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La commune recrute d’urgence
- un·e ou des animateurs pour l’accueil de loisirs sans 
hébergement. Poste pour les mercredi après-midi, petites et 
grandes vacances ! Suivant les compétences du·des candi-
dat·es des heures de remplacement sont possibles dans les 
garderies péri-scolaires,
- un·e apprenti·e pour les services techniques sur les 
spécialités entretien des bâtiments. 

Pour tout renseignements merci de vous rapprocher des services 
de la mairie.
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Chères Ligugéennes,
Chers Ligugéens, 

J’espère que les vacances d’été vous ont permis de vous ressourcer pour aborder 
cette nouvelle rentrée.
Vous trouverez dans ce bulletin le détail des réalisations 2022 dont le but principal 
est d’améliorer votre quotidien (rénovation de la rue Saint Paul) en favorisant les 
travaux permettant des économies d’énergie (école maternelle : isolation des salles 
de l‘aile nord et éclairage par LED).
Pour l’accueil de nouveaux habitants, une deuxième tranche au Fief du Pilier est 
envisagée et sera présentée à l’occasion d’une réunion publique cet automne.
Les quinze logements sociaux de la première tranche accueilleront leurs premiers 
locataires à partir du mois d’octobre, de même les cinq appartements créés par 
la commune, dans l’ancienne poste ont été ouverts à la location depuis le premier 
août.

Il est évident que chacun devra, selon ses moyens, participer à la sobriété éner-
gétique afin que l’hiver prochain puisse se dérouler le plus normalement possible. 
Sans oublier la situation internationale, avec la guerre en Ukraine à l’issue incer-
taine qui pourrait impacter fortement nos conditions de vie.
La commune a déjà diminué ses consommations d’énergie grâce aux travaux de ré-
novation énergétique des bâtiments. Nous continuerons nos efforts par le domaine 
de Givray, avec, si possible l’emploi de la géothermie.
Nous maintiendrons la température des locaux à 19°C et nous régulerons le chauf-
fage dans les écoles, pour tenir compte de leurs horaires spécifiques et si néces-
saire, les horaires de l’éclairage public seront modulés.
Pour la taxe foncière, l’augmentation de 3.4%, est due à la revalorisation des 
valeurs locatives imposées par l’État, la commune n’ayant pas modifié le taux en 
2022.  
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui animent nos associations sportives, cultu-
relles et sociales, si importantes pour maintenir le lien social et la convivialité dans 
notre commune.
Excellente rentrée.

La commune a déjà diminué ses consommations 
d’énergie grâce aux travaux de rénovation 
énergétique des bâtiments. Nous continuerons 
nos efforts par le domaine de Givray, avec,
si possible l’emploi de de la géothermie.
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Michel Dos Santos
court vers les sommets
L’agent communal, Michel Dos Santos 
a réalisé cet été l’exploit de terminer 
une course pédestre, la plus difficile 
de France, l’Utra-Trail du Mont Blanc.
Vous le connaissez tous ou presque, Michel fait partie 
du personnel communal, en charge entre autre de la 
gestion du Domaine de Givray, et de l’assistance in-
formatique des services communaux. Ses compétences 
sont reconnues et sa gentillesse omniprésente. Mais 
au-delà de ses activités professionnelles, Michel est un 
grand sportif ! Un traileur ! Ce n’est pas un gros mot ! 
Juste un coureur à pied sur de longues distances, en 
terrain accidenté ! Et à ce titre je vous propose un ul-
tra-Trail de 145 kilomètres avec un dénivelé positif de 
9600 mètres autour du Mont Blanc ! Les connaisseurs 
apprécieront !
Parmi les 1774 candidats au départ (De Courmayeur 
en Italie pour une arrivée à Chamonix ) seulement 
1052 ont franchi la ligne ! Michel Dos Santos fait partie 
de ceux-là ! Durant deux jours du 23 août au 24 août, 
il court, il marche, il souffre, mais tient bon ! 
Il terminera 883è en 40 heures de course ! Une mons-
truosité pour un novice ! Et vous saurez tout sur la rudesse 
de l’épreuve sachant que le premier de l’épreuve a tout 
avalé au bout de 18h30 de course !

Michel DOS SANTOS

« Être un peu fou, 
avoir un mental 
énorme, c’est 
obligatoire ! »

ACTUALITÉS DES SERVICES

« J’ai essayé de faire une petite sieste à Beaufort, mais le bruit, la chaleur, la fatigue, les 
nerfs ont été les plus forts, et j’ai repris la route… » précise Michel qui se prépare avec as-
siduité dans la forêt de Ligugé ou sur les chemins le soir après la débauche, et le week-end !

« Être un peu fou… »
Le régime du champion, c’est 4 à 5 sorties par semaine d’une bonne heure et un bon 3 
heures de course le week-end à près de 10 km/h. Il évoque également des week-ends 
« chocs » par exemple à Super-Besse avec les copains du club : le vendredi c’est 15 kilo-
mètres, 40 le samedi et 20 le dimanche. J’en ai mal aux jambes rien que de l’écrire !
Il avoue « Être un peu fou ! Avoir un mental énorme, c’est obligatoire ! »
Malgré cela, en course, le moral est à l’image des Alpes ! Ça monte et puis ça descend ! 
Mais les très nombreux encouragements des touristes et habitants des villes et villages 
alpins sont des sources inépuisables d’énergie !
Un souvenir de ce trail ! « Des paysages fantastiques… Plusieurs kilomètres en compagnie 
d’une compétitrice en difficulté et une animation musicale hors sujet du côté de Bourg-
Saint-Maurice ».
Qu’importe le moment était magique ! Et puis l’air de rien, Michel Dos Santos est le seul 
coureur du département de la Vienne à avoir terminé cette course ! De quoi être fier ! Que 
nenni , la modestie habite également ce grand sportif !

Bravo Michel, vous avez porté haut les couleurs de Ligugé !
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Déploiement de la fibre
sur la commune de Ligugé

Le déploiement de la fibre en France a démarré en 
2012 par la zone AMII (Appel à Manifestation d’Inten-
tion d’Investissement) porté par les opérateurs, tel que 
Orange, sur ses fonds propres. Dans le département 
de la Vienne, l’agglomération de Poitiers (au périmètre 
2011) a bénéficié de ce programme porté par Orange 
et dont l’avancement est à plus de 95%. Ensuite, sur une 
dizaine de communes dont Chauvigny, Saint Georges 
les Baillargeaux, Vivonne, … , le département à travers 
Vienne Numérique a lancé son plan de déploiement 
de la Fibre. Ce programme est en cours de travaux et 
se terminera normalement en 2022. Sur les autres com-
munes de la Vienne, Orange, le département et l’Etat 
ont signé une convention de déploiement le 30 mars 
2021 qui vise à ce que 100% de la Vienne soit fibré 
en 2025. Ce déploiement, dit zone AMEL (Appel à 
Manifestation d’Engagements Locaux) est conduit par 
Orange qui porte la totalité de l’investissement sur ses 
fonds propres.
Le déploiement est séquencé en année de démarrage 
des travaux pour les communes de ce programme 
AMEL. La commune de Ligugé, prévue à partir de 2022, 
est en cours de déploiement. A cet effet, des armoires 
de rue ont été posées pour couvrir les logements de la 
commune. À ce jour, cinq armoires sont posées et une 
sixième (au nord-ouest de la commune) est en cours 
d’étude pour une réalisation en 2023. Le déploiement 

Plus de renseignement sur :
www.reseaux.orange.fr/maison/comment-av

POINT ÉCONOMIQUE

du réseau se poursuit en venant poser un boitier dit PB 
(Point de Branchement) au plus près des logements et en 
raccordant toujours en fibre ce PB à l’armoire. Quand le 
Point de Branchement devient opérationnel, les 5 à 6 lo-
gements qui sont prévus sur cet équipement deviennent 
éligibles à la fibre. C’est alors que les habitants peuvent 
contacter un des « Opérateurs Commerciaux » pour 
souscrire un abonnement Fibre, si bien entendu cet Opé-
rateur a fait le choix de commercialiser ses offres sur ce 
nouveau réseau. Après avoir souscrit une offre commer-
ciale, un technicien viendra poser une fibre entre le Point 
de Branchement et votre domicile. C’est bien à l’opéra-
teur commercial qu’incombe cette dernière phase de 
raccordement. 

