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Concours photo
Le Conseil Municipal des Jeunes de Ligugé (présentation 
page 10) vous propose de participer à un concours photo 
sur le thème « Mon petit coin de nature à Ligugé ».

Il se déroulera du 21 mars au 1er juin 2023.
Ce concours est ouvert aux habitants de Ligugé mais aussi
aux habitants des communes alentours sous 4 catégories :
- les enfants de 6 à 11 ans
- les adolescents au collège de 12 à 15 ans
- les adolescents au lycée de 16 à 18 ans
- les adultes de plus de 18 ans

CLAIN D’ŒIL / numéro 34
Éditeur : Mairie de Ligugé, Place du Révérend Père 
Lambert, 86240 Ligugé Directeur de la publication : 
Bernard Mauzé Crédits photos : Mairie de Ligugé 
Maquette et mise en page : Flore Marquis Risolution, 
Les Usines, 86240 Ligugé Impression : Imprimerie 
Nouvelle, 1 rue du Vignaud, 86580 Biard
Tirage : 1800 exemplaires

SOMMAIRE

Le règlement succinct
est le suivant :
- Photo prise sur la Commune de Ligugé
obligatoirement
- Montage interdit
- Couleur ou noir et blanc
- Orientation libre (portrait, paysage)
- Indication, légende
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ÉDITO
Bernard MAUZÉ
Maire de Ligugé

Chères Ligugéennes,
Chers Ligugéens,

L’année 2022 a été particulièrement difficile, la 
guerre en Ukraine ayant fortement impacté le coût 
des matières énergétiques créant une inflation élevée 
depuis l’automne 2022. La sécheresse exception-
nelle de l’été a également participé à une augmen-
tation des denrées alimentaires.

Pour 2023, nous espérons que la situation inter-
nationale soit plus favorable et que les effets du 
réchauffement climatique soient moins néfastes.

Notre programme d’investissements pour 
Ligugé a été entièrement réalisé :
· Création dans l’ancien bureau de poste de 5 loge-
ments et d’une salle pour le CCAS accueillant l’épice-
rie sociale et le vestiaire,
· Réfection de toiture à la mairie et à la médiathèque, 
· Isolation des plafonds dans 2 classes à l’école ma-
ternelle et remplacement de l’éclairage par des LED,
· Aménagement d’un nouveau columbarium dans le 
nouveau cimetière,
· Reprise de la rue Saint Paul avec la création d’une 
dizaine de places de parking supplémentaires.
Tous ces travaux sont effectués dans le but principal 
d’économiser l’énergie afin de limiter nos frais de 
fonctionnement permettant ainsi de limiter la pression 
fiscale pour les habitants de Ligugé et d’avoir l’un des 
taux les plus faibles sur la propriété bâtie au sein de 
Grand Poitiers.

Pour 2023, plusieurs programmes importants 
sont envisagés : 
· La rénovation énergétique de la salle de Givray 
avec la possibilité d’un chauffage par géothermie, 
· La transformation du magasin dit de l’antiquaire pour 
y installer un café associatif, lieu à la fois convivial et 
culturel,
· La création d’un Pumptrack, espace à la fois ludique 
et sportif,
· Remise à neuf de salle Robert Marchetto de Virolet : 
peinture, sanitaires et éclairage par LED,
· Après la rénovation de la salle de jeux et de la tisa-
nerie, l’école maternelle sera entièrement isolée et les 
peintures complétement adaptées aux souhaits des 
enseignants.

· Végétalisation de la rue Saint Paul et de la rue 
Clément Péruchon à l’emplacement des anciens 
garages,
· Réalisation d’une voie douce piéton-vélo route 
d’Iteuil du lavoir jusqu’au niveau de la route de 
cinq noyers.
En 2023 et 2024, Grand Poitiers a pour projet de 
remplacer les anciens lampadaires de l’éclairage 
public par des lampadaires LED ; 723 lanternes 
sur les 950 de la commune seront  rénovées.

L’ensemble de ces travaux impor-
tants ainsi que l’entretien régulier 
de notre patrimoine respecte les 
règles de la transition écologique : 
isolation, voies douces, diminution 
de la consommation d’électricité 
par une régulation du chauffage 
adaptée à l’occupation des bâti-
ments.

Situation financière de la commune
Compte tenu de nos capacités d’investissements, 
le conseil a décidé de ne pas augmenter le taux 
communal des impôts fonciers bâtis et non bâtis, 
la seule augmentation sera due à la revalorisation 
des valeurs locatives imposée par l’état.
L’encours de la dette est stabilisé à 440 €/hab. 
bien en-dessous de la moyenne départementale de 
770 €/hab., les seuls emprunts effectués sont 
utilisés pour des opérations générant des recettes.

Tous ces travaux n’ont qu’un seul but : renforcer 
l’attractivité de Ligugé.

Le règlement succinct
est le suivant :
- Photo prise sur la Commune de Ligugé
obligatoirement
- Montage interdit
- Couleur ou noir et blanc
- Orientation libre (portrait, paysage)
- Indication, légende
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Deux sections sont concernées par le budget avec 
tout d’abord, le fonctionnement : ce sont toutes les 
dépenses et recettes courantes et régulières de la col-
lectivité.
L’investissement, lui, met en évidence les modifica-
tions du patrimoine communal avec des acquisitions, 
des travaux et constructions neuves.

Ce budget qui doit être voté avant le 15 avril de 
l’année n’est pas un document isolé. Il est de façon 
importante très dépendant de l’exercice budgétaire 
passé, voire des précédents !

BUDGET COMMUNAL 2023

Présentation du
budget 2023

CONTEXTE GÉNÉRAL DU BUDGET PRIMITIF 2023

A ce titre et avant de présenter le budget primitif 
2023, il est obligatoire de voter le compte adminis-
tratif 2022 qui décrit les dépenses et recettes réelles 
de l’exercice comptable 2022.

Ce compte sera également comparé à la comptabili-
té du Trésor Public par le vote du compte de gestion 
2022.

Budget
d’investissement
1 526 980  €

BUDGET 2023
4 493 518 €

LE BUDGET PRIMITIF 2023
Les dépenses de fonctionnement seront impactées par le prix des éner-
gies, de l’augmentation du point d’indice des salaires et des matériaux.
Nous maintiendrons nos efforts pour limiter l’effet de ces hausses de 
charges, afin de dégager de l’autofinancement pour les investissements 
futurs.
Nous investirons 1 million d’euros dans l’amélioration thermique des bâti-
ments (Givray), la rénovation de la maison de « l’antiquaire » pour le futur 
café associatif et de nombreux chantiers pour l’amélioration du cadre de 
vie : voirie, voies douces, plantations et jeux.

« Le budget primitif est l’acte par 
lequel sont prévues et autorisées les 
recettes et les dépenses annuelles de 
la commune. Il est établi en section 
de fonctionnement et section d’in-
vestissement, tant en recettes qu’en 
dépenses. Le budget est par consé-
quent un acte de prévision et un acte 
d’autorisation, mais il est avant tout 
un acte de politique publique. »

Croissance du PIB de 2.2 %
avec un taux d’inflation de 6.2 %

Forte augmentation de l’énergie
+70 % pour l’électricité

Désengagement continu de 
l’état
-10 000  € de DGF en 
2022/2021

Ligugé est la 3è commune de 
Grand Poitiers ayant les taux
des impôts fonciers  les plus bas
inchangés en 2023 : 
· bâti = 30.49 %,
· non-bâti = 34.65%

L’État a majoré les valeurs locatives 
de 7,1 %

Budget
de fonctionnement
2 966 538 €
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Dotations et
participations

Autres
produits
de gestion

Atténuation
de charges

Excédent
reporté

Charges
de personnel

Charges
à caractère général

Impôts et taxes

Autres charges
de gestion

Remboursement
des intérêts
de la dette

Autofinancement vers
l’investissement

Dépenses
imprévues

Charges
exceptionnelles

COMPTES 2022

Éléments principaux
de l’exécution du budget 2022

En section de fonctionnement :
- Dépenses réelles : 2 246 349 €
- Recettes réelles : 2 604 461 

Soit un excédent réel de fonctionnement
pour l’année 2022 de 358 112 €

Après reprise des résultats de l’année précédente, qui 
était un excédent de fonctionnement de 412 753 €, le 
résultat de clôture de l’exercice 2022 en fonctionnement 
est un excédent de 770 865 €.

