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Chères Bignolaises, chers Bignolais,

Voici arrivé le mois de Mars, période printanière où nous allons pouvoir nous retrouver au-

tour de manifestations.

A propos de manifestation, je suis fier de mes associations et plus particulièrement du Co-

mité des Fêtes et du Carrefour des Ages qui ont si bien géré « La soirée Irlandaise ». Cette 

idée lancée par Cap Théâtre a été orchestrée par ces deux associations entourées de bé-

névoles. Une superbe réussite regroupant plus de 250 convives et parmi eux de nombreux 

habitants de la commune.

Le mois de mars, c’est aussi celui des travaux de jardinage et de nettoyage à la sortie de 

l’hiver. Hélas, après vous avoir parlé lors d’une précédente parution du risque de délestage 

électrique, il nous faut aujourd’hui nous inquiéter pour la desserte en eau. 

La pluviométrie de cet hiver a été loin d’être abondante et malheureusement, la pluie de 

ces dernières semaines ne sera pas suffisante pour remplir nos nappes. L’arrêté concer-

nant la restriction en eau arrivera certainement plus précocement que l’année précédente. 

Il faut s’y préparer !!!

Le mois de mars c’est aussi, le mois de la préparation du budget communal 2023. Après 

une année 2022 riche de travaux et d’acquisitions, je peux vous affirmer que la commune 

ne s’est pas endettée. Je félicite donc mon équipe pour notre bonne gestion et sachez 

que nous restons en recherche permanente de subventions.

L’exercice 2023 devra faire face à la hausse continue des prix des énergies, des denrées 

alimentaires et des charges de personnels en fonctionnement. 

Pour l’investissement, les travaux de la salle Roland COPIN, de la salle prévue en lieu et 

place des anciens vestiaires de football, de l’éclairage en led de tous nos bâtiments com-

munaux et la réalisation d’un parc naturel urbain sur le site de l’ancien stade, viendront 

compléter nos nombreuses réalisations depuis le début du mandat.

Nous réfléchissons actuellement au changement des chaufferies de l’ensemble de l’école 

(cantine, patrimoine…) suite à un audit énergétique. Nous recherchons la solution la moins 

onéreuse, mais sommes conscient que malgré tout notre budget communal en sera im-

pacté fortement. Il en sera de même pour notre église vieillissante pour laquelle, nous de-

vons envisager un ravalement de la façade et un changement de la toiture (hors clocher).

Celui-ci sera voté fin mars, notre édition du mois d’avril y sera consacrée et reviendra plus 

en détail sur les finances communales

En attendant, permettez-moi de vous souhaiter un beau printemps. J’espère vous rencon-

trer lors de prochaines manifestations.

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 «Taxi Ludovic». Rencontre avec Ludovic Gougeon.

Chauffeur de Taxi depuis 25 ans, à l’origine sur Poitiers, Ludovic Gougeon officie depuis maintenant 11 ans sur la  
commune de Bignoux. 

Sa clientèle se situe ainsi principalement sur Bignoux et les communes alentours (dans un rayon de 20 km  
autour).

Si ses déplacements principaux se situent donc essentiellement dans ce périmètre, il est néanmoins appelé à 
effectuer des trajets dans toute la France si nécessaire.

Outre les liaisons effectuées avec les gares et les aéroports, celles avec les 
hôpitaux sont les plus fréquentes et régulières, notamment avec le CHU/CHL 
de Poitiers.

Ainsi les transports médicaux et notamment celui des enfants est une de 
ses principales activités (prise en charge par la sécurité sociale).

Une autre est le transport d’enfants et de jeunes de l’IRJS de Poitiers (Institut 
Régional des Jeunes Sourds), de leur domicile au centre.

Ces courses se font uniquement sur appel téléphonique et réservation.

Contact :

Tél. : 06 03 61 25 85 

Mail : taxipoitiers.gougeon@gmail.com

https://taxi-bignoux.business.site/

Au sein de Grand-Poitiers

22/02/23 : Bureau Communautaire 

23/02/23 : Conférence des Maires

28/02/23 : Commission Transition énergétique -Déchets-Economie circulaire.

ÇA S’EST PASSÉ EN FÉVRIER

Au sein de la commune

12/02/23 - Soirée théâtre organisée par le patrimoine 
bignolais et ACCOR 

18/02/23 - Portes ouvertes de l’espace Écoute & Vous

25/02/23 - Soirée irlandaise organisée par Cap Théâtre, le Carrefour des âges et le Comité des fêtes

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.
Ce repas est offert à tous les habitants de Bignoux agés de 70 ans et plus ainsi 
qu’à ceux devant fêter leur 70ème anniversaire en 2023.
Pour les personnes non concernées qui souhaiteraient les accompagner 
(conjoint, compagne ou compagnon, ami (s)…) le prix du repas est fixé à 32€ : 
inscription sur coupon réponse reçu ou en Mairie.