La pose des PB nécessaires au raccordement de chaque 
logement de la commune de Ligugé a débuté en 2022 
mais elle ne sera pas finie en 2022. L’engagement 
d’Orange est d’avoir terminé l’ensemble du projet en 
2025. Il faudra pour certains habitants patienter jusqu’en 
2023 voire 2025 en fonction des configurations réelle-
ment rencontrées sur le terrain. Ce qui est important, c’est 
que ce nouveau réseau permettra à tous d’avoir le même 
niveau de service que l’on soit dans le bourg ou dans les 
hameaux plus éloignés. En effet, contrairement au cuivre, 
la fibre permet de parcourir plus de kilomètres sans perte 
de débit. Elle permet aussi de connecter beaucoup plus 
d’équipements en simultanée dans la maison. 
Aujourd’hui la commune de Ligugé compte 1263 loge-
ments éligibles à la fibre.

Projet : un café associatif & culturel
dans le bourg de Ligugé

Guillaume GILLES
Adjoint au Maire

Ces derniers mois ont été marqués par la fermeture successive de plusieurs commerces sur la commune (Café 
PMU, restaurant, station de lavage auto…). Ces commerces participaient à l’attractivité et au dynamisme de 
la commune et la municipalité regrette bien évidemment ces fermetures. 
En début d’année, nous avons reçu les représentants d’un collectif de citoyens de la commune qui nous ont 
présenté leur projet de création d’un café associatif et culturel pour lequel ils recherchaient un local. La mu-
nicipalité soutient bien évidemment cette initiative car ce lieu de convivialité favorisera le lien social entre les 
ligugéens et permettra aux visiteurs de passage sur la commune de s’y attarder tout en participant à la vie du 
centre-bourg ! Après avoir exploré différentes pistes pour l’implantation de ce café, la municipalité a finalement 
porté son choix sur le local situé dans le bâtiment de l’ancien antiquaire de la commune. Situé en centre-bourg, 
le local offre une excellente visibilité ainsi que l’espace nécessaire à une telle activité. 
A l’occasion du conseil municipal du 12 septembre dernier, l’ensemble des conseillers présents ont donné leur 
accord pour que la commune poursuive ses démarches en vue de l’acquisition de ce bien.
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Ça bouge dans le centre bourg ! 

VIE ÉCONOMIQUE

L’installation d’un nouveau Boulanger Pâtissier en 
lieu et place de l’ancien Bistro des Saveurs ne vous 
aura sans doute pas échappé : Anthony Marchand, 
déjà présent à St Benoit et Nieuil l’Espoir a choisi 
Ligugé pour étoffer son affaire. 
En cette rentrée, l’association des commerçants 
souhaite souligner le départ d’Annette Cheroux du 
Pressing des Sources. Installée à Ligugé depuis 16 
ans, Annette va maintenant profiter d’une retraite 
amplement méritée. Elle remercie sa clientèle et la 
Mairie de Ligugé pour leur fidélité. Merci Annette 
pour ton accueil et ton sens du service durant toutes 
ces années ! 
Son activité n’étant malheureusement pas reprise, 
c’est un commerce très différent qui devrait s’implan-
ter très vite. Un peu de patience, nous devrions y voir 
plus clair prochainement…  

Émilie SAINSON
Présidente de l’association
des commerçants

Arrivée dans les nouveaux
Jardins de Montplaisir 

Angélina ROUSSEAU
Directrice des Jardins
de Montplaisir.

Depuis trois ans environ, ce 
déménagement s’invitait dans 
chacune de nos conversations.
En effet, nouvelles normes, nou-
veaux besoins et tout simplement, 
envie de profiter de toujours plus 
de conforts. Bref, ce nouveau 
« Jardins de Montplaisir » devenait 
indispensable.
Ce magnifique projet incluant plus 
d’espaces dédiés aux résidents, 
plus de possibilités de prises en 
charge adaptées et bien sûr (c’est 
d’actualité), respectant les nou-
velles normes environnementales 
vient de voir le jour.
Lorsque l’on vit plusieurs années 
dans le même lieu, on connait la 
place de chaque objet par cœur, 
on tisse forcément des liens avec 
certains de ses voisins, on se rend 
des petits services mutuels et des 
amitiés fortes peuvent se nouer au 
fil du temps. Alors, quand un démé-
nagement se profile, nous prenons 
conscience que notre quotidien va 
changer.
Pour que ces liens perdurent, notre 
équipe a travaillé d’arrachepied 

avec les familles et les résidents, 
pour que cet environnement social 
soit préservé. Ceci, jusque dans la 
recherche de l’aménagement des 
objets familiers au plus proche de 
l’installation précédente.

Le grand jour est enfin arrivé, ce 
mardi 20 septembre.

Ainsi, la petite anxiété portée par 
certains résidents a petit à petit, 
cédée le pas, face au plaisir d’in-
vestir un lieu à la fois différent par 
son architecture, ses couleurs cha-
toyantes, son coté « cosy », mais 
aussi, un lieu où tout a été fait pour 
préserver l’environnement familier 
et social de chacun.
Tout ceci a été rendu possible 
grâce à l’investissement sans 
faille des équipes des « Jardins de 
Montplaisir », qui ont montré un 
entrain, un optimisme et une effi-
cacité à toute épreuve.
Nous souhaitons tout le bonheur 
possible entre ces « 4 nouveaux 
murs », à l’ensemble des résidents, 
de leurs familles et des équipes !
Nous sommes très heureux que cet 

emménagement se soit bien passé. 
A cette occasion nous remercions 
vivement la Mairie de Ligugé pour 
la mise à disposition d’un véhicule 
et plus particulièrement, Monsieur 
Eclercy, chauffeur bénévole pour 
sa bienveillance, son sourire com-
municatif et sa générosité.
Les résidents vont désormais 
pouvoir passer des moments ex-
traordinaires dans leur nouveau 
royaume !
 Nous espérons que cette nou-
velle résidence soit une nouvelle 
graine de vie où se développeront 
les petites fleurs appelées amitiés, 
projets et souvenirs heureux. 
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Point sur les Travaux 
Voirie : cet été, les travaux de voirie ont beaucoup 
impacté notre commune, et principalement sur le 
secteur de la route d’Iteuil et celle de Saint-Paul ; 
nous formulons encore toutes nos excuses pour la 
gêne occasionnée et plus particulièrement pour les 
riverains.
La rue a été achevée mi-août et à cette occasion le 
nombre de places a été augmenté passant de 10 
places à 17 places. Les candélabres ont été repeints 
et nous avons pris la décision de démolir le mur clô-
turant le terrain acheté par la commune, afin d’offrir 
une plus grande perspective sur notre centre bourg. 
L’aménagement de ce terrain se fera très prochaine-
ment.

URBANISME

Angélina ROUSSEAU
Directrice des Jardins
de Montplaisir.

Bientôt du gaz vert à Ligugé
Les travaux qui ont eu lieu sur la route 
d’Iteuil feront partie d’un important 
projet appelé "dorsale mélusine" qui 
consistera à la construction de près 
de 34 kms de réseau gaz. Ce chan-
tier se déroulera de mai à novembre 
2022, tout ceci afin de permettre le 
raccordement du réseau Sorégies a 
l’unité de production biométhane de 
la société Energie fermière installée 
sur la commune de Sanxay via Lusi-
gnan et Vivonne. Ce premier projet en 
appellera d’autres, et cette dorsale a 
vocation à voir se raccorder d’autres 
unités de méthanisation.

Voie douce du Granit
Celle-ci sera réalisée durant le dernier 
trimestre 2022.

Réfection trottoirs 
Les trottoirs de la promenade des 
épinettes seront repris avant la fin 
d’année 2022.