Pour la section d’investissement, on retrouve
les mêmes dispositions :
- Dépenses réelles : 1 187 396 €
- Recettes réelles : 1 056 168 €

Soit un déficit réel d’investissement pour l’année 
2022 de 131 228 €

Après reprise des résultats de l’année précédente, qui 
était un déficit d’investissement de 233 046 €, le résultat 
de clôture de l’exercice 2022 en investissement est un 
déficit 364 274 €

 

DÉPENSES
RÉELLES DE

FONCTIONNEMENT

2 966 538 €

RECETTES
RÉELLES DE

FONCTIONNEMENT

2 966 538 €

Dotations
aux amortissements

Produits
des services

Impôts et taxes

Programmes
de travaux et
d’acquisitions

Charges d’études

Remboursements
d’emprunts

Déficit
reporté

DÉPENSES
RÉELLES

D’INVESTISSEMENT

1 526  980 €
Subventions
d’investissement

Dotations, fonds
et réserves

Dotations aux
amortissements

Déficit
reporté

Emprunts réalisés

RECETTES
RÉELLES

D’INVESTISSEMENT

1 526  980 €

Globalement l’exercice 2022, se termine avec un 
excédent sur les deux sections de 406 591€.
Comme évoqué précédemment, ces résultats 2022, 
qui dépendent eux-mêmes des exercices précédents,
vont avoir des conséquences financières sur le budget 

primitif 2023 de la façon suivante :

- En recettes de fonctionnement on inscrira 360 591 €
- En dépenses d’investissement on inscrira 364 274 €
- En recettes d’investissement on inscrira 410 274 €
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Point travaux
En ce début d’année 2023, les services techniques ont 
réhabilité entièrement la salle Robert Marchetto qui 
se trouve à Virolet. 
Ils ont également effectué l’aménagement d’une 
petite placette en bas de la rue Clément Péruchon 
qui sera complétement végétalisée par la suite. 
La prochaine étape sera la réalisation de la voie 
douce en direction du Granit. Ces travaux sont 
prévus à partir de la mi-mars en parallèle de ceux 
de Grand Poitiers qui remplaceront la canalisation 
d’eau potable.

URBANISME

Des plots lumineux ont égale-
ment été disposés au niveau du 
passage surélevé devant l’école 
Clément Péruchon ainsi que sur 
la route de Poitiers afin d’inci-
ter les véhicules à réduire leur 
vitesse.

Toujours coté voirie, nous avons 
demandé une étude d’aména-
gement aux services de Grand 
Poitiers pour terminer l’aména-
gement de la Grand rue entre 
le parking de la place Pannon-
halma et le rond-point de la 
pharmacie. Les riverains seront 
associés à cette démarche dès 
que nous aurons les premières 
esquisses. Il s’agit principale-
ment d’aménager le trottoir pour 
permettre aux personnes à mo-
bilité réduite d’aller jusqu’au 
rond-point de la pharmacie.

Au lotissement du fief du pilier 
les travaux de voirie commen-
ceront à partir de début mai, 
l’aménagement d’un quai de 
bus avec écluse, positionné au 
niveau de la grange des moines 
sur la route de Croutelle, se fera 
au cours de cet été pour être 
opérationnel dès la rentrée pro-
chaine. 

En ce qui concerne les bâtiments du domaine de Givray nous sommes toujours en attente des nouvelles 
estimations financières portant sur le bâtiment principal et de la pré-étude géothermique. Les travaux sont 
envisagés pour début 2024.

À la demande des riverains de la Grand’rue, des 
séparateurs ont été mis en place sur le sol afin de 
les protéger de la circulation à la sortie de leur 
domicile et des commerces. Le centre-ville est une 
zone partagée, voitures, piétons et vélos doivent 
pouvoir y circuler en toute sécurité. La vitesse y est 
limitée à 20 km/h.
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SOCIAL

La commune de Ligugé a regroupé ses services d’aides 
sociales dans un local situé 9 rue Charles Charpentier à 
Ligugé (ancienne salle du tri postal) porte 6.

Vous y trouverez  : le Centre Communal d’Action Social 
(CCAS), l’Épicerie Sociale, le Vestiaire des quatre 
saisons.

Pour le CCAS, s’adresser auprès de la Mairie pour un 
rendez vous ou téléphoner au 05 49 41 42 33 (un répon-
deur enregistrera votre message, Michelle Eclercy vous 
rappellera pour vous fixer un rendez vous afin de trouver 
les aides qui vous sont nécessaires).

Pour l’Épicerie Sociale et le Vestiaire des quatre saisons , 
vous pouvez nous joindre au 05 49 41 42 33 (laisser un 
message sur le répondeur) ou au 06 14 54 27 14.

Le local social est ouvert  le 2è et le 4è mercredi de 
chaque mois de 15h à 18h. Nous vous accueillerons 
pour un moment convivial pour vous apporter notre 
soutien, étudier votre dossier et votre situation, vous faire 
connaître vos droits et vous suivre dans les démarches 
administratives.

SOS Amitié
SOS Amitié peut devenir un relais en apportant son écoute attentive 
quand la vie devient difficile. Le jour comme la nuit, des écoutants béné-
voles sont présents pour répondre, au téléphone ou par chat, à tout appel 
de personnes qui ont besoin de partager leur mal-être, leurs souffrances, 
leur solitude … Si, pour vous, l’hiver devient un peu plus sombre, ne restez 
pas seul, tournez-vous vers quelqu’un qui saura vous accorder un espace 
de parole.
SOS Amitié pratique une écoute anonyme et bienveillante, avec environ 
25 écoutants à Poitiers. Mais pour accueillir tous les appels, le nombre de 
bénévoles est insuffisant ; c’est pourquoi l’association recherche de nou-
veaux écoutants ou écoutantes. Début 2023, une formation est assurée. 

Besoin de parler ?
· 05 49 45 71 71
· 09 72 39 40 50
· sos-amitie.com (chat)

24h/24h

Sensibiliser les citoyens au handicap et expliciter 
le rôle de chacun dans la construction de la société 
inclusive.
L’ESAT Henri Bucher a présenté les parcours inclusifs, 
adaptés et diversifiés possibles au sein de l’établisse-
ment, en présence de Pascale Pin, Secrétaire Géné-
rale de la Préfecture de la Vienne, Marjorie Pascault, 
Directrice adjointe de la délégation départemen-
tale de la Vienne de l’ARS Nouvelle-Aquitaine et son 
équipe, Bernard Mauzé, Maire de Mairie de Ligugé et 
Françoise Micault, Maire de la Commune d’Iteuil.

L’accès aux droits
pour tous

Envie de devenir écoutant·e ?
· sosamitie86@gmail.com

Repas allemand aux écoles
Jeudi 26 janvier à la cantine repas allemand pour l’école maternelle 
et l’école primaire. Au menu : potage aux lentilles, saucisses de Franc-
fort, rusti, apple strudel.
Marie-Claire Moreau, présidente du jumelage Lorch, Annie Som-
merlatt, trésorière de l’association, Michelle Eclercy, déléguée de la 
commune auprès du comité de jumelage, étaient présentes et ont 
accompagné les enfants lors du repas.
Marie Laure Couturier la cuisinière et le personnel de la cantine ont 
contribué à la réussite de ce repas qui a été apprécié par les enfants.

 

© photo APAJH
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Les vacances
au centre de loisirs de Givray

VIE SCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS

Une nouveauté à l’école élémentaire :
l’aide aux devoirs 
Soucieuse du bien-être parents 
et enfants, la commission 
enfance et vie scolaire aidée 
par des bénévoles a souhaité 
relancer l’aide aux devoirs à 
l’école Clément Péruchon.
Depuis le 21 février, cette aide aux 
devoirs est proposée aux enfants 
du CP au CM2.

Chaque mardi et jeudi soir, sur les 
horaires de la garderie, cinq bé-
névoles se relaient pour apporter 
leur aide aux élèves.
Ce service est totalement gratuit 
pour les familles, et s’adresse en 
priorité aux enfants qui sont inscrits 
en garderie et qui y restent tard. 

