations thématiques lors d’événements saisonniers (Pâques, Fêtes des Mères 
et des Pères, Halloween, bûches à Noël, box gourmande pour 2 à la st Valentin). L’été 
est souvent consacré à des commandes pour des réceptions de mariages. 

En décembre dernier, les Bignolais et Bignolaises ont pu la rencontrer lors du marché 
de Noël de la commune, lors duquel elle était présente.

Nouveautés à venir : 
Suite à de nouveaux aménagements à son domicile, un sas d’accueil a été créé afin 
que les clients puissent y réceptionner leurs commandes.
Un espace y sera également dédié à l’organisation d’ateliers pâtisserie dans les 
mois à venir. 

« Les délices d’Hélise » : Traiteur Événementiel Pâtisserie : 

47 Rue de la forêt 

06.03.05.28.12

https://www.facebook.com/Lesdelicesdhelise

Au sein de Grand-Poitiers

19/01/23: Bureau Communautaire

26/01/23 : Conférence des Maires

ÇA S’EST PASSÉ EN JANVIER

Au sein de la commune

11/01/23 - Galette des rois des aînés 
14/01/23 - Galette des rois de la Pétanque  
Bignolaise

20/01/23 - Voeux de la municipalité à la salle 
socioculturelle

19/01/23 - Assemblée générale du Carrefour des 
âges

21 et 22/01/23 - Représentation de la pièce de théâtre  
« Panique au ministère » par le Théâtre Populaire Pictave, 
au profit de l’APE de Bignoux et de la Ligue contre le Cancer

RAPPEL REPAS DES AÎNÉS

Nous vous rappelons que le repas des aînés aura lieu le samedi 18 mars 2023 à 
midi à la salle socioculturelle.

Une communication sera faite début mars aux personnes concernées.



MÉDIATHÈQUE

Depuis début janvier, la bibliothécaire, Rosemay Couprie et l’équipe de bénévoles, ont repris l’activité  
Médiathèque du TAP (Temps d’Activités Périscolaires). 

Cette activité a lieu le mercredi de 11h à 12h et sera l’occasion au 2nd semestre avec les maternelles, de  
lecture et d’activités autour du loup.

Deux fois par mois, la bibliothécaire reçoit aussi dorénavant les assistantes maternelles de Bignoux et les  
enfants sous leur garde pour une activité lecture et découverte du livre.

La médiathèque vient de faire de nouvelles acquisitions de documents.

Venez les emprunter !

L’inscription à la médiathèque est gratuite pour les habitants de la commune.

Bénévoles de la Médiathèque : Catherine Bouron, Anne Martinerie, Martine Tribert, Marie-Hélène Thubert,  
Patricia Catin, Rose-Marie Dupuis.

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/

INFORMATION ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Extinction de l’éclairage public sur la 
commune de 21h à 6h30.

GALETTES DES ROIS

Des aînés et à l’école

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 

En ce vendredi 20 janvier 2023, Emmanuel Bazile, maire de Bignoux, était heureux de retrouver la traditionnelle 
cérémonie des vœux à la salle socioculturelle. L’occasion pour lui, d’informer les habitants de la commune du 
bilan des actions et des projets du Conseil municipal. 

Il a ainsi passé en revue une soixantaine d’opérations et d’actions accomplies depuis deux ans dans tous 
les domaines de compétences communales (communication, environnement, urbanisme, voirie, mobilité,  
bâtiments publics, enfance et jeunesse, animations et vie associative, école, église…). 

Le Maire a ensuite exposé les projets à venir :

Lotissement du « Clos des Vignes III » route de Poitiers; installation de 3 800 m² de panneaux photovoltaïques ; 
création d’un observatoire d’astronomie avec l’Espace Mendès France et la Région Nouvelle Aquitaine,  
travaux sur les bâtiments municipaux de façon à réduire les coûts d’énergies (salle Roland-Copin; groupe  
scolaire, anciens vestiaires de football transformés en salle multimodale) ; réalisation d’un petit parc naturel 
urbain sur l’ancien terrain de Football.