07/02/23 - Réunion d’échanges avec la Gendarmerie 
13/02/23 - Réunion du CCCAS 



MÉDIATHÈQUE

ATELIER MARIOKART LIVE  (animé par la BDV) :

ATTENTION : UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION à 
la Médiathèque de Bignoux (places très limitées).                                                                          

A partir de 8 ans. 

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.

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/

 
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

FUTUROSCOPE :

Du 4 février au 7 avril inclus, tarif privilégié de 27€ par  
personne pour les habitants de la Vienne (sur présentation 
d’un justificatif).

L’occasion de découvrir l’attraction « Chasseurs de Tornades » . 

L’attraction plonge les visiteurs au cœur d’une tornade. Assis 
à bord d’une plateforme dynamique de 120 places entourée du 
plus grand écran LED cylindrique indoor au monde (470 m²), les  
visiteurs sont pris dans un véritable tourbillon qui atteint 27 km/h. 
Et pour renforcer leur immersion, l’expérience est agrémentée de 
nombreux effets spéciaux et des scènes en live.

Ou la nouvelle attraction « Étincelle: La Malédiction de l’Opale 
Noire » Au cœur d’un affrontement en 4D vous vivrez l’aventure 
d’Étincelle, justicière de la lumière contre Ténèbres, le plus grand 
méchant de tous les temps. À coup sûr, vous en sortirez avec 
l’âme d’un véritable super héros.

UNE MATINÉE ÉLECTRIQUE

En 2022, nous avons rencontré Salomé qui nous a présenté Watty, c’est une prise électrique qui va d’école en 
école pour rappeler aux enfants les écogestes qui protègent notre planète.

Le jeudi 26 janvier 2023, pendant la matinée, Salomé est venue nous parler des formes de production de 
lumière et de l’électricité.

Ce jour-là, il y avait aussi dans la classe, le maire et des journalistes. Nous avons parlé des énergies  
renouvelables et des énergies épuisables. Nous avons appris également le 
«chemin de l’électricité» et nous avons fait la liste des écogestes à faire en 
classe.

Nous avons trouvé cette matinée très très intéressante, très enrichissante 
et amusante aussi.

Bref nous avons tous adoré !!!

Les élèves de la classe de CE2/CM1 de l’école de Bignoux

crédit photo : Grand Poitiers
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ACCA BIGNOUX
Monsieur le Président de l’ACCA de Bignoux souhaite apporter des précisions sur les chasses se déroulant 
entre le rond-point du Grand Saint Hubert et la limite de commune Bignoux/Poitiers. En effet, ces chasses sont 
privées et ne concernent en rien l’ACCA de Bignoux.



vous propose…
Samedi 25 mars, à 20h30

Salle socioculturelle de BIGNOUX

Le  Voyage d’Ory…
Un spectacle musical de Catherine CHUBILLEAU
Musiciens : Aurélien Carette, Catherine Chubilleau, Kamran Shirbashe, Kianouch Shirbashe
Soprano soliste : Emmanuelle Novier
Chœur : Jacques Bobin, Patrick Bouet, Elise Ennon, Pierre Ferru, Marie Garnier, Eric Gilard, Noëlle  
Gourdon, Francis Nock, Cassandre Pilot, Estelle Pilot, Isabelle Tournié
Musiques : Aboulker, Berg, Brassens, Linda, Mozart, Khorram et Khaleghi, Offenbach, Prokofief, Saint-
Saëns, Schubert, Schumann.
Texte : Isabelle Massé Images : Claudine Terny.

CAP THÉÂTRE

PATRIMOINE BIGNOLAIS

Prochaine réunion : vendredi 17 Mars à partir de 14h30 salle du Patrimoine

Objet : organisation d’une rencontre entre tous les anciens élèves des écoles publiques et privées de la  
commune, nés avant 1960.