Depuis le mois de janvier, nous avons proposé 
aux enfants de découvrir des métiers extraordi-
naires tels que dompteur d’arc-en-ciel ou détra-
queur de normalité. Ils sont partis à la découverte 
des personnages légendaires de l’univers Disney. 
Entre les vacances d’hiver et celles de printemps, 
les plus grands auront la possibilité de fabriquer 
un hôtel à insectes, une cabane à hérisson et des 
mangeoires pour les oiseaux. Les moyens, quant à 
eux, ont fabriqué une machine à voyager dans le 
temps et ils vont l’utiliser pour partir à la découverte 
de la préhistoire, du moyen-âge, de la renaissance, 
des temps-moderne et, qui sait, du futur.

Après plusieurs mois de fréquentation en dent de 
scie, l’accueil de loisirs de Givray retrouve son 
rythme de croisière.
Avec une moyenne de 65 enfants le mercre-
di après-midi, nous avons eu la chance de voir 
arriver dans l’équipe : Louise (titulaire du BAFA), 
Lou, Gabin, Lilirose et Célia (stagiaires BAFA). 
Notre équipe compte maintenant 9 animateurs le 
mercredi après-midi, ce qui permet de mettre en 
place des projets plus élaborés et, surtout, de per-
mettre aux enfants d’avoir de multiples choix dans 
les activités proposées.
Toute l’équipe travaille d’arrache-pied pour que 
l’accueil de loisirs soit, en plus d’être un moyen 
de garde, un lieu éducatif où vos enfants vont 
pouvoir s’épanouir, s’amuser, découvrir… En un 
mot : grandir !

Viviane BETOULLE
Conseillère municipale et membre de la commission enfance et vie scolaire
Stéphanie VERRIER
Adjointe au Maire en charge de l’enfance et la vie scolaire

Les vacances
d’été vont

arriver vite !
Les inscriptions pour 
ces dernières auront 

lieu du 9 mai au
9 juin 2023.

David MOULIN
Directeur de l’ALSH de Givray

Nous remercions les béné-
voles et nous leur souhaitons 
la bienvenue. 

Toute l’équipe reste à votre disposition pour vous apporter plus 
d’informations sur les activités et le fonctionnement de l’accueil de 
loisirs. Nous tenons à votre disposition le projet pédagogique que 
l’on peut vous envoyer, sur demande, en version numérique.

Les vacances d’avril sont en préparation, les équipes commencent 
à travailler sur de nouveaux projets.
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JEUNESSE

Une idée née d’un sondage auprès de la jeunesse
La nouvelle infrastructure « sportive » qui verra le jour en 2023-2024 est 
née d’un sondage sur internet durant l’été 2021 auprès de nos jeunes. 
De nombreux jeunes ligugéens ont répondu qu’ils souhaitaient un amé-
nagement de type skatepark. 
Cette idée a vite été abandonnée au vu des infrastructures présentes ou 
en projet dans les communes voisines. 
Alors que proposer à notre jeunesse demandeuse d’un nouveau terrain 
de jeu à sensation ? 
En septembre 2021, nous avons rencontré une vingtaine d’adolescent·es 
âgé·es de 9 à 16 ans, qui nous ont soumis l’idée d’un pumptrack.

Aménagement pour notre jeunesse :
le Pumptrack de Ligugé !

Mais qu’est-ce qu’un
pumptrack ? 
C’est un circuit fermé composé 
de bosses, de creux et de virages 
relevés qui permettent en utilisant 
le relief des bosses et en exerçant 
des flexions de prendre de la 
vitesse. La finition en enrobé op-
timise l’effet de glisse et convient 
à tous types d’engins roulant non 
motorisé : skate, roller, BMX, VTT, 
trottinette et draisienne. Il sera ac-
cessible à tous, dès l’âge de 3 ans 
et jusqu’à 70 ans.  
Cet aménagement permet une 
pratique fluide et peut aussi ac-
cueillir les scolaires pour les initier 
aux gestes et postures de bases 
du vélo.
Il offrira une nouvelle façon de 
s’amuser ensemble tout en faisant 
du sport. Le tout en harmonie 
avec son environnement naturel.

Présentation du pumptrack 
pour Ligugé
Les boucles serpenteront dans 
toute la surface et les arbres trou-
veront leur place au cœur du 
circuit (les arbres présents res-
teront et d’autres pourront être 
ajoutés pour créer des zones 
d’ombrage). 
La variété des reliefs permettra 
ainsi à tout type de pratiquant de 
s’amuser et progresser au fur et à 
mesure.  
Les talus seront en pentes douces 
pour faciliter la tonte lors de l’en-
tretien. La largeur de piste sera 
de 2 mètres correspondant aux 
normes AFNOR en vigueur. 

L’aménagement a fait l’objet 
d’une instruction par les services 
de Grand Poitiers qui a délivré un 
permis de construire. Une présen-
tation en a également été faite à 
l’association Vienne Nature.

Où implanter cet aménagement sur Ligugé ?
Son lieu d’implantation a fait l’objet de divers débats et propositions.
L’emplacement doit répondre à plusieurs contraintes :
· Un espace assez grand et non inondable
· Accessible sans risque pour les futurs usagers
· Pas au milieu d’habitations
· Non isolé pour éviter que l’aménagement soit dégradé 

Après examen, le lieu retenu est le terrain situé entre la voie ferrée et le 
cimetière, au bout de la rue de Givray.

Concernant le financement la commune va solliciter des partenaires 
financiers comme l’État dans le cadre de « l’Héritage 2024 » et le 
Département de la Vienne dans le cadre de « La Vienne en Jeux ». 
Les subventions pourront couvrir jusqu’à 70% de l’investissement.
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JEUNESSE

Installation d’un conseil municipal des jeunes

Journée multisports
Le Conseil Municipal des Jeunes de Ligugé vous invite à venir décou-
vrir et pratiquer plusieurs sports (football, badminton, tennis, tennis 
de table, etc.) dans le cadre d’une journée multisports qui aura lieu le 
samedi 1er  juillet au gymnase Jean-Paul Gomez de 10h à 17h.

Cette journée est ouverte aux Ligugéens, Ligugéennes. 
Ces initiations seront proposées par les associations présentes.
 

Nous souhaitions inscrire une dynamique citoyenne, 
où la participation des jeunes à la vie démocratique 
de la commune prendrait toute sa mesure.
Nous avons donc mis en place en ce début d’année, 
un conseil municipal des jeunes. 
Il émane d’une véritable volonté politique locale d’instau-
rer un dialogue avec les jeunes, de prendre en considéra-
tion leurs avis sur le fonctionnement de notre ville et de leur 
permettre ainsi de proposer une nouvelle vision. 
Ce nouveau conseil est composé de 9 membres âgés de 11 
à 14 ans, élus pour une durée de 2 ans.
Ils seront les représentants de la jeunesse, participeront de 
façon concrète à la vie de la commune en proposant des 

actions et projets qu’ils mèneront jusqu’à leur réalisation.
Ils se réuniront une fois par mois en commission, une fois 
par trimestre en réunion plénière et viendront présenter 
leurs projets au conseil municipal.
Nous leur souhaitons la bienvenue à nos côtés et nous leur 
assurons qu’ils recevront de nous tous, tout le soutien qu’ils 
attendent afin de mener à bien la mission qui est la leur au 
sein de notre commune.
Ont été élus Izia et Lily en CM2, Eléa et Tao en 6è, Cathie 
et Chloé en 5è, Olivia et Augustine en 4è et Maxence en 3è.
Depuis leur installation en janvier dernier, nos jeunes élus 
se sont déjà réunis trois fois et ils vous proposent ce qui suit.

Le programme sera le suivant :

- 10h à 12h sport
- 12h à 13h déjeuner 
- 13h à 16h sport
- 16h30 à 17h verre de l’amitié
   et goûter
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VIE ÉCONOMIQUE

Nouveau à Ligugé !
Annabelle Légeron ouvre un nouveau salon de massage 
bien-être et récupération sportive à Ligugé
Diplômée de l’EPSC à Poitiers, je propose un massage Abhyanga aux huiles 
essentielles. C’est un massage complet des pieds à la tête qui a pour vertu 
de relaxer ou de dynamiser. Chaque massage est individualisé selon les 
profils. Ma pratique personnelle de nombreux sports combinée à la formation 
Abhyanga me permet également de vous proposer des massages adaptés aux 
besoins des sportifs.