Bâtiments
En 2020, sous l’impulsion de la com-
mission excellence environnementale, 
le Syndicat Energies Vienne a mis en 
place un plan d’actions ambitieux 
afin d’accompagner les collectivités 
locales dans la rénovation énergé-
tique des bâtiments communaux (un 
programme de 100 millions d’euros 
et l’objectif de 500 bâtiments publics 
rénovés en 10 ans avec des écono-
mies d’énergie supérieur à 50%).
Notre commune s’est donc engagée 
pour un programme de travaux sur 
le Domaine de Givray. Le projet de 
rénovation énergétique apparait 
comme une opportunité de porter 
un regard sur les usages et l’occu-
pation du site tout en apportant une 
réflexion autour de la performance 
énergétique future sur l’ensemble des 
bâtiments du site.
Une salle associative d’une surface 
intermédiaire à celles existantes sem-
blerait manquer : environ 80m2, qui 
pourrait accueillir entre 20 et 30 
personnes pour permettre aux asso-
ciations utilisatrices de la salle des 
cèdres d’avoir une salle plus adaptée 
aux nombres de licenciés. (Il n’est plus 
concevable aujourd’hui de chauffer 
la grande salle des Cèdres de 350 m2 

des journées entières pour 20 per-
sonnes et pour quelques heures. Nous 
devons changer certaines habitudes et 
pratiques).
Plusieurs solutions nous ont donc été 
proposées, et celle retenue consistera 
à faire fusionner 2 salles d’activités, 
celle du Chêne rouge et des Érables 
afin de donner la possibilité de pro-
poser une surface intermédiaire aux 
besoins recensés.
A partir du mois d’octobre et après le 
déménagement du CCAS à l’ancienne 
poste, l’activité musique actuellement 
sur Givray se fera dans la salle du bâ-
timent de Pichereau.
Afin de ne pas perturber les locations 
déjà en cours pour l’année 2023, tous 
ces travaux d’isolation devraient in-
tervenir à partir de la mi-septembre 
2023.
En 2024 nous reverrons tout le système 
de chauffage, nous avons mission-
né avec l’aide du Syndicat Energies 
Vienne le CRER (Centre Régional des 
Énergies Renouvelables) afin d’étu-
dier la possibilité de la mise en place 
d’une solution géothermique sur le site 
(le décret tertiaire nous imposant do-
rénavant pour une surface supérieure 
à 1000m 40% d’économie à l’horizon 
2030, et 50% en 2050).

Eric COUSIN
Adjoint au maire 
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Aides à la rénovation de l’habitat 

URBANISME

Depuis le début de l’année 2022, une Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (Opah), est lancée sur la commune 
et 13 autres bourgs de la Communauté urbaine de Grand- 
Poitiers. 
L’objectif de ce programme est d’aider les propriétaires à rénover leurs loge-
ments à moindre frais grâce au cumul d’aides des partenaires publics. 
Trois secteurs de Ligugé sont concernés (voir les plans ci-dessous)  : une 
partie du centre-bourg, les Maisonnettes de l’avenue de la plage et une 
partie de la rue des jardins.
Inscrit dans le cadre du dispositif de revitalisation des centres-bourgs, ce 
programme permet aux propriétaires de logements (bailleurs ou occupants) 
de bénéficier d’aides allant de 55 à 80 %* du montant des travaux.
Réhabiliter un logement et le remettre sur le marché locatif, améliorer le 
confort de votre résidence principale en termes d’économie d’énergies ou 
l’adapter pour faciliter le maintien à domicile, sont autant de projets que 
l’OPAH facilite sous certaines conditions**. 

Vous avez un projet de travaux 
et vous vous situez dans l’un des 
secteurs concernés ?
Contactez la plateforme France 
Rénov’. Des techniciens à votre écoute 
qui sauront vous informer et vous pro-
poser gratuitement conseils et assis-
tance au montage des demandes de 
subvention, ainsi qu’un accompagne-
ment avant et pendant toute la durée 
des travaux. 

Plus d’information : 05 49 30 20 54

* selon les projets, et sous réserve 
d’éligibilité
** dont les principales sont que les 
travaux doivent être menés par des 
professionnels et que le logement ait 
plus de 15 ans.

Les MaisonnettesCentre bourg Rue des jardins
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ÉCOLES ET ACCUEIL DE LOISIRS

Les retrouvailles
de la rentrée !

Stéphanie VERRIER
Adjointe au Maire

En ce 1er septembre, sous un soleil encore bien 
présent, la rentrée scolaire a été sereine à Ligugé 
comparé aux deux années précédentes, fortement 
perturbées par la pandémie et les mesures sani-
taires.
Des sourires, de la joie pour les 265 élèves et parfois quelques 
pleurs pour les petits au moment de quitter leurs parents, 
mais c’est reparti pour une belle année d’apprentissage, de 
moments partagés et de nombreux projets pédagogiques !

A l’école élémentaire Clément Péruchon, cette rentrée est 
marquée par la fermeture de la 8è classe ouverte à la rentrée 
2015/2016. Les effectifs jouent au yoyo depuis plusieurs 
années, ce n’est pas propre à notre commune, c’est une 
tendance nationale ! Si nous devons rouvrir une classe à la 
rentrée prochaine, nous effectuerons une demande auprès 
des services de l’inspection qui a toujours répondu favora-
blement à nos demandes.
D’après la note d’information n°22, de mars 2022 du minis-
tère de l’Éducation nationale et de la jeunesse cette baisse 
des effectifs se poursuivrait dans les années à venir aussi bien 
dans le niveau préélémentaire que dans le niveau élémen-
taire. Cette prévision résulte essentiellement des évolutions 
démographiques, avec des générations d’élèves de moins en 
moins nombreuses.  
Avec le nouveau lotissement du Fief du Pilier et ses nom-
breuses constructions encore à venir, nous espérons et comp-
tons accueillir des foyers avec des enfants.

Les 181 élèves sont répartis dans les 7 classes avec les 
effectifs comme suit : 
•24 élèves par classe de CP/CE1 pour Mmes Michelet, 
Caille et Lamongie,
•27 élèves par classe en CE2, CM1 et CM2 pour Mmes 
Mesnier, Briaud, Delsuc et M. Astoul, 
•28 élèves pour la classe de CM1 Mme Perrault.
Une équipe enseignante fidèle à Ligugé et au bon vivre dans 
leur école !

Durant l’été, des travaux dans la rue St Paul ont été réalisés 
en concertation avec les riverains, afin de faciliter le sta-
tionnement avec des déposes minutes et un nouvel empla-
cement pour le bus afin de fluidifier la circulation. 

A l’école maternelle du Bois renard, les 84 élèves sont ré-
partis en double niveau : 
•deux classes de PS (petite section) et MS (moyenne 
section), 21 PS/MS pour Mmes Bonin & Mazière et Mmes 
Gazzoli-Runavot  & Capy-Gilardot,
•deux classes de MS et GS grande section) : 21 MS/
GS pour Mme  Cousseau  &  M. Lepaire et Mmes Cornu 
& Ricard.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux enseignants !
La municipalité a profité de l’été pour poursuivre la réno-
vation de deux classes ainsi que des parties communes en 
maternelle. Des travaux de peinture réalisés par les services 
techniques avec un résultat remarquable ! Merci à eux !

Nous renouvelons nos remerciements aux personnels ad-
ministratifs, techniques, de la vie scolaire et périscolaire qui 
collaborent intensément pour une rentrée réussie et pour 
leur travail tout au long de l’année.
Bienvenue aux nouveaux personnels qui renforcent les 
équipes périscolaires !!!
Je tiens à remercier les membres de la commission enfance 
et vie scolaire qui travaillent à mes côtés, les parents pour 
leur participation aux commissions Restosco et aux asso-
ciations sportives, culturelles ainsi qu’aux parents qui parti-
cipent aux activités PEdT.