ENTREPRENEURS IMMOBILIERS À BIGNOUX : OPTIMHOME.

Rémi Marsilla et Guillaume Bonnin, entrepreneurs Immobiliers 
spécialistes dans notre belle commune de Bignoux, Poitiers et 
ses alentours :

En tant que professionnels, nous vous proposons de vous  
accompagner au travers d’un premier rendez-vous. Celui-ci 
nous permettra de discuter de votre projet mais également de 
découvrir qui nous sommes et quels moyens nous utiliserons 
pour mener à bien votre projet.

Sérieux, investis et à l’écoute, voilà ce qui nous définit mon 
associé et moi-même. Grâce à cela nous réussirons à réaliser 
vos projets pour cette belle année 2023.

Nous sommes disponibles à n’importe quel moment du Lundi 
au Dimanche, alors n’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations ou pour profiter de nos services. Nous serons 
ravis de travailler à vos côtés.

Contact : remi.marsilla@optimhome.com 
ou guillaume.bonnin@optimhome.com

ERRATUM AGENDA

Une erreur s’est glissée dans l’agenda 2023 : 

Page 15 : Commerces et artisanat : 

Le numéro de téléphone de « Les délices d’Hélise » 
est le suivant : 06.03.05.28.12

NOUVEAU SITE INTERNET 

Consultable à cette adresse : http://www.bignoux.fr



Assurer son avenir…  

Bien sûr, vous avez vu :

Sur un air de Bignoux*

en mars, à Bignoux, 

ou en novembre, à Sèvres-Anxaumont…

Et vous apprécierez nos 2 prochains spectacles :

- le samedi 25 février 2023, soirée irlandaise (musique, danse, dîner et bal)

- le samedi 25 mars, soirée musicale (piano, soprano et chœur)

Mais aujourd’hui, après 14 ans d’implication forte dans le Théâtre amateur, j’ai décidé de prendre vraiment ma 
retraite ! 

Alors j’espère vivement que quelques Bignolais vont rejoindre le groupe.

Les projets sont là, ainsi que les talents. Mais une association doit aussi avoir une organisation administrative 
et pouvoir compter sur des bénévoles pour éviter le poids trop lourd de responsabilités mal partagées. 

Si vous voulez participer à la pérennité de CAP THEATRE (sans obligation de « jouer » !), n’hésitez pas à vous 
faire connaître à l’adresse de l’association :  avcapth@orange.fr

Merci.

A bientôt,

Claudine Terny 

 * Pour ceux qui veulent garder le souvenir du spectacle Sur un air de Bignoux, un enregistrement des  
représentations est en vente au prix de 10€.

NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORT : FLEX ’E-BUS : A L’ARRÊT DE L’ÉCOLE DE BIGNOUX.

Rens. : https://www.vitalis-poitiers.fr/.../transport-a-la-demande/

CAP THÉÂTRE

 
La Bibliothèque Départementale ANIME 

Mercredi 8 mars 2023 
de 14h30 à 15h30

SUR
 INSCRIPTION 

à partir de 8 ans, places
limitées

1 rue de la forêt, 86000 Bignoux

05 49 37 86 27

puis de 15h30 à 16h30

biblio_bignoux@yahoo.fr
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PATRIMOINE BIGNOLAIS

Prochaine réunion patrimoine : vendredi 10 Février à partir de 14h30.

Théâtre : avec la troupe des copains d’ACCOR qui propose la pièce « Et surtout pour le pire ! ». Dimanche 12 Février 
à 15h salle socio-culturelle de Bignoux. Entrée gratuite.

Mardi 14 Février : La Croix Rouge - vestiboutique - sera présente à la salle polyvalente de Sèvres-Anxaumont de 
12h30 à 16h30. Ouvert à tous.

Citations :
« L’amitié c’est comme un livre. Il y a des amis juste pour une page, d’autres pour un chapitre entier et puis il y a les 
vrais qui sont présents tout au long de l’histoire… »
« Un sourire coûte moins cher que l’électricité, mais donne autant de lumière. »

CARREFOUR DES ÂGES

Notre repas de Noël du 17 décembre s’est très bien déroulé. Nous avons des retours positifs 
sur l’ensemble de la manifestation, où 64 convives étaient présents. L’ambiance, conviviale 
et musicale, a été très appréciée.