Sur rendez-vous : 07 81 67 35 25 - annabelle.legeron@sfr.fr
18, rue Charles Charpentier, 86240 Ligugé

Le local de l’ancien antiquaire nécessite des travaux 
d’aménagement pour accueillir le futur café associatif.

Les travaux prévus concernent notamment :
· Travaux d’isolation  : remplacement de la vitrine 
(actuellement en simple vitrage) et des huisseries,
· Aménagement intérieur avec la création d’un espace 
sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite,
· Création d’une issue de secours le long de la rue,
· Reprise de l’installation électrique.

Ces travaux sont conformes aux critères d’éligibilité 
présentés par l’État dans le cadre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) et de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). Des 
dossiers de demande de subventions ont été envoyés aux 
services de l’État.

L’association des commerçants de Ligugé 
a le plaisir d’organiser deux évènements 
au printemps.

•Pâques : Chasse aux œufs le samedi 8 avril
La traditionnelle chasse aux œufs se déroulera au Parc de 
Sonning le samedi 8 avril le matin. A cette occasion, les 
enfants recevront une pochette individuelle de chocolats. 
Un concours de dessin en partenariat avec les écoles sera 
également proposé.

•Fête des voisins le samedi 3 juin
Cette année, l’association proposera une soirée inédite 
et conviviale lors de la fête des voisins le samedi 3 juin 
en soirée sur la place de la mairie.
Au programme, restauration, bonne humeur et musique 
autour d’un cochon de lait à la broche et de chanson 
française animé par le duo Obo et Mia.
Nous vous attendons nombreux pour cet évènement où 
toutes générations y trouveront plaisir à échanger !
Modalités et réservations à venir, bloquez vos agendas 
et invitez vos voisins !

Pour l’association, Emilie Sainson, Présidente

Infos et contact
via notre page Facebook Les commerçants de Ligugé 
et 06 88 75 29 61

L’association des
commerçants

Aménagement du café associatif
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Atlas de la Biodiversité

ENVIRONNEMENT 

Le 25 janvier, les élus de la 
commune ont reçu Jérôme Clair, du 
CPIE Val de Gartempe et Yvonnick 
Guinard, de la direction Nature - 
Biodiversité de Grand Poitiers.
Présentation du programme de 
l’Atlas de la Biodiversité Commu-
nautaire (ABC) et sensibilisation 
aux enjeux de la biodiversité.
La commune de Ligugé a été vo-
lontaire pour participer à cet Atlas 
et une restitution au niveau com-
munal est prévue après août 2023.

Les objectifs de l’Atlas de la Biodiversité sont d’améliorer la connaissance naturaliste du territoire en 
complétant les inventaires existants et sensibiliser les élus et les scolaires aux enjeux pour :
· Utiliser ces connaissances pour la conception du PLUi 40
· Déclencher des envies et des projets en faveur de la biodiversité
· Identifier les besoins des communes

Les affouagistes… au petit soin de la forêt
La commune de Ligugé propriétaire d’un massif 
forestier de, premier ordre, en terme qualitatif 
et quantitatif, poursuit une gestion raisonnée 
de son domaine avec le concours de l’Office 
National des Forêts et par l’intermédiaire des 
affouagistes ligugéens.
Couper du bois, c’est bon pour la survie de la forêt ! Rien 
n’est coupé au hasard dans les forêts gérées avec l’ONF, 
chaque récolte de bois répond à un cadre strict,  celui de 
la gestion durable et raisonnée des peuplements. 
Avant de procéder à une coupe, le forestier doit expres-
sément s’assurer qu’elle n’entravera pas la capacité de 
renouvellement de la forêt mais aussi qu’elle ne pertur-
bera pas l’équilibre fragile de la faune, de la flore ni de 
l’habitat (nidification des oiseaux de fin mars à fin août). 
Concernant l’exploitation du domaine de Givray, tous les 
ans, la Mairie attribue par tirage au sort a un groupe de 
bucherons amateurs des lots de parcelles dans la forêt 
pour y couper les arbres qui ont été sélectionnés aupa-
ravant par les agents de l’ONF en fonction de leur âge 
des maladies présentes de leur fin de vie afin de laisser 
la place aux autres arbres, aux jeunes pousses. Ces pré-
lèvements sont réalisés par les ligugéens qui se chauf-
fent au bois. Les lots de coupe attribués après tirage au 
sort de façon règlementaire sont équilibrés entre tous 
les candidats.
Le prix du bois se fait soit au stère soit à la corde dont le 
montant est décidé en Conseil Municipal.

Cette gestion a le mérite d’aider la commune à gérer son 
domaine boisé avec des coupes sélectives (jamais rases) 
et permet aux habitants d’obtenir du bois de chauffage à 
prix modéré. 
La dernière attribution des coupes a eu lieu le 21 février 
2023.
Est-ce facile de couper du bois sur pied ?
- « Non ! il faut être extrêmement prudent avec la tronçon-
neuse, avec la tombée de l’arbre, des branches. Quand 
l’arbre est à terre il faut le couper en bûches d’un mètre, 
parfois le fendre, puis l’entasser avant le cubage et enfin le 
charger dans un camion ou sur une remorque avant stoc-
kage. Tout le monde vous le dira, ce n’est pas une partie 
de plaisir ! »
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CULTURE

Retour sur 2022
L’après-midi jeux du 26 octobre dernier a permis d’utiliser la terrasse créée en mai, grâce au beau temps 
de ce jour-là. Attendez l’été pour l’utiliser pleinement !

L’exposition Ornitho d’Emilie Vast a accueilli de nombreux visiteurs et 2 classes, et nous avons eu le plaisir, 
le 17 novembre dernier, de recevoir l’autrice.

17 novembre 202226 octobre 2022

Animations 2023

Mercredi 3 mai
Animation « Les secret des dinosaures » ! 
par l’Espace Mendès-France
Venez découvrir comment travaillent les paléontolo-
gues, et leurs découvertes ! – sur inscription.

Mercredi 7 juin
Super Mario Kart en Réel, dans la 
médiathèque, avec La Bibliothèque
Départementale de la Vienne ! 

Photo BDV

La médiathèque est un espace culturel ouvert 
à tous, la consultation sur place est gratuite.
L’abonnement est gratuit pour les moins de 
18 ans, les étudiants, les bénéficiaires du RSA et les 
demandeurs d’emploi.
Nos horaires sont inchangés :
· Mardi et vendredi de 10 à 12h et 16 à 18h
· Jeudi de 16 à 18h
· Mercredi et samedi de 10 à 12h et de 14 à 18h.

Photo EMF

Et pendant ce temps, dans la salle du 1er étage…
Exposition des œuvres de Marie-Hélène 
Moulin, du 25 avril au 17 mai
Et pendant l’été, exposition Ligugé au fil des his-
toires, sera présentée comme les étés précédents.
Avis aux amateurs et amatrices d’histoire locale !

Mercredi 19 avril
Après-midi jeux avec Zeplin d’jeux et la Toupie Volante
Vous êtes maintenant habitués :  la médiathèque se transforme en ludothèque 
géante pendant une après-midi. Venez en profiter !
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ANIMATIONS

Fête de la Plage 2023
A vos agendas, l’édition 2023 de la fête de la plage 
est prévue pour le 24 juin sur le plan d’eau de la 
filature.
Cette année, un bric à brac sera présent sur le site tout au 
long de la journée !
Au programme  : concours de pêche, randonnée pé-
destre, initiation au tir à l’arc, courses en paddles géants, 
jeux pour les enfants, activités sportives (courses pour les 
enfants, beach hand…), feu d’artifice sur le plan d’eau et 
concert dansant pour clôturer cette journée festive !
Pour le midi, des tables et des chaises seront mis à dis-
position pour un pique-nique champêtre et des foodtrucks 
seront également présents le midi et le soir.
La Fête de la Plage est organisée par le syndicat du plan d’eau de 
la Filature, représentée par des élus des communes de Smarves 
et de Ligugé, le Fil d’animations avec l’aide précieuse de nom-
breuses associations des deux communes.