Bonne rentrée à toutes et tous et bienvenue
aux nouveaux habitants et parents d’élèves !
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ÉCOLES ET ACCUEIL DE LOISIRS

Activités périscolaires :
c’est la reprise !!
Cette année, avec la fin des contraintes sanitaires, nous allons pouvoir reprendre 
normalement les activités périscolaires. Ainsi, après les vacances de la Toussaint, 
des activités seront proposées aux enfants des écoles maternelle et élémentaire.
Organisées par la mairie, ces activités sportives, manuelles ou culturelles, se dé-
rouleront soit pendant la pause méridienne, soit le soir après l’école.
A titre d’exemple, les années passées, les enfants ont pu pratiquer pour le sport : 
du tennis, du judo, de l’aïkido, du badminton, du handball, de la randonnée, de la 
pétanque, des jeux de balles divers… Pour les activités culturelles, ils ont pu réaliser 
des court-métrages, écrire des livres, enregistrer des CD… Pour les loisirs créatifs, 
ils ont fait du playmaïs pour les maternelles, de la mosaïque, du tricot… Et enfin 
pour les activités d’éveil et de citoyenneté, ils ont pu s’initier aux gestes qui sauvent, 
travailler sur un usage raisonné des réseaux sociaux, aborder différents sujets lors 
de « balades-philo » ou découvrir des nouveaux jeux de société…
Il ne s’agit là que d’une liste non exhaustive des activités qui ont été proposées, 
depuis 2013, aux enfants de Ligugé.
La commission Projet Educatif de Territoire (PEdT) travaille actuellement sur la pro-
grammation des activités de cette nouvelle année scolaire.

Cette année la commune de Ligugé a 
proposé à ses ados et à ses pré-ados 
un début de vacances sous le signe de 
la plage et du soleil. 
Accompagnés par David, Ambre et Gaël, 
11 jeunes de 10 à 13 ans, sont partis au 
Pays Basque du 9 au 16 juillet. Au pro-
gramme : plage, surf, visites et gastrono-
mie. C’est dans un camping, situé à Saint-
Jean de Luz que nos 11 aventuriers ont 
planté leurs tentes. Ainsi, durant 8 jours, ils 
ont pu découvrir la côte Basque, ils ont pu 
profiter des joies du surf au cours de deux 
après-midis d’initiation. 
Ce séjour a pu être possible grâce au 
financement conjoint de la mairie et 
du CCAS de Ligugé. En effet, revenant 
à 564 € par jeune (hors charges sala-
riales), le séjour a été facturé aux fa-
milles entre 130 € et 355 € (selon leur quotient familial). Le différentiel étant pris en charge 
par la mairie pour 50% et par le CCAS pour l’autre moitié.
Depuis la fin des restrictions sanitaires, la commission Jeunesse de la mairie de Ligugé 
affiche une réelle volonté de proposer aux jeunes des activités variées, ludiques et éduca-
tives.  Ainsi, depuis janvier 2022, deux séjours ont été proposés (en Bretagne et au Pays 
Basque), les traditionnels chantiers loisirs sont revenus en force cet été (aide à l’animation, 
aide en cuisine, chantiers extérieurs) avec près de 30 jeunes sur les différents chantiers.
D’ici fin 2022, un nouveau week-end de formation « aide-animateur » sera proposé aux 
jeunes nés à partir de 2007. Cette formation gratuite et obligatoire permet aux jeunes, qui 
y ont participé, de s’inscrire sur les chantiers loisirs « aide à l’animation ». David MOULIN

De nombreux autres projets sont à venir dans les semaines et les mois qui arrivent (créa-
tion d’un conseil communal des jeunes, soirée thématiques, etc.), alors soyez vigilants 
et n’hésitez pas à suivre les actualités jeunesse sur les différents réseaux sociaux de la 
commune (Facebook > Mairie de Ligugé et Instagram > @liguge_jeunesse)

Les associations désirant faire 
découvrir leur activité lors de ces 
activités, ou souhaitant obtenir 
plus d’informations sur ce dis-
positif, sont invitées à prendre 
contact avec David MOULIN (res-
ponsable enfance-jeunesse de la 
commune) à l’adresse suivante : 
david.moulin@liguge.fr.

Film Bienvenue au Rond-Point, 
réalisé l’année dernière dans le 
cadre des activités périscolaires :

youtu.be/-sBfmW4aGzU

Un été chaud, chaud, chaud
pour les jeunes Ligugéens
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Un mois de juillet grandiose
au centre de loisirs de Givray !

ÉCOLES ET ACCUEIL DE LOISIRS

des journées des enfants, en remettant au premier rang 
la page Facebook du centre de loisirs @jeromestevenoff. 
Aussi, les programmes par semaine et les photos des acti-
vités ont été publiées à chaque fin de journée pour rendre 
les parents « acteurs » de la vie du centre par leurs retours 
et suggestions.
L’arrivée dans la structure de nouveaux animateurs 
motivés et riches de compétences diverses pour les 
enfants, venus compléter l’équipe des « anciens », ainsi 
que la validation de deux stages Bafa n’a fait que ren-
forcer l’ouverture du centre de Loisirs de Givray à Ligugé, 
toujours prêt à accueillir de nouveaux talents. 

Pour le mois d’août 
La saison estivale 2022 étant presque terminée, il est 
déjà l’heure du bilan à l’accueil de loisirs de Givray.

Sous la houlette de Mélanie Texier, la directrice, et Benoit 
Demay, le directeur adjoint, les 11 animateurs qui se sont suc-
cédés durant le mois d’août ont accueilli, en moyenne, 50 
enfants par semaine.

Autour de thèmes tels que « Le Tour de France des 
Schtroumpfs », « Un monde à l’envers », « Mystères et 
boules de gnomes », « les savants fous » ou encore « 
Givray fait son festival », toute l’équipe s’est mobilisée 
pour offrir aux enfants des activités de qualité, leur per-
mettant ainsi de vivre des vacances éducatives, ludiques 
et vivantes.
Les activités sportives tel que l’accrobranche et le canoë- 
kayak ont également ravi les grands, tandis que les plus 
jeunes ont bénéficié de sorties à la piscine au Bois de St 
Pierre. 
Les enfants ont pu profiter d’une journée entière où ils 
ont arpenté toutes les allées de la vallée des singes afin 
de découvrir ou redécouvrir le parc et ses différentes 
espèces.
Certains enfants ont également eu la chance de participer 
à des ateliers de médiation animale accompagnés par 
Sandy et Alain de l’association « A cloche-pattes » qui 
s’est déplacé à Givray avec leurs petits et grands com-
pagnons Cacahuète, Bertile, Huguette, Oscar, Nekka et 
bien d’autres…
Enfin, les traditionnelles « nuits au centre » ont rassemblé 
près de 40 enfants de 3 à 13 ans lors des veillées ou 
nuitées qui ont été organisées tout au long du mois d’août.

Le centre de loisirs de Givray s’est refait une fraicheur 
pour ce mois de juillet 2022 : nouvelle équipe d’ani-
mation et de direction, nouveau planning d’activités, 
reprise des sorties aquatiques et appels à des presta-
taires pour des activités à budget important. Ainsi, il a 
été décidé par cette équipe de respecter les « envies » 
des enfants et des familles qui aspiraient à plus d’acti-
vités en groupes à l’extérieur. 
C’est lors un mois de juillet placé sous le signe de la chaleur 
et de la canicule que Laurie Barrault, directrice adjointe et 
Jérémy Messent, directeur de la structure, ont articulé les 
évènements du centre de loisirs. Trois sorties aquatiques 
programmées, deux grandes journées Laser Game (dont 
une directement sur la plaine de Givray), la venue de deux 
structures gonflables géantes, deux demi-journées kayak à 
la base de loisirs de la Filature, une grande Kermesse et trois 
nuitées à hauts effectifs ont rythmés ce mois à la fois court (14 
jours) mais intense. 
Soutenu par une équipe de 8 animateurs : Louise, Manon, 
Romane, Lyo, Arnaud, Léna, Marc-Antoine et Lucie, ainsi que 
Marie-Laure Couturier et Nicole Pelaez de la restauration et 
les nombreux chantiers jeunes (aides animateurs, aides cui-
sines), le projet d’activité a été mené à son terme et l’accent 
a été mis sur le contact avec les familles et la retransmission 
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Organisation d’une collecte solidaire
au profit des animaux
En ce début d’année scolaire, le groupe des grands (8 ans et plus) 
de l’accueil de loisirs de Givray travaille, accompagné par Mélanie 
Texier, sur un projet autour de la découverte des animaux.
Après une première séance de découverte du monde animal, les jeunes 
vont travailler sur la création d’une petite gazette décrivant leur projet et les 
actions qu’ils vont mener.
L’association « À cloche-pattes » interviendra, avec ses animaux, le mercre-
di 12 octobre pour sensibiliser les enfants à la médiation animale.
Toujours dans le cadre de ce projet, les enfants souhaitent organiser, à l’ap-
proche de l’hiver, une collecte solidaire au profit des animaux du refuge 
SPA de Poitiers.