Citations :

« N’ouvre la bouche que si tu es sûr que ce que tu vas dire est plus beau que le silence »

« Allez vers ce qui vous procure de la joie, de la paix, de la lumière dans les yeux, de la légèreté, du sourire dans 
le cœur, du bonheur : c’est la bonne direction. »



4 CARREFOUR DES ÂGES

Le « Carrefour des Âges » est en mesure de vous proposer les 
activités suivantes :

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

• 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 ; une 
petite marche, de 6 à 8 kms est organisée le jeudi matin, départ 9h30 du 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 ;

Pour y participer, il vous appartient de vous acquitter de la cotisation annuelle de 16€ 
auprès de :

 Jacques ROCHE au 06 09 52 04 95

 Didier ANGER au 06 98 43 43 02

DATE ASSOCIATIONS EVÉNEMENTS ET LIEUX
MARS

11-mars Carrefour des âges Belote - salle socioculturelle
25-mars Cap théâtre Soirée musicale - salle socioculturelle
31-mars APE Défilé de printemps de l'école

AVRIL
23-avr Poitiers Trap Concours de la ligue Poitou-Charentes

MAI
31 mai et 1er juin Poitiers Trap Championnat France police

JUIN
03-juin Carrefour des âges Sortie champêtre
04-juin Placomusophiles Bourse d'échange-salle socioculturelle
14-juin Pétanque Bignolaise Concours des habitants
18-juin Comité des fêtes Vide grenier-salle socioculturelle
24-juin APE Fête de l'école à l'école ou salle socioculturelle

Gym Volontaire Assemblée Générale 

AGENDA DE LA COMMUNE 
DATES À RETENIR

TAP (TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES):

Activité TAP «comme sur des roulettes» en janvier/février 
avec les élèves de CP/CE1.

Des roulettes, des rires, des chutes mais surtout de gros 
progrès en 5 séances. Bravo les enfants ! 

PROJET DE « CEINTURE VERTE » SUR GRAND POITIERS :

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) La Ceinture 
Verte est en passe d’être créée pour l’installation de fermes 
maraîchères sur Grand Poitiers.

L’objectif ? Que des agriculteurs puissent produire une  
alimentation locale de qualité, pour nourrir durablement le terri-
toire. 

Particuliers, associations et entreprises peuvent entrer au  
capital de la Ceinture verte moyennant une participation de 
100€ minimum, ouvrant droit à défiscalisation.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mme 
Élodie BLANCHARD, Directrice de La Ceinture Verte :  
elodie.blanchard@laceintureverte.fr ou 07 63 13 25 76. 

Lien pour participer à la levée de fonds : Centre Vienne - La Cein-
ture Verte - www.laceintureverte.fr/centre-vienne

ECOLE DE MUSIQUE VIENNE ET MOULIÈRE

Projet «Rock You» du 3 mars au 1er avril 

Nous voulons être le plus grand groupe possible pour jouer ensemble le tube «We will rock you» du groupe Queen sur la 
scène du Cabaret Musical Samedi 1er avril à Bignoux en début de soirée, sous la direction d’Isèle Penaud. 

Nous allons faire rocker les violons, les tambours, les pianos, les harpes, les cuivres,les guitares, les anches et même les 
hélicons s’ils passent par là. Tous les instruments sont acceptés.

Vous ne jouez pas d’instrument ? Rejoignez-nous. Vous ferez des percussions corporelles 
et vous chanterez. 

Vous l’avez déjà dans la tête : clap clap pan ! clap clap pan !

4 répétitions sont prévues

Vendredi 3 mars 20h15-21h45 à Bonnes.

Samedi 11 mars et samedi 25 mars matin salle R. Copin à Bignoux.

Vendredi 31 mars 20h15 salle Socioculturelle à Bignoux.

Il n’est pas obligatoire d’assister aux quatre répétitions pour participer au projet.

Tarif : gratuit. Age : de 6 à 90 ans, ouvert à tous, élèves de l’EMVM et extérieurs.

Renseignements et inscription : isele.penaud@gmail.com.

Infos : musique-vienneetmouliere.blogspot.com

Soirée Cabaret de l’école de Musique Vienne et Moulière à Bignoux samedi 1er avril

Le Cabaret Musical vous attend dans son ambiance chic samedi 1er avril à 19h dans la salle socio-culturelle de Bignoux.

Pas de poisson d’avril au menu, mais un beau programme musical avec nos meilleurs groupes et des invités surprises. Du 
chant, du rock, du jazz, des musiques entraînantes qui vous mettront des fourmis dans les jambes. On n’en dit pas plus 
pour l’instant !

Côté repas, ce sera sur réservation à un tarif très resserré pour vous permettre de venir 
en famille et avec vos amis. 

Le menu et le formulaire de réservation des repas seront en ligne à partir du 10 mars sur 
le site internet : https://musique-vienneetmouliere.blogspot.com/

Et comme d’habitude, la buvette sera garnie de bonnes boissons locales. Entrée gratuite.

Contact : Ecole de Musique Vienne et Moulière - 5 chemin de la Brunetterie-86800 Sèvres 
Anxaumont

Adresse mail : musique.vienne.mouliere@gmail.com

Contact 07 66 66 49 07

Inscrivez vous sur le site internet :http://musique-vienneetmouliere.blogspot.fr/