Marché des producteurs :
Bienvenue à la ferme !
C’est à Ligugé, le 10 juin prochain, que sera lancée la saison des marchés 
des producteurs dans le département de la Vienne !*
Organisé en partenariat avec la chambre d’agriculture de la Vienne, ce marché 
sera l’occasion de passer un moment convivial et festif sur notre commune.
L’idée de ce marché est de valoriser pleinement la richesse et la diversité des 
productions de nos terroirs et permettra aux Ligugéens d’acheter des produits 
locaux « à la source » pour les déguster sur place. 
Le marché se déroulera dans le domaine de Givray et des tables seront dispo-
sées afin de vous permettre de manger tous les bons produits de la ferme achetés 
sur le marché.
*sous réserve d’un nombre de producteurs suffisant

Si toutefois, les épreuves sportives et rigolotes vous effraient, alors participez au grand concours de Brouette et/ou vélo 
décorés. 
Enfin, pour clore cette journée de folie, l’association des commerçants de Ligugé nous concoctera un repas convivial que 
nous pourrons partager tout en dansant jusqu’au bout de la nuit.
Surveillez vos boites à lettres, l’affichage municipal et l’affichage dans les commerces car, très bientôt, les bulletins 
d’inscriptions aux Folympiades, au concours de brouettes et vélos décorés et au repas seront disponibles.

Pour organiser et faire vivre ces différentes manifestations, nous 
sommes à la recherche de bénévoles. Alors si vous souhaitez 
apporter votre aide à l’équipe du Fil d’Animation, n’hésitez pas 
à nous contacter à l’adresse suivante :
filanimations86240@gmail.com

Le fil d’animations se réveille
Fraîchement élu, le nouveau bureau du fil d’anima-
tions s’est déjà mis au travail. Les membres vous 
concoctent des manifestations pour les mois à venir.
Ainsi, le 29 avril à Givray, toute l’équipe du Fil d’animations 
(accompagnée par les ligugéens qui souhaitent donner un 
coup de main à l’organisation d’une fête de village) vous 
attendra pour les premières « Folympiades de Givray ».
En équipe de 5 à 8 personnes, panachées en âge et en 
sexe, venez-vous défier sur les épreuves folles de ces 
premières Folympiades : Course en Big Bag, Tir à la 
corde, Course à l’œuf, Tir-Elastique, Tir à la corde et bien 
d’autres seront au programme de cette après-midi festive 
et conviviale.
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Guinguette éphémère
La Guinguette éphémère fera son retour tous les vendredis soirs au Parc de Sonning
à partir du 30 juin jusqu’à la fin de l’été.
Pour animer les soirées, des concerts sont prévus ainsi que des blind-tests ou des karaokés.
Pour les plus jeunes des dessins animés et des jeux en bois pourront être proposés.
Cette année, les sanitaires du local social seront accessibles à proximité immédiate du parc.

Le Festival Les Arts Buissonniers 2023
Le festival Les Arts Buissonniers fera 
de nouveau étape à Ligugé cette 
année pour la soirée du samedi 8 
juillet au Parc de Sonning.
Le groupe qui sera présent est le 
Quintette Bacchus qui mêle musique 
classique, jazz et musique populaire.
Le Quintette Bacchus ne cesse depuis 
ses débuts d’étonner et de séduire !

Photo Salah Chouli
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Association des
Parents d’Élèves
Ce dimanche 26 février, l’APE organisait
un Vide ta chambre au domaine de Givray.
Exposants, visiteurs, convivialité et soleil étaient au rdv !
Et pour celles et ceux qui ont raté l’occasion de faire de 
bonnes affaires, rdv sur la page «Vide ta chambre et tes 
placards avec l’Ape de Ligugé» sur Facebook!
Merci à tous, l’équipe de l’APE

ASSOCIATIONS

En 2023, le Festival de BD 
de Ligugé est de retour !
Après plus de 25 ans à la tête de notre association, 
Jean-Louis Dumureau, Fondateur et Président histo-
rique, a décidé de passer la main. L’équipe qui l’accom-
pagnait, constituée d’une dizaine de membres actifs, 
reprend le flambeau et continue d’assurer la conduite 
de ce Festival. 

Au programme, une organisation où seront 
conservées les valeurs qui font depuis 25 ans la 
qualité et le charme de notre festival (gratuité de 
l’entrée, simplicité et convivialité de l’ambiance…), 
un rendez-vous pour les fans, les collectionneurs 
et les familles.

Ouverture le samedi 25 de 14h à 19h, et le di-
manche 26 de 14h à 18h30.

L’affiche a été réalisée par Eric Chabbert qui nous fait 
partager l’univers de la série de Science-Fiction qu’il 
anime avec Sylvain Runberg, une affiche qui sera pour 
la première fois en couleurs ! Côté invités, nous vous 
proposons un plateau de 28 auteurs avec quelques 
fidèles du festival, mais également une quinzaine de 
nouveaux auteurs, présents pour la première fois à 
Ligugé. Nous nous réjouissons d’avance d’élargir la 
grande famille des amis du festival et nous souhai-
tons d’ores et déjà la bienvenue à tous ces nouveaux 
auteurs !!
Pendant le festival, en partenariat avec la commune 
de Saint-Benoît, nous aurons également le plaisir de 
vous proposer une exposition sur le travail de TURF 
qui sera présent pour la première fois à cette nouvelle 
édition. A l’occasion de la sortie du 12è album et des 
30 ans de la série « La Nef des Fous », il nous sem-
blait intéressant de mettre son œuvre à l’honneur pour 
vous permettre de la découvrir au travers de nombreux 
documents dont de très belles planches en couleurs di-
rectes de « La Nef des fous », série à l’univers loufoque, 
aux personnages étranges et aux décors oniriques 
du royaume d’Eauxfolles (Exposition au Dortoir des 

Moines du 9 mars au 26 mars 2023).
L’association vous proposera, au même endroit, une 
seconde exposition à l’automne prochain sur le 
thème « Les savants fous dans la Bande Dessinée 
»… Nous vous en dirons plus dans quelques semaines…
La partie librairie du festival sera, cette année, assurée 
par la librairie Bulles d’Encre de Poitiers en rem-
placement de la librairie Le Yéti qui nous aura accom-
pagné pendant de nombreuses années et que nous 
remercions ici une nouvelle fois de sa fidélité.
Les Editions du tiroir et les Editions Mosquito nous 
ferons l’honneur de se joindre à nous avec des auteurs 
maison comme Nico et André Taymans, Grégoire 
Bonne ou Capucine Mazille qui seront présents 
en dédicace.
Un bouquiniste, Bd en bulles, ainsi que la revue  
Tonnerre de Bulles tiendront également un stand.
Cette année encore, pour les amateurs de cham-
pagne et/ou de bière, la Maison Vautrain et les 
Pirates du Clain tiendront également des stands où 
vous pourrez déguster leurs breuvages (avec modé-
ration bien évidemment !!).
Enfin, nouveauté pour cette édition 2023 concernant 
la restauration… Plus besoin d’apporter votre casse-
croute : la Frite Belge vous proposera avec son Foo-
dTruck de quoi vous restaurer sur place…

Vous le voyez, nous avons tout mis en œuvre 
pour vous permettre de passer un bon moment 
avec nous et nous serons ravis de vous retrou-
ver pour cette nouvelle édition, alors cochez vite 
la date dans vos agendas ! Nicolas Bourmeyster, 
Président de l’association BDLire86

Après une 25è édition exceptionnellement organisée au 
gymnase Jean-Paul Gomez, nous revenons sur notre site 
historique, le domaine de Givray !
Cette 26è édition du festival se déroulera les 25 et 26 
mars 2023.
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    La Fanfare Ligugé Social Club 

une bouffée d’air frais pour la 
ville de Ligugé
 Depuis mai 2020, la ville de Ligugé a vu naître une nou-
velle association musicale qui a rassemblé une trentaine 
de personnes autour de leur passion pour la musique. La 
Fanfare Ligugé Social Club a pour objectif de développer 
la pratique musicale amateur, de former ses membres et de 
participer à des animations culturelles et sociales. 
Composée d’amateurs et de professionnels de la musique, 
cette fanfare regroupe une bonne partie de ligugéens. Elle 
se réunit chaque lundi à la salle de Givray pour s’entraîner 
et préparer les nombreuses représentations à venir.