ACCUEIL DE LOISIRS ET JEUNESSE

Fête du Relais
Petite Enfance

Si vous souhaitez vous débar-
rasser d’un vieux plaid, d’une 
vieille couverture, d’une couette 
ou si vous souhaitez simplement 
faire un don de croquettes pour 
chiens ou chats, ou de litière 
pour chats, nous vous attendons 
au Domaine de Givray
les mercredis 28 septembre
et 5 octobre de 14h à 18h30.

A la suite de cette collecte, les 
jeunes se rendront au refuge 
le mercredi 19 octobre pour y 
déposer vos dons et rencon-
trer les bénévoles qui œuvrent 
chaque jour au bien-être des 
animaux abandonnés en attente 
d’adoption.

Les enfants et l’équipe de l’accueil de loisirs compte sur vous et sur 
votre générosité !

Pour clôturer l’année scolaire, le RPE «les Lucioles» de Ligugé/st Benoit a 
organisé un atelier spectacle au gymnase de Ligugé. Les assistantes mater-
nelles, les parents et les enfants étaient invités. Les intervenants Malou Aubi-
neau et Martin Grolée ont présenté le spectacle «le p’tit chasseur de bruits», 
concert musical et scénographie de lutherie sauvage. Les instruments de 
musique plus originaux les uns que les autres étaient à la disposition des 
petits et des grands. Un temps festif terminait le spectacle qui a été apprécié 
par tous.
Je vous rappelle que le RPE « les Lucioles » en partenariat avec St Benoit est 
un service communal gratuit.

Le RPE est un lieu d’échanges, d’in-
formations concernant la garde de 
vos enfants, et de rencontres pour les 
parents, les assistantes maternelles et 
les enfants. Prenez rendez-vous au 
07 85 07 55 15.

Michelle ECLERCY
Adjointe au Maire



13

ACCUEIL DE LOISIRS ET JEUNESSE

Le CCAS cherche des bénévoles pour créer
le transport solidaire dans la commune de Ligugé
Qu’est-ce que le transport solidaire ?
Le transport solidaire est un service d’entraide citoyenne qui contribue au 
lien social. Il met en relation des bénéficiaires et des chauffeurs bénévoles 
pour permettre le déplacement à celles et ceux qui définitivement ou mo-
mentanément, rencontreraient des difficultés de mobilité ou qui ne seraient 
plus en capacité de se déplacer par leurs propres moyens.
Les raisons du déplacement peuvent être de natures diverses et non limita-
tives : rendez-vous médicaux, courses alimentaires et autres achats, dépla-
cement à caractère administratif,  activités de loisirs et sportives, visite à des 
proches, correspondance avec un autre moyen de transport (train, bus...) 
etc....

Michelle ECLERCY
Adjointe au Maire

Le chauffeur bénévole
Il ne reçoit aucune rémunération mais une indemnité kilométrique versée par le bénéficiaire, qui correspond aux 
frais de carburant et d’amortissement de la voiture. Cette indemnité est fixée à 0.37 euros/km. Le nombre de kms 
dû se compte à partir du domicile du chauffeur bénévole et prend fin au retour chez celui-ci.
L’organisation du transport solidaire est assurée par l’association CIF-SP.
Les chauffeurs bénévoles ainsi que les bénéficiaires intéressés doivent se faire inscrire auprès de la Mairie, ensuite 
nous organiserons avec le CIF une réunion explicative. 

Les midinettes du désert
Amies depuis le lycée, Emilie Royoux-Girard et 
Amandine Martin se lancent dans une aventure 
humaine et solidaire « LE TROPHÉE DES ROSES 
DES SABLES ».
Elles créent une association loi 1901 le 12 août 2020. 
M. Bernard Mauzé, maire de Ligugé et son conseil mu-
nicipal désirant participer à cet événement social, ont 
offert à cette association des fournitures scolaires desti-
nées aux enfants du désert marocain.
Nous leur souhaitons bonne chance dans cette aventure 
exclusivement féminine d’environ 5000 km, prévue du 
11 au 23 octobre 2022.

Le Pass’Assoc
Cette opération est gérée par le C.C.A.S. dont 
l’objectif est de favoriser l’accès des jeunes de 
Ligugé aux pratiques sportives et culturelles 
communales en leur apportant une aide finan-
cière, suivant certaines conditions :
•Être âgés de 4 à 18 ans inclus.
•Les associations sportives et culturelles commu-
nales ou intercommunales choisies doivent avoir une 
activité pour les jeunes sur le territoire de Ligugé.
•L’aide financière est calculée en tenant compte du 
quotient familial. Les jeunes de 12 à 18 ans devront 
fournir le justificatif du versement de l’allocation de 
rentrée scolaire.
•L’aide n’est utilisable qu’une fois par an et par 
enfant.
•L’imprimé de demande d’attribution du coupon 
de réduction est à retirer à la mairie ou auprès des 
associations de la commune.
•Une fois remplie la demande et les pièces justi-
ficatives sont à adresser à la mairie à l’attention du 
CCAS.
•Le dossier passera en commission du CCAS pour 
vérification, acceptation, puis établissement du 
coupon «pass’assoc».
•Vous remettrez le coupon de réduction à l’asso-
ciation et vous ne réglerez que la différence. L’asso-
ciation collecte les coupons et les adresse au CCAS 
pour remboursement.
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CULTURE 

La médiathèque entre dans l’automne
avec des oiseaux dans le cœur !

Après-midi jeux
le mercredi 26 octobre de 14 à 18h avec Zeplin d’jeux et la Toupie Volante.

Emilie Vast à Ligugé !

Le mercredi 16 novembre 
Illustratrice, autrice et plasticienne, Emilie Vast cultive 
un univers aux formes simples et élégantes, aux 
couleurs pleines, dessinant un herbier, ou bien des 
animaux – c’est elle qui a réalisé les dessins de l’expo-
sition « L’ours, le cygne et le crocodile », les animaux 
dans l’entourage du Prince au Palais, à Poitiers.

Atelier pour enfants de 15h à 17h sur réservation.
Rencontre tous publics à 18h30.

Exposition « Ornitho » d’Emilie Vast pour découvrir ses 
œuvres avant ou après sa visite du 2 au 26 novembre 
2022
Comment représenter les oiseaux ? Emilie Vast vous 
emmène dans son univers d’images, fixes ou en mouve-
ment. Des surprises et de l’émerveillement !
L’exposition, partagée avec la médiathèque de Civaux, 
sera à découvrir au 1er étage de la médiathèque de 
Ligugé.

Et toujours des livres, des magazines, 
des DVD, des CD et des Vinyles !
Conditions de prêt :15 livres, CD et/ou magazines 
pendant 3 semaines (4 DVD et 4 vinyles maximum
par carte).