Nos activités :

- 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 sur le parking de la salle socioculturelle.

- Art floral : (modifications en cours).

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

L’année 2022 a été très positive dans l’ensemble, malgré ces deux années de crise sanitaire ! Nous espérons 
faire aussi bien cette année.

Nos festivités pour cette année :

- Le 25 février 2023 : soirée Irlandaise (organisée par Carrefour des Âges, Comité des Fêtes et CAP 
Théâtre).

- Le 11 mars 2023 : Thé dansant ou belote.

- Le 03 juin 2023 : Moment champêtre ; chacun apporte son pique-nique (lieu à définir) ; une marche sera 
peut-être envisagée.

- Le 21 septembre 2023 : Sortie annuelle.

- Le 21 octobre 2023 : concours de belote ou thé dansant.

- Le 09 décembre 2023 : Repas de Noël. 

Suite à l’Assemblée Générale du 19 janvier 2023, le bureau est reconduit dans son intégralité.

« Le Carrefour des Âges vous souhaite une très belle année 2023 »

L’ADMR RECHERCHE DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES !

L’ADMR est le premier réseau associatif français de proximité, l’ADMR est la référence du service à la  
personne depuis près de 70 ans. L’ADMR est reconnu pour ses compétences et son expérience dans les pôles  
d’activités et services :

• ENFANCE ET PARENTALITÉ

• ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP

• ENTRETIEN DE LA MAISON

• SERVICES ET SOINS AUX SÉNIORS

46 associations - 1 SSIAD -1 Centre de Santé Polyvalent sur le département de la Vienne – 1 Centre de Formation.

L’association locale de Saint-Julien-L’Ars, qui agit directement sur la commune de Bignoux a besoin de  
nouveaux bénévoles.

Si vous avez envie d’être utile à ceux qui vous entourent, agir pour le développement local, vivre une expérience 
humaine enrichissante, venez rejoindre l’équipe.

Une pluralité de missions s’offre à vous ! Réaliser des visites aux usagers, entretenir un contact avec eux et 
leur famille, créer de nouveaux dossiers, participer à l’organisation de l’association, soutenir les intervenants 
dans leur travail, faire partie du bureau de l’association…

Si vous souhaitez devenir bénévole, vous pouvez contacter le 05 49 30 35 45 ou envoyer un mail à l’adresse 
suivante : mgranger@fede86.admr.org

SOIRÉE IRLANDAISE

Sur une idée lumineuse de l’association CAP Théâtre et avec le soutien de la puissance logistique du  
Comité des Fêtes et du Carrefour des âges, une authentique soirée irlandaise vous est proposée le 25 février  
prochain, à la salle socioculturelle.

Au programme, un concert de musique irlandaise (assuré par le groupe poitevin Stocaï glaZ), une initiation à la 
danse irlandaise (dispensés par la troupe Celi7) et un repas irlandais (Boxty, Irish stew, Cheese cake au Bailey). 

La soirée débutera dès 18h30. Les premières notes de musique sonneront vers 18h55. 

Le repas sera servi à partir de 20h15. 

Bien évidemment, un PUB irlandais sera ouvert pour l’occasion afin de garder l’énergie pour danser jusqu’au 
bout de la nuit !?!

Les tarifs sont les suivants :

20€ pour le repas et musique / 8€ pour la musique et la danse.

Pour les enfants entre 6 et 12 ans, le menu est à 
10€.

Le repas sera accessible seulement sur  
réservation et ce avant le 16 février !

Soit au 06 98 50 28 55 ou au 06 86 47 03 93

Soit directement en ligne : https://www.helloasso.
com/associations/comite-des-fetes-de-bignoux  
(ensuite cliquez sur l’image de la soirée un peu 
plus bas)

Nous vous attendons nombreux !