L’association les Compagnons d’Hynao 
un groupe épicurien à Ligugé depuis 18 ans

La fanfare a déjà participé à plusieurs événements, tels que la fête de la plage en mai 2021, la fête de la maison des 
3 quartiers en septembre 2021 et le carnaval de l’Arantelle en mars 2022.
Avec des sections d’instruments telles que la trompette, le trombone, la clarinette, le saxophone, le soubassophone, la 
grosse caisse, la caisse claire, le picollo, la fanfare peut jouer une grande variété de morceaux, allant des standards de 
fanfare aux musiques slaves, d’Amérique du Sud et africaines.
Le dernier événement en date était le marché de Noël de Ligugé en décembre 2022, où une quinzaine de membres 
s’étaient réunis pour offrir une ambiance musicale festive malgré le froid glacial. Le public a répondu avec enthousiasme et 
les applaudissements ont réchauffé le cœur des fanfarons. La Fanfare Ligugé Social Club apporte une bouffée d’air frais à 
la ville de Ligugé en ces temps difficiles, en rassemblant les gens autour de la musique et en célébrant la passion et le talent 
amateur. Nous attendons avec impatience de voir où cette aventure musicale les mènera !

Notre assemblée générale s’est tenue le 6 janvier 2023, elle marque 
le démarrage d’une nouvelle année de projets novateurs, avec en 
particulier la création d’un groupe d’animation chargé de la coordina-
tion des séances de dégustation mensuelles.
Dans ce cadre, le groupe travaille déjà sur plusieurs temps forts de l’année, ce 
qui promet un programme très varié, par exemple :

•La mise en place de séances d’ini-
tiation permettant de découvrir au fur 
et à mesure l’œnologie, des clés de la 
dégustation au travail de la vigne et du 
vigneron
•La venue d’un vigneron, Pierre Pelou 
qui présentera son domaine de Tautavel 
et le fruit de son travail, le 23 mars
•Une séance alliance mets/vins chez 
un commerçant de Ligugé, l’association 
tient absolument à préserver et renforcer 
ses partenariats avec nos commerçants 
ligugéens
•Un voyage d’étude d’une journée 
programmé le 7 avril pour rencontrer 
un pépiniériste à Vix, spécialisé dans 
la production des plants de vigne et la 
création de vignobles de France et à 
l’étranger
•Sans oublier le baptême de notre 
vigne à programmer avec notre mar-
raine Joëlle Peltier

Pour cette nouvelle année nous 
sommes heureux d’accueillir de nou-
veaux membres Compagnonnes et 
Compagnons qui ont déjà rejoint 
notre séance du 27 janvier.
Notre association continue ses ac-
tivités de jurés dans des salons. Elle 
poursuit également son travail de 
création d’une vigne musée dans 
le domaine de Givray, nous restons 
motivés malgré la sécheresse de ces 
4 dernières années, sans oublier le 
gel et … les sangliers.

Notre salon des vins et des produits 
du terroir « Les Rabelaiseries » :
www.lesrabelaiseries.fr

La 11è édition est déjà programmée 
les 4 et 5 novembre 2023 avec une 
soirée privée le vendredi 3 novembre 
pour nos partenaires et institutionnels.

A cette occasion nous retrouverons de 
nouvelles animations, de nouveaux 
ateliers de dégustation et une exposi-
tion de photos et tableaux.
Pour les 2 jours de salon, la restaura-
tion traiteur et le service à l’assiette, 
la buvette 0° et la zone chargement 
rapide en extérieur sont toujours d’ac-
tualité.

Les Compagnons d’Hynao et l’en-
semble des bénévoles sont donc 
prêts pour faire de cette 11è édition un 
moment de qualité et de convivialité.

Cathy Laregeau
(nouvelle présidente) et son équipe 
d’animation

www.hynao.fr
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ASSOCIATIONS

Relais nocturne de Ligugé
Organisée par le Smarves et Clain Athlé 86 (SCA 
86), la deuxième édition du relais nocturne de Ligugé 
s’est déroulée samedi 25 février, au complexe sportif 
Jean-Paul Gomez.
La formule est restée identique à la précédente édition, 
avec une boucle de 2,5 km que chaque coureur des duos 
devait parcourir à trois reprises pour que chaque binôme 

effectue 15 km au total. 
Les retours des coureurs ont été très positifs, mettant en 
avant la bonne ambiance et la qualité de l’organisation. 
La soupe chaude maison, à l’arrivée a été particulièrement 
appréciée en cette fraiche soirée de fin février.
1€ par duo était reversé à l’association « Un pas de Lou » 
afin de soutenir la jeune smarvoise et sa famille dans leur 
lutte contre la maladie.

Saint-Benoit Tennis de Table
Le club de Saint-Benoit Tennis de Table, fort d’au 
moins 150 licenciés, propose différents types de pra-
tiques encadrées par son agent de développement 
(éducateur diplômé).
Des tout-petits (label FFTT Ping 4/7 ans) aux plus grands 
en loisirs ou en compétition (adultes et jeunes), en passant 
par le sport entreprises. Le club souhaiterait mettre en place 
une section « sport santé » un matin en semaine pour les 
personnes à la retraite et souhaitant pratiquer une nouvelle 
activité, mais ce projet dépendra des créneaux disponibles 
dans les salles.

Afin de poursuivre son développement, une antenne du club a été créée 
en septembre 2018 à Ligugé, avec le soutien de la municipalité locale. 
La séance proposée se passe le jeudi de 17h30 à 19h au complexe 
sportif JP Gomez. Cette année on a un fort engouement avec pas moins 
de 22 jeunes inscrits et qui en plus peuvent disposer d’une salle rénovée. 
Ce qui offre de très bonnes conditions de jeu. 

Co-Présidents, Olivier Gruel et Louis Roland

Personne à contacter pour tout rensei-
gnement sur les horaires, modalités 
d’inscription, tarifs :
Pierre Berthomier (éducateur salarié)
06 16 12 95 96
pierot86@hotmail.com

Page facebook : stbenoittt

Maison pour Tous Saison 2023/2024
Suite au succès du cours Forme & bien être animé par Justine Sainson de 
Coach ta forme nous souhaitons proposer d’autres cours en début de soirée 
pour les actifs·ves la saison prochaine.
Actuellement, la séance Forme & bien-être, le jeudi soir de 18h30 à 20h, 
est orientée Pilates avec un temps de relaxation à la fin du cours. Ce dernier 
permet une meilleure conscience de son corps pour un bien-être physique et 
psychique. Il sera maintenu.
Pour la rentrée prochaine, deux nouvelles activités « type fitness » animées 
par Justine seront mises en place sous condition de disponibilité de la salle de 
danse située au gymnase :
•Step
Ce cours permet de solliciter l’ensemble des muscles du corps et du système 
cardio-vasculaire. Il sera chorégraphié et en musique jouant également sur la 
concentration, la coordination mais permettant aussi de se défouler et de se 
libérer l’esprit.
•Cardio et renforcement musculaire
Ce cours se déroulera en deux temps : en première partie cardio-training par 
l’enchaînement d’exercices variés et ludiques puis un second temps consacré 
à du renforcement musculaire de l’ensemble du corps avec ou sans matériels.

Ces séances seront proposées en soirée de 19h à 20h le lundi et le mercredi.

N’hésitez pas à nous contacter afin 
de nous faire part de votre intérêt 
pour le projet en nous spécifiant si les 
horaires vous conviennent et à consul-
ter notre site internet durant l’été pour 
plus d’informations.
mpt.liguge@yahoo.fr
www.mpt-liguge.fr
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    École de musique Intervalles, le concert de fin d’année

Afin de clôturer l’année, les élèves de l’école de musique Intervalles se produiront le samedi 3 juin, à partir 
de 16h30, au domaine de Givray. Individuellement ou en groupe, ce sera pour eux l’occasion de présenter le fruit du 
travail engagé tout au long de cette année. Nous vous invitons à venir nombreux les écouter et les encourager !

Ligugé Handball
Nouvelle année au Ligugé Handball, avec tout 
d’abord un néo-bureau qui s’est constitué en juillet 
2022 avec de nouveau membre à la tête, notamment 
à la présidence avec la démission de Jérôme Caron 
et la succession par Cyril Jouneau. La réélection de ce 
bureau a permis à de tierces personnes de s’investir 
dans la vie du club. 