15

TOURISME

Visites guidées
Les visites guidées ont eu 
lieu le mercredi et le samedi 
durant les mois de juillet et 
août. Les visiteurs ont dé-
couvert ou redécouvert la 
richesse historique de la 
commune.  A travers l’his-
toire de la chapelle du caté-
chumène, de l’église, de la 
salle du clocher, de la crypte, 
du parc de Sonning, du lavoir 
ou encore de la filature, 
ces balades ont fait l’objet 
d’échanges conviviaux très 
agréables et enrichissants.

Après-midi jeux
le mercredi 26 octobre de 14 à 18h avec Zeplin d’jeux et la Toupie Volante.

Un été à Ligugé !
Cette année, le bureau du tourisme, 
ouvert à mi-temps, a accueilli, conseillé 
et orienté un peu plus de 200 visiteurs 
durant la période estivale.

Sabrina BELLET
Bureau du Tourisme

Les Iles de Pont, le plan d’eau de la Filature et le 
domaine de Givray attirent de nombreux visiteurs à 
la recherche de balades et de randonnées.
Spectacle, concours, jeu du Secret du manuscrit et 
visites guidées ont rythmé l’été des Ligugéens et des 
touristes.

Spectacle Voie d’anges
Une cinquantaine de personnes se sont réunies 
le dimanche 24 juillet au parc de Sonning pour 
écouter le récit d’Augusto de Alencar.
Cet artiste brésilien a ému un auditoire captif en par-
tageant son expérience de la traversée à pied d’une 
partie de l’Italie. Humour, musique et chants ont 
ponctué ce spectacle qui invite à la réflexion. Une pa-
renthèse poétique à l’ombre des arbres du parc…

Grand concours de l’été :
L’arbre et ses habitants
Suite à l’envoi de places gratuites pour les sites insolites 
de La Vienne, le bureau du tourisme a décidé d’organi-
ser un grand Concours de l’été autour de L’arbre et ses 
habitants. Cet évènement a permis aux participants de 
produire une œuvre à l’abri du soleil durant les fortes 
chaleurs de l’été. 24 personnes (adultes et enfants) se 
sont prêtés au jeu et 16 familles ont gagné. Cet évè-
nement a pu mettre en évidence les nombreux talents 
artistiques des habitants de la commune.
Encore bravo à eux !

Le jeu
du Secret du manuscrit
Une trentaine de personnes se sont lancés dans 
la grande aventure du Secret du manuscrit. Nos 
enquêteurs ont pu déjouer les pièges et décryptés 
les codes de ce jeu d’énigmes grandeur nature 
pour arriver jusqu’à un lieu secret, empreint de 
mystères, dans Ligugé. 
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LE SECTEUR ASSOCIATIF
Fanny ABRIAT
Conseillère Municipale Déléguée
à la Jeunesse et aux Sports.

Forum des associations 2022
La nouvelle édition ensoleillée du forum des Associations 
a tenu toutes ses promesses, le dimanche 4 septembre 
2022 au Domaine de Givray.
Le forum n’a pas désempli de 14h à 18h, les visiteurs venus nombreux, 
souvent en famille, ont pu rencontrer les trente-huit associations présentes 
dans la salle mais aussi aux extérieures. 
Le domaine de Givray se prête bien à cette manifestation attendue par les 
Ligugéens et habitants des communes limitrophes. Le stationnement est faci-
lité par l’espace, le repérage dans la salle principale est plus simple même 
si ce dernier sera amélioré l’an prochain et il y a un vrai confort acoustique 
et thermique. Les visiteurs peuvent profiter de ce Forum pour découvrir ou 
redécouvrir notre magnifique bois et ses arbres gigantesques.  
L’affluence de visiteurs ce dimanche a redonné le sourire aux associations 
qui ont vécu des moments difficiles durant ces deux années de crise sani-
taire, la désaffection de leurs adhérents et bénévoles en étaient la cause.

Le Forum est un moment privilégié pour échanger avec les bénévoles des 
associations qui ont grand besoin de ces bénévoles au quotidien, c’est eux 
qui font vivre les structures. Ne soyez plus seulement des consommateurs, 
devenez les acteurs de l’association en vous y investissant. Une associa-
tion est une famille à part entière qui vous accueillera les bras ouverts et 
vous donnera en compensation tellement de joie et de bonheur. Grâce aux 
bénévoles l’association peut se développer et proposer plus d’activités. 
Quelques heures de votre temps ponctuellement suffisent.
www.associations.gouv.fr/75-le-benevole-association.html

N’oubliez pas, le Pass’ Sport du 
ministère des sports et des jeux 
olympiques et paralympiques 
qui permet aux familles bénéfi-
ciaires de l’allocation de rentrée 
scolaire, de l’allocation d’édu-
cation de l’enfant handicapé, 
de l’allocation aux adultes han-
dicapés et aux étudiants ayant 
une bourse d’état de l’enseigne-
ment supérieur, de bénéficier 
d’une déduction de 50 euros sur 
le prix de l’adhésion à une as-
sociation sportive, pour plus de 
renseignements : 
www.pass.sports.gouv.fr/.

Cette aide est cumulable au 
dispositif Pass’Assoc du CCAS 
de Ligugé ouvert aux pratiques 
sportives et culturelles.
www.liguge.fr/le-soutien-aux-
familles.

La Mairie a mis en place Le Troc Sport, bourse 
d’échange ou vente de vêtements, chaussures ou ma-
tériel sportif. Les vendeurs ont déposé le matin de 10h 
à 12h leurs articles (maximum 5 par famille) à mettre 
en vente avec le prix qu’ils souhaitaient et sont venus 
récupérer la recette de leur vente ou leurs invendus de 
17h à 18h. 
Le troc sport a fait des heureux qui sont repartis avec 
des tenues de sport ou équipement à moindre coût. 
Une partie des invendus a été donnée au CCAS de la 

commune qui pourra en faire profiter ses bénéficiaires. 
Nous renouvellerons ce dispositif lors de notre pro-
chain Forum des associations.
Le repas cuisiné avec passion par l’Associations des 
commerçants de Ligugé était attendu par les associa-
tions après ces deux années d’abstinence. Ce moment 
de convivialité et d’échange a marqué le début du 
Forum.  
Rendez-vous en septembre 2023 au domaine de 
Givray.
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Maison pour Tous
saison 2022/2023
Pour les ligugéens et ligugéennes qui ne nous 
connaissent pas encore, la Maison pour Tous est une 
association dynamique d’éducation populaire, im-
plantée à Ligugé depuis plus de 50 ans.
Nous proposons des activités culturelles et sportives pour 
les jeunes : danse (éveil, initiation, hip-hop), théâtre, ex-
pression plastique et Wushu (kung fu), mais aussi pour les 
adultes : danse contemporaine, peinture, peinture sur por-
celaine, couture, tarot, yoga, qi gong et tai ji quan.

Pour cette saison 2022/2023 voici les nouveautés et 
changements :
•ouverture d’un cours de danse contemporaine pour les 
jeunes de plus de 8 ans,
•Bruno Blas (Le Corps Conscient et Association Poitevine 
Qi Gong &Arts Martiaux APQAM) sera notre nouvel in-
tervenant pour le qi gong qui se déroulera désormais le 
vendredi de 19h à 20h15.
Sur notre site https://www.mpt-liguge.fr/ vous trouverez 
le détail de toutes nos activités, les tarifs, les lieux, les ho-
raires et les fiches d’inscription. Nous publierons égale-
ment au fil de la saison, des informations sur la mise en 
œuvre de nouvelles activités et sur les stages que nous 
organiserons.

Nous vous rappelons que si certains d’entre vous désirent 
s’investir dans le fonctionnement de l’association, c’est 
avec grand plaisir que nous vous accueillerons.
A très bientôt

Le bureau collégial de la Maison pour Tous :
07 84 87 88 42

Coup d’jeunes 2022 – Représentation de la danse – éveil, décors de 
l’atelier expression pastique - ©Photo Hélène Pouit

 
    

Le fil d’animations de Ligugé 
a besoin de vous !
Le fil d’animations, c’est une association de loi 1901 
dont l’objet est de créer des animations festives sur la 
commune.