Question effectif, il se maintient par rapport à l’année 
passée, mais on note une augmentation de licenciés dans 
la section loisir. Le club a toujours le souhait d’ouvrir une 
section jeune, en lien avec plusieurs demandes de Ligugéens 
mais aussi pour le projet du club. Cependant un manque 
de créneaux du gymnase et l’absence d’éducateur diplômé 
était complexe pour y répondre favorablement. Le bureau 
travaille sur ce projet et espère qu’il verra le jour pour la 
rentrée 2023. 

Grâce à l’investissement des différents sponsors, Beer’us 
(cave à bière sur Lusignan), la boucherie de l’abbaye 
(Ligugé) et Ancelin (Vivonne), le club a pu investir dans de 
nouveaux jeux de maillots qui seront présentés lors d’un 
match (4mars). 

Côté événement, le club travaille sur la remise en place d’un 
projet qui n’est plus actif sur la commune (vide grenier). Nous 
souhaitons aussi, une année de plus, nous investir dans la 
fête de plage, un évènement qui nous tient à coeur. 

Pour connaitre nos dates de match, vous pouvez nous 
retrouver sur notre page Facebook (Ligugé Handball) 
ou pour tous renseignement joindre Claire Jouneau 
(vice-présidente 06 19 09 32 19).

La photo date du samedi 11 février 2023, l’équipe féminine a eu l’honneur 
d’aller jouer dans la Salle Jean Pierre Garnier à St Éloi !

Viliteuil Tennis
Le club de Tennis de Viliteuil a organisé un tournoi interne 
mixte sur la durée du Téléthon pour récolter des dons 
pour l’AFM. L’occasion pour les adhérents de se retrouver 
dans une ambiance festive et de montrer leur générosité 
puisqu’un chèque de 400 euros a été remis à la munici-

palité de Ligugé au profit de l’AFM. Place désormais aux 
compétitions officielles avec le tournoi jeunes pendant 
les vacances de Pâques et les championnats par équipe 
jeunes et adultes. La saison se terminera par le tournoi 
de double famille qui se déroulera pendant le week-end 
de l’Ascension. N’hésitez pas à venir essayer le tennis au 
club de Viliteuil.
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Randonnée publique
des Passe-Partout
C’est le rendez-vous de l’année pour les Passe- 
Partout : la randonnée ouverte à tous, marcheurs 
aguerris ou occasionnels.
Elle s’est déroulée le dimanche 16 octobre 2022, départ 
sous le préau à Givray. 35 bénévoles étaient présents pour 
en assurer le bon fonctionnement. Pas de pluie, tempéra-
ture idéale pour marcher. Cette année le club a renouvelé 
son stock de flèches de signalisation. 336 marcheurs se sont 
inscrits répartis ainsi : 80 marcheurs sur le 8 km, 140 sur le 
13 km et 106 sur le 15 km.
10 marcheurs n’avaient pas coché de case. Dans le cadre 
de la campagne «octobre rose», une somme de 0,50 € par 

inscription a été reversée à la Ligue contre le cancer. En fin 
de matinée, les bénévoles se sont retrouvés à la salle de 
Givray pour déguster une carbonade de bœuf excellente, 
préparée par le boucher de Ligugé. Les autres commerces 
de «bouche» à Ligugé ont été également sollicités pour 
faire de cette journée un succès.
Christian Bonne, Les Passe-Partout de Ligugé

Club du Lévrier Sportif
de Ligugé CLSL 
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. 
Le 21 mai nous organisons, sur le cynodrome, une porte 
ouverte dans le cadre du Téléthon.

Entrainement : le dimanche matin de 10h à 12h. 
Pour tous renseignements contactez Lydie Plat (présidente) 
au 06 31 28 14 04 - clsl.86@orange.fr
www.facebook.com/groups/416448291853945/

Comité de Jumelage
Ligugé-Sonning
Né en 1995 suite au jumelage de notre commune 
avec le joli village de Sonning, dans le Berkshire, à 
quelque 70 kilomètres à l’ouest de Londres, le comité 
est mené de main de maître pendant plusieurs années 
par les équipes de Monique Lenfant, de Marie-Thérèse 
Pinguet puis de Jean Poudou. 
Il est aujourd’hui géré sous la forme d’une collégiale, 
dont les membres ont été (ré)élus lors de l’assem-
blée générale du 17 janvier dernier. Les membres du 
bureau de gauche à droite : Alain Montaufier, Daniel 
Verplancke, Isabelle Bernard, Laurence Baillargé, 
Dominique Godu, Fabienne Habrioux. Absente sur la photo : 
Élodie Blain.

Pendant les « années covid », seuls les cours de conversation 
anglaise ont pu être maintenus grâce aux réunions en visio or-
ganisées par notre intervenant, Jérôme Hiénard. 
Ce sont donc de multiples projets qui restent à mettre en place 
cette année. Parmi eux, l’organisation de notre Bric-à-Brac au 
sein de la Fête de la Plage, le 24 juin prochain, un week-end à 
Londres ouvert aux adhérents et une rencontre entre les membres 
des deux bureaux anglais et français (dates à déterminer). 

Enfin, le but du jumelage étant de favoriser les échanges 
entre Ligugé et Sonning, de nombreuses idées « jeunesse » 
sont à l’étude, en partenariat avec la municipalité.

Si vous désirez nous rejoindre, nous aider ponctuelle-
ment ou vous inscrire aux cours de conversation anglaise 
(2 niveaux, le mercredi soir et le jeudi soir), n’hésitez pas à 
nous contacter.

Contact et infos : sonningliguge@gmail.com et liguge.fr 
Sonning Village - Sonning Twinning Association  -
sonning-pc.gov.uk
Facebook : Comité jumelage Ligugé-Sonning
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AFTIL
1993 : création de l’amicale AFTIL pour faire revive la mémoire de la filature 
de Ligugé
2013 : les 20 ans de notre amicale.
2023 : pour les 30 ans de notre amicale AFTIL, le 4 juin 2023 nous organise-
ront un repas anniversaire avec animation pour les 30 ans de notre amicale, 
repas ouvert à tous.
Le programme de nos manifestation 2023 sortie à Cognac le 22 avril, le repas 
anniversaire le 4 juin et une sortie à l’Ange Bleu le 25 novembre.
Pour tout renseignement :
Claude Manjoin - 06 80 68 21 33 - claude.manjoin@wanadoo.fr

Comité de jumelage
Saint Benoît - Ligugé -
Lorch am Rhein
L’année 2023 marque la reprise de toutes les activités 
du comité de jumelage.
Dès janvier, pour marquer le soixantième anniversaire du 
traité de l’amitié franco-allemande, nous avons proposé 
des repas allemands dans les écoles (initiative reprise au 
collège ), et présenté le jumelage aux jeunes de l’ANCRE. 
En mai, nous accueillerons nos amis lorchois : visites, temps 
dans les familles et soirées festives seront au rendez-vous. 
Enfin, Août sera l’occasion d’un séjour partagé à Troyes. 
Bien sûr, les activités traditionnelles, tels les travaux dans 
les vignes pour la production de riesling et la participation 
aux marchés de Noël, ne sont pas oubliées, comme le pi-
que-nique et le repas choucroute qui rassemble la plupart 
des 70 familles adhérant au jumelage.

Pour tous renseignements complémentaires, consultez le 
site lobeli et découvrez Lorch am Rhein.
Contact : M.C. Moreau 05 49 53 03 66

Minute Papillon
Le Club Nature « Minute Papillon » qui accueille 
des groupes d’enfants les samedis après-midi 
dans le cadre d’ateliers de découverte de l’envi-
ronnement a terminé un cycle sur les strigidés.
Mais Quésaqo ? Les strigidés : c’est la famille des 
chouettes et des hibous voyons ! Après avoir organi-
sé une sortie nocturne pour écouter le « hou hou hou » 
de la hulotte, les enfants ont pu décortiquer des pelotes 
de réjections pour connaître le régime alimentaire de nos 
amis hiboux. Puis, comme à chaque fin de cycle, une 
action de préservation a 
été réalisée et plusieurs ni-
choirs ont été installés dans 
la commune dont un dans 
le parc Sonning avec auto-
risation de la mairie.
Prochaine thématique 
pour les clubs : les amphi-
biens ! On prépare déjà 
les épuisettes et les pelles 
pour creuser une mare !
Plus d’informations : Laurie 
Suire 06 95 60 53 24
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Vous voulez jouer ?
Pensez à louer !