Depuis sa création, le fil d’animations a participé à l’or-
ganisation :
- des fêtes de la plage
- des heures vagabondes

Cette année, les membres du bureau souhaitent organiser 
deux évènements festifs sur la commune :
- « Les courses folles de Givray », le 29 avril 2023 au 
Domaine de Givray,
- « Les nouvelles fêtes de la plage », le 24 juin 2023 au 
Plan d’eau de la Filature.

Sans vous, les 7 membres du bureau ne peuvent rien 
faire.Alors si vous souhaitez donner un peu ou beau-
coup ou énormément de temps pour nous aider à or-
ganiser ces deux journées de fête, n’hésitez pas à nous 
contacter à l’adresse suivante : filanimations86240@
gmail.com
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Team Handisport Ligugé 
Christophe Bompas : retour sur son début de saison
Les 11 et 12 juin ont eu lieu les championnats de France 
de cyclisme handisport à Ploërmel en Bretagne dans le 
Morbihan. Il devient champion sur la course en ligne de 
80 km le samedi, et le dimanche vice champion sur le 
chrono de 20 km. Très bons résultats car il conserve son 
titre acquis l’année dernière.
Dates des manches de coupe de France Cofidis : Paris le 
27 mars, Carcassonne le 14 et 15 Mai, Saint Varent 79 
le 16 juin, Guingamp le 29 juillet, Ploërmel le 21 août, 
Pontrieux le 24 août, et Plouay le 25 août. Il est en tête du 
classement par point de sa catégorie C5.
Dimanche  31 juillet : démonstration du cyclisme handis-
port lors de la montée de «la planche des belles filles » 
avant l’arrivée du tour de France féminin.
Toujours dans l’optique de sensibiliser au cyclisme han-
disport, intervention comme parrain au collège Descartes 
à Châtellerault et dans une communauté de commune sur 
Montmorillon.

ASSOCIATIONS

Badminton 
A propos de notre tournoi d’été national du 25-26 juin 2022
Pour clôturer cette année de reprise compétitive, la Ligugéenne de Badminton 
avait à cœur d’organiser son traditionnel tournoi d’été. Cette année encore 
et malgré ces dernières années fastidieuses pour le sport, nous avons mis en 
avant les valeurs de notre association, ce doux mariage entre convivialité et 
compétitivité ! 
Une buvette souriante, des bénévoles qui se sont relayés 24h/24, une mise en 
avant de l’artisanat local de la ville de Ligugé, une évolution progressive vers 
le label Ecobad, nous avons à cœur de toujours nous améliorer et de favoriser 
le rassemblement de tous joueurs, joueuses ou juste amoureux du sport.
Une belle fin d’année clôturée pour la LLB avec de belles promesses à venir 
pour la future saison.
La Ligugéenne de Badminton

Vous pouvez suivre ses défis sportifs sur Facebook et Instagram > Team Handisport Ligugé.

Les cours d’anglais
font leur rentrée !
Comme chaque année à partir d’octobre, le comité 
de jumelage Ligugé-Sonning propose des cours de 
conversation anglaise de niveaux faux-débutants et 
initiés, les mercredis et jeudis soirs à la salle Pichereau 
de Ligugé.
Ouverts à toutes et à tous, ces séances permettent, à l’aide 
de documents écrits, audios et vidéos, mais aussi d’objets 
‘mystères’, d’entretenir et de perfectionner ses acquis sco-
laires. Objectif : prendre confiance en soi, afin de pouvoir se 
débrouiller à l’étranger, et pourquoi pas aller plus loin dans 
la conversation.

Les groupes sont limités à 10 inscrits pour privilégier
la prise de parole de tous les apprenants.
Renseignements : 06 17 70 37 22 
Comité de Jumelage avec Sonning
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     Club du Lévrier Sportif

de Ligugé (CLSL)
Nouveau : Le cynodrome de Chantejeau à Ligugé 
est ouvert aux lévriers et à toutes les autres races de 
chiens sociabilisés, qui souhaitent se dépenser sur la 
piste. Un premier contact avec les congénères est possible 
dès l’âge de trois mois. 
Entrainement : le dimanche matin de 10h à 12h. 
Pour tous renseignements contactez Lydie Plat, présidente, 
au 06 31 28 14 04
Adresse mail : clsl.86@orange.fr
Facebook > Club du Lévrier Sportif de Ligugé 86

Au Comité de jumelage, les voyages forgent l’amitié !
Heureux qui comme Ulysse a 
fait un beau voyage... C’est 
ce que pourraient dire les 25 
Ligugéens et Sancto-bénédic-
tins au retour du séjour en Bour-
gogne du 25 au 28 aout 2022, 
partagé avec 34 Lorchois !
Les retrouvailles ont eu lieu à Avallon. 
Après une visite de cette charmante 
ville médiévale et un accueil à la 
mairie consacré à la présentation  des 
actions pour le  tourisme vert  par la 
municipalité et à un partage d’expé-
riences de part et d’autre du Rhin, les 
2 jours suivants furent bien remplis : 
vendredi, découverte du Parc naturel 
du Morvan, discussion sur l’évolution 

de ses paysages, la préservation de 
l’environnement  et la valorisation 
des territoires et communes adhé-
rentes au  Parc du Morvan mais aussi 
découverte du patrimoine historique 
et gastronomique avec le château 
d’Epoisses pour une dégustation des 
produits locaux. Le deuxième jour, 
le groupe après une visite guidée 
de la cité de la « colline éternelle 
» découvrait la très belle basilique 
de Vezelay, joyau de l’art roman. 
L’après-midi fut consacrée à la visite 
du château de Vauban à Bazoches. 
Bien sûr, le séjour ne pouvait pas se 
terminer sans une dégustation (avec 
modération) des crus de Vezelay et 

de Bourgogne issus d’un vignoble tra-
vaillé en bio et biodynamie, agrémen-
té d’explications du vigneron sur leurs 
subtilités gustatives, leurs liens avec les 
sols, les microclimats locaux et l’art de 
la vinification. 
Que de bons moments avec les amis 
allemands ! Et c’est avec un immense 
plaisir que nous avons pu partager 
ce séjour avec le nouveau maire de 
Lorch, Yvo Ressler, et Bernard Mauzé 
maire de notre commune. Merci au 
Fonds citoyen franco-allemand qui 
nous a soutenus, financièrement, et 
permis de proposer cette rencontre 
marquée du sceau de la citoyenneté 
comme de l’amitié. 
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BIENTÔT À GIVRAY

Ligugé fait sa COP
Quelques repères pour comprendre cette démarche

Les « COP » ont déjà 30 ans !

La Conférence des Parties (COP) a été instituée 
lors de l’adoption de la Convention cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC), au sommet de la Terre à Rio de 
Janeiro, en 1992. Elle faisait, entre autres, suite 
aux nombreuses alertes de scientifiques mondiaux 
après les chocs pétroliers des années 70 et consé-
cutives au développement économique de pays 
classés comme émergents, la Chine en particulier. 
Organe principal de la convention, elle se réunit 
chaque année depuis 1995. Elle rassemble les re-
présentants des États signataires de la convention, 
les acteurs de la société civile (ONG), les collec-
tivités territoriales, les syndicats, les entreprises, et 
d’autres encore.
Elle a pour objectif de faire évoluer la convention 
en faisant un état des lieux sur l’application des en-
gagements pris en faveur du climat, les précise et 
permet de négocier de nouveaux engagements.

Quelques dates marquantes
des COP

1997
Le protocole de Kyoto est adopté.

2012
L’objectif d’une réduction d’au moins 5% 
des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) a été atteint, sans les Etats-Unis 
et le Canada. Le protocole de Kyoto a 
montré ses limites.

2015
La COP 21 de Paris, qui débouche sur le 
fameux « accord de Paris sur le climat 
», adopté le 12 décembre 2015 à l’issue 
des négociations, est entré en vigueur le 
4 novembre 2016. 