La Toupie Volante est une association à but non lucra-
tif qui vous permet de louer des jeux. Nous sommes 
une ludothèque, et nous souhaitons rendre le jeu ac-
cessible à tous. Notre local est situé au sein des Usines, 
avenue de la Plage à Ligugé.
La location :
Vous pouvez venir jouer ou louer des jeux lors de nos per-
manences les mercredi et vendredi de 10h à 19h.
Nous possédons des jeux pour tous : jeux de société familiaux 
ou experts et jouets de toutes sortes : vous devriez trouver 
votre bonheur parmi nos 1 800 jeux. Ils sont visibles sur notre 
catalogue en ligne sur notre site internet.
Louer, c’est acheter moins et jeter moins. En plus du bienfait 
économique, c’est écologique. Nous donnons une nouvelle 
vie à de nombreux jeux chaque année.
Pour louer, il faut être adhérent de l’association. L’adhésion, 
valable 1 an de date à date, est à prix libre à partir de 5€. 
Ensuite, vous pouvez louer des jeux pour un mois à 2€ le jeu.
Nous avons aussi une trentaine de grands jeux en bois, 
comme ceux que vous pouvez voir sur la photo. Tarif : de 5€ 
à 30€ selon le jeu, durée de location : maximum 1 semaine.

Les animations :
Nous nous déplaçons avec des jeux pour transformer un 
espace en un univers ludique.

Vous pourrez nous retrouver le mercredi 26 avril à la mé-
diathèque de Ligugé de 14h à 18h.

Contact : 06 36 45 24 89 - toupievolante@orange.fr 
www.latoupievolante.fr

instagram : @latoupievolante

Ligugé fait sa COP
une première manifestation
qui appelle déjà la suivante…
Un bilan positif
La manifestation « LIGUGE FAIT SA COP », première 
édition, a rassemblé pendant deux jours plus de 200 per-
sonnes, de Ligugé, de Smarves, et plus généralement des 
alentours de Poitiers. L’association BIEN à Ligugé,  avait 
organisé l’événement «Ligugé fait sa COP» les 19 et 20 
novembre 2022 au domaine de Givray de Ligugé en par-
tenariat avec la Mairie de Ligugé et  l’Espace Mendès 
France, avec le soutien des acteurs locaux. Cet événe-
ment gratuit et ouvert à tous,  en préparation depuis le 
mois de mars 2022, faisait suite à la tenue de la COP 27 
en Egypte.
L’inauguration du 19 novembre a rassemblé nos parte-
naires, le Maire de Ligugé, d’autres élus de Ligugé, de 
Poitiers et du Département, ainsi que l’Espace Men-
dès-France qui a contribué largement à la bonne tenue 
de cette COP.
Trois expositions, « Biosphère 2030 », « Biodiversité » et 
« Climat en danger », ont été proposées. Cinq animations 
« Fresque du climat », ont été largement suivies avec un 
grand enthousiasme. Quant aux deux films, Le Génie des 
Arbres, et Incendies géants épisode 1, ils ont été suivis par 

de nombreux spectateurs y compris le dimanche. L’audience 
à la conférence « L’Education sauvera la planète » a été 
aussi nombreuse et cette présentation nous a permis une 
réflexion sur le savoir, le savoir-être et le savoir-faire, parti-
culièrement importante à ce moment de la transition clima-
tique. Une élection de la plus belle photo de biodiversité 
à Ligugé a récompensé une photo de champignon dans 
la catégorie adultes et une photo d’oiseau dans un arbre 
automnal dans la catégorie jeune. Enfin les sorties ‘nature’ 
avec le CPIE et ‘nature enfants’ dans la forêt de Givray ont 
complété ces journées.

Des réflexions sur les enjeux locaux
Des échanges nombreux ont eu lieu sur les sujets scienti-
fiques, pour faciliter la compréhension des forêts en par-
ticulier et du climat plus généralement. Ces échanges se 
sont prolongés autour d’un café, d’un thé vert ou d’un jus 
de pommes. Un dernier rassemblement a permis d’évoquer 
des idées pour l’avenir à partir du « Mur des idées du futur 
» : suggestions, remarques ou coups de cœur présentés par 
les participants. Quelques idées ont émergé prioritairement 
: la protection de la nature, le futur PLUI de Grand Poitiers, 
la mobilité, les énergies renouvelables, le partage de 
l’eau, l’agriculture, l’économie…  En conclusion, la néces-
sité d’échanger sur tous ces faits et d’engager des actions 
concertées à partir des connaissances scientifiques établies 
semble bien préférable aux démarches individuelles voire 
individualistes caractéristiques de la période actuelle ! 



 
    Une deuxième édition « Ligugé fait sa COP » prévue les 18 et 19 novembre 2023

Nous avons eu plaisir à voir se croiser toutes les générations, de 5 à 85 ans, autour d’un thème commun : l’avenir de 
la planète. Et parmi les idées retenues pour notre 2è édition des 18 et 19 novembres 2023, c’est le thème de l’eau et 
de sa place dans notre société qui a été choisi, de son importance pour les hommes et la biodiversité, de son utilisation 
et de son partage, à l’heure où la sécheresse s’annonce déjà cet hiver, comme vient de l’indiquer Météo France dans 
son bulletin du 21/02/2023. Le programme est en cours de composition, et une part plus grande devrait être faite aux 
activités pour les enfants.
Notez bien ces dates, et si vous souhaitez rejoindre l’équipe d’organisation, prenez contact avec nous ! 
Le bureau de l’association Bien à Ligugé – bienaliguge@gmail.com



AGENDA

mars

SAMEDI 25 Journée sports et santé Ligugéenne football journée Stade municipal

WEEK-END 25-26 Festival de la BD BD Lire 86 14h Salle de Givray

évènement structure horaires lieu

avril

WEEK-END 1ER-2
Journées Européennes des 
Métiers d’Arts

AY 128 10-19h Les Usines 

SAMEDI 8 Chasse aux oeufs GCIA Parc Sonning

DIMANCHE 23 Troc plants Amis de Virolet A partir de 10h Virolet

SAMEDI 29
Courses folles « Les folympiades » 
et repas animé

Le Fil d’animation A partir de 14h Domaine de Givray

évènement structure horaires lieu

mai

LUNDI 1ER-MARDI 2
Championnat de France cycliste 
du Clergé

Abbaye Ligugé 3 jours Parcours commune

WEEK-END 13-14 Exposition annuelle Printemps des arts

14h à 19h le 
samedi
10h à 19h le 
dimanche

Salle de Givray

évènement structure horaires lieu

juin

VENDREDI 2 Tournoi Jérôme Merceron Ligugéenne Football 18h Stade municipal

SAMEDI 3 Fête des voisins Groupement
des commerçants

19h30 Place de la mairie

DIMANCHE 4 Repas annuel AFTIL 12h Salle de Givray

DIMANCHE 4 Tournoi U11/U13 Ligugéenne Football journée Stade municipal

SAMEDI 10 Tournoi U16/U17 Ligugéenne Football journée Stade municipal

SAMEDI 10 Marché des producteurs Commune de Ligugé journée Domaine de Givray

DIMANCHE 11 Tournoi féminin Ligugéenne Football journée Stade municipal

VENDREDI 16 Fête des écoles APE soirée Ecole maternelle

DIMANCHE 18 Chorale Canta Femina Intervalles 17h Eglise paroissiale

DIMANCHE 18 Méchoui Société des mobilisés journée Extérieur Givray

SAMEDI 24 Fête de la plage et bric à brac Ligugé/Smarves journée Île de la filature

WEEK-END 24-25 Tournoi national d’été Ligugéenne badminton Week-end Complexe sportif

structure horaires lieu

juillet

SAMEDI 1ER Journée multisports Conseil Municipal
des Jeunes

Complexe sportif

SAMEDI 8 Concert Arts Buissonniers Parc de Sonning

VENDREDI 14 Vide-Grenier Amis de Virolet A partir de 8h Virolet

structure horaires lieu
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évènement

évènement

août

DU 23 AU 27
Festival des heures musicales
de l’abbaye de Ligugé

Les Amis de l’Abbaye-
Jeunes

Abbaye
Saint-Martin

structure horaires lieuévènement

Pour recevoir les actualités de la commune par e-mail,
pensez à vous inscrire sur la page d’accueil du site internet
liguge.fr