2019
Sur 197 parties, 183 ont ratifié l’accord 
de Paris. Premier accord international 
sur le climat à caractère universel, il 
constitue une étape importante dans la 
lutte contre le réchauffement climatique.
Dans ce document conjoint, presque tous 
les pays de la planète se mettent d’ac-
cord, sur la base de rapports scienti-
fiques, sur un objectif commun : contenir 
d’ici 2100 le réchauffement climatique 
bien en dessous de 2°C par rapport aux 
niveaux préindustriels, et poursuivre les 
efforts pour limiter la hausse des tempé-
ratures à 1,5°C. Souvent décrit comme le 
meilleur accord possible eu égard aux 
intérêts nationaux divergents, il est tou-
tefois critiqué car s’il est contraignant, il 
n’est pas assorti de mécanisme de sanc-
tions. D’ailleurs en 2017, sous l’impulsion 
de son président, les États-Unis – le plus 
important émetteur de gaz à effet de 
serre après la Chine – dénoncent l’accord. 
L’objectif collectif semble inatteignable.
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Et aujourd’hui, on fait quoi ? 

Construire des solutions ensemble, notamment au niveau de nos localités, est nécessaire pour avancer. 
Et il est maintenant urgent que chaque citoyen soit bien informé de ces conclusions et des préconi-
sations du GIEC : l’objectif de 1,5 °C par rapport au niveau préindustriel est inatteignable avec les 
engagements actuels. D’après l’ONU, le réchauffement serait plutôt à +2,7 °C. Le GIEC apporte ainsi 
ses préconisations pour diminuer les émissions de 27 à 43 % en 2030 et de 63 à 84 % en 2050. 

La COP 27 du 6 au 18 novembre 2022 en 
Egypte. Les États devront se pencher sur 
les axes de travail majeurs préconisés 
par le sixième rapport du GIEC pour les 
mettre en œuvre le plus rapidement pos-
sible. 

Diffuser de l’information scientifique, réfléchir au 
niveau local, proposer des idées concrètes en 
prenant en compte le quotidien, partager des pra-
tiques de citoyens, échanger, discuter, faire le point, 
proposer des solutions, voici ce que Bien à Ligugé 
vous propose le week-end du 19-20 novembre, à 
sa modeste dimension locale, en partenariat avec 
l’Espace Mendès France et la ville de Ligugé.

(*) Qu’est-ce que le GIEC ? C’est un groupe d’ex-
perts est constitué de centaines de scientifiques, spé-
cialistes de leur discipline (économistes, climatologues, 
océanographes…) qui décryptent des milliers d’études 
pour en tirer un rapport, relu et amendé par d’autres 
scientifiques. Enfin est établi un rapport « pour les déci-
deurs », résumé de l’autre, que les 195 pays membres 
du GIEC (y compris la Chine et les Etats-Unis), valident.

Rendez-vous à « Ligugé fait sa COP » 
les 19 et 20 novembre 2022, domaine
de Givray à Ligugé.
Au menu : trois expositions sur le climat et la biodi-
versité, deux documentaires sur les incendies et sur 
les arbres, des animations sur le climat, et surtout 
nous vous proposerons d’apporter votre contribution 
à l’élaboration de solutions locales.
L’association Bien à Ligugé, Joël Barrault et Raphaël 
Gaboriau. 

Pour plus d’information sur notre événement,
écrivez-nous à bienaliguge@gmail.com 

2021
COP 26.  Le secrétaire général des Nations 
unies, António Guterres a fait preuve de 
lucidité lors de la clôture de la COP 26 : 
« Je sais que vous êtes déçus. Mais le 
chemin du progrès n’est pas toujours une 
ligne droite. Il y a parfois des détours. 
Parfois, il y a des fossés. Mais je sais que 
nous pouvons y arriver. Nous sommes 
dans le combat de notre vie, et ce combat 
doit être gagné. N’abandonnez jamais. 
Ne battez jamais en retraite. Continuez à 
aller de l’avant. ». 
Ces dernières années avec le non-respect 
des recommandations du GIEC (*), la si-
tuation climatique s’est fortement dégra-
dée à tous niveaux et on en constate les 
effets en France comme ailleurs : chaleur 
excessive, tempêtes et tornades, carence 
en eau potable, carence en énergie, acti-
vités économiques fortement perturbées, 
bref un déséquilibre mondial en route.

2022
Dans les textes du sixième rapport du 
GIEC, dont la 3e partie a été publiée au 
printemps 2022, les experts du climat de 
l’ONU dressent un état des lieux puis ex-
posent les menaces liées au réchauffement 
climatique avant d’apporter des solutions 
concrètes pour diminuer les émissions de 
CO2. En effet, la planète s’est déjà ré-
chauffée de 1,1 °C et le seuil de 1,5 °C par 
rapport à l’ère préindustrielle sera atteint 
en 2030. Par ailleurs, les événements cli-
matiques sont de plus en plus violents et 
les impacts causés par le réchauffement 
sont pour la plupart irréversibles. Reculer 
encore la mise en place des actions pour 
l’environnement éloigne l’objectif d’avoir 
un « avenir vivable ». 
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Transports
Bus

Navettes
école et collège

Bienvenue aux nouveaux
petits Ligugéens de 2022 !

Lou-Louane 02-01-2022
Abel  06-01-2022
Liam 15-01-2022
Viana  27-01-2022
Emmanuel  10-02-2022
Tiago  11-02-2022
Ornella  23-02-2022

Ysée 08-03-2022
Willow 05-05-2022
Eliott  04-05-2022
Soan  07-05-2022
Alaïa  26-05-2022
Jeanne 07-06-2022
Alba  09-06-2022

Orso  09-06-2022
Gaby  27-06-2022
Victor  25-07-2022
Emerance  30-07-2022
Capucine  29-08-2022
Chris  03-09-2022
Arthur  08-09-2022
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AGENDA DES MANIFESTATIONS    

novembre

WEEK-END 5-6 Les Rabelaiseries Compagnons d’Hynao

10h à 20h 
samedi
10h à 19h
dimanche

Complexe sportif 
Jean-Paul Gomez

VENDREDI 11 Cérémonie du 11 novembre Société des mobilisés
et volontaires   

11h
Monument
aux Morts

LUNDI 14 CROFOLI Don du sang 14h à 21h Salle de Givray

WEEK-END 19-20 Ligugé fait sa COP Bien à Ligugé week-end Salle de Givray

évènement structure horaires lieu

décembre

VENDREDI 2 Téléthon et course des enfants Commune, CCAS
et écoles

Après-midi Complexe sportif

SAMEDI 3 Marché et conte de Noël Commune CCAS
et écoles

Centre bourg

DIMANCHE 4 Téléthon théâtre Commune CCAS Salle de Givray

DIMANCHE 11 Repas des aînés Commune CCAS 12h Salle de Givray

VENDREDI 16 Soirée choucroute Jumelage allemand 21h Salle de Givray
 

évènement structure horaires lieu

janvier

VENDREDI 13 Vœux du Maire Commune 19h Complexe sportif

SAMEDI 14 Soirée théâtre Jumelage allemand 20h30 Salle de Givray

DIMANCHE 15 Loto du foot LigugéenneFootball 14h Complexe sportif

structure horaires lieu

Cet agenda est valable au moment de la réalisation de ce bulletin et est susceptible d’évoluer.

La mairie
Place du Révérend Père Lambert
Tél : 05 49 55 21 24 - contact@liguge.fr
Horaires d’ouverture
- lundi, mercredi et vendredi : 8h30-12h et 13h45-17h30,
- mardi et jeudi : 8h30-12h et 13h45-19h
(sauf juillet et août, et les vacances de Noël).

La médiathèque
Place Pannonhalma
Tél : 05 49 55 97 19 - mediatheque@liguge.fr
Horaires d’ouverture
- mardi et vendredi : 10h -12h et 16h-18h
- mercredi et samedi : 10h-12h et  14h-18h
- jeudi : 16h-18h

L’agence postale communale
Place du Révérend Père Lambert 86240 Ligugé
Tél : 05 49 55 21 24
Horaires d’ouverture
- lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Levée du courrier et des colis 15h30


