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Collecte pour l’Ukraine

Michelle ECLERCY

Adjointe au lien social

Une belle chaîne de solidarité, les ligugéens ont répondu rapidement à la collecte pour le peuple Ukrainien.
Le Centre Communal d’Action Sociale vous remercie pour votre
générosité et votre soutien pour cette aide d’urgence. Cette
collecte, en partenariat avec la protection civile, est suspendue, le dépôt de Mignaloux-Beauvoir étant submergé.
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ÉDITO

Bernard MAUZÉ

Maire de Ligugé
Chères Ligugéennes,
Chers Ligugéens,

Grâce à la vaccination et au respect des gestes barrières, l’épidémie semble
maîtrisée, nous permettant d’envisager une évolution vers une vie normale.
L’invasion de l’Ukraine par la Russie crée un sentiment de peur, chacun se demandant si une escalade incontrôlée peut se développer en Europe de l’ouest. Espérons
que la diplomatie internationale soit capable de négocier au moins un cessez-lefeu, avant que la paix soit rétablie durablement.
Je n’oublie pas les conséquences économiques, en particulier le prix de l’énergie,
impactant fortement le pouvoir d’achat, surtout pour les salariés obligés d’utiliser
leur voiture pour aller au travail.
Pour Ligugé, les principales réalisations sont listées ci-après.
RÉNOVATION DU PATRIMOINE
COMMUNAL
· À l’école élémentaire : aménagement de la cour et
d’une salle des professeurs.
· À l’école maternelle : pose d’un bardage sur le
pignon du réfectoire et rénovation intégrale de deux
classes (plafond avec isolation, éclairage par LED et
peinture).
· À la mairie : rénovation de la salle des mariages
avec isolation du plafond et éclairage LED.
· À la Maison des Assistantes Maternelles : pour
le confort des enfants accueillis a été rajoutée une
véranda.
· Aux ateliers : fin des aménagements intérieurs,
bureaux, vestiaires, toilettes et douches aux normes
réglementaires.
· La poste : la livraison des cinq logements est prévue
fin juin à la location.
· La salle communale pourra accueillir l’épicerie
sociale et le vestiaire.
· Aménagement d’un « Pumptrack ».

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Pour lutter contre le réchauffement climatique, 1300
arbres ont été plantés à Givray au niveau du « Gué
de la Biche », 600 arbustes le long de la voie douce
de la Brassaise, 1000 plants de fleurs autour de
la place Pannonhalma et 4 tilleuls dans la cour de
l’école maternelle pour créer un îlot de fraicheur et
protéger nos enfants des canicules.

SÉCURISATION DES DÉPLACEMENTS
· Voies douces : la voie des Alleuds est terminée, les
voies vers le Granit et le début de la voie vers Saint
Benoit seront réalisées en 2022.
· Route de Ruffigny : aménagement de coussins berlinois au niveau des Gachères.
· ZAE de Érondières : création d’un rond-point pour
sécuriser l’entrée du lotissement du « Fief du Pilier » et
de la ZAE.
· Radar pédagogique : ce radar est installé en divers
lieux, permettant à chacun de mesurer sa vitesse et
de se conformer aux limitations prévues afin que la
circulation se déroule en toute sécurité.
· Rue Saint Paul : elle sera aménagée en voie partagée limitée à 20 km/h et l’arrêt du bus scolaire sera
reconfiguré pour une meilleure sécurité des écoliers.

Tous ces travaux seront réalisés sans augmentation
des taux des taxes foncières (bâtie et non-bâtie) en
appliquant le principe de ne dépenser que
les sommes disponibles au budget. Les emprunts nécessaires sont affectés à des investissements créateurs
de nouvelles recettes, tout en poursuivant notre politique de diminution de l’encours de la dette.
Tous ces travaux permettent le maintien en bon état
du patrimoine communal et de conforter l’attractivité
de Ligugé, en espérant que les conflits extérieurs ne
perturberont le développement de notre commune.

Je n’oublie pas les conséquences
économiques, en particulier
le prix de l’énergie, impactant
fortement le pouvoir d’achat,
surtout pour les salariés obligés
d’utiliser leur voiture pour aller
au travail.
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ACTUALITÉS DE LA MAIRIE

Merci Stéphanie...
Bienvenue Sonia !
Depuis le 25 février, les usagers de la mairie et des services postaux ont
constaté que Stéphanie Boucher n’était plus à l’accueil de nos services. En
effet, Stéphanie a souhaité prendre une nouvelle orientation dans sa carrière,
puisqu’elle a rejoint à sa demande, la commune de Jaunay-Marigny. Elle y
exercera les mêmes fonctions.
Merci à Stéphanie qui a œuvré pendant 17 ans à l’accueil de la mairie ! Elle
était là pour vous… pour vous recevoir, vous écouter, vous orienter avec disponibilité et gentillesse ! Elle laissera un bon souvenir pour les personnes qui
l’ont côtoyé au quotidien. L’ensemble des élus et des personnels a souhaité
bon vent à Stéphanie vers son nouvel environnement professionnel par
l’organisation d’un pot de l’amitié et la remise de cadeaux. Merci Stéphanie !
Pour la remplacer, le poste a été proposé à Madame De Schuyteneer ! Sonia
pour les intimes !
Sonia nous vient de Poitiers où elle a travaillé dans différents postes administratifs. Elle a suivi ces derniers mois la (bonne) formation d’agent administratif
polyvalent pour les secrétariats de mairie. Elle a également bénéficié d’une
formation spécifique pour tenir l’Agence Postale Communale. Stéphanie,
encore présente durant le mois de février, lui a transmis les conseils et informations essentiels pour la tenue d’un accueil de mairie.
Depuis elle apprend tranquillement le métier… elle s’informe beaucoup sur les
fonctionnements de la collectivité… se montre curieuse pour mieux découvrir
la commune… et ne ménage pas ses efforts pour informer, indiquer et servir
les usagers de notre maison commune.
Sonia, c’est aussi un grand sourire, de la disponibilité, beaucoup d’empathie
et une belle quantité de bienveillance à votre disposition ! Elle fait déjà l’unanimité autour d’elle ! Bienvenue à notre nouvelle secrétaire !
Bienvenue Sonia !

Sonia DE SCHUYTENEER

« Ligugé est une
commune avec un
cadre très agréable,
qui permet de faire de
belles balades, dans
un bel environnement,
avec à proximité, le
Divan, son lavoir,
l’abbaye et les espaces
verts… »
SONIA…EN BREF…
J’aime…

- Passer du temps en famille,
- le contact avec les gens,
- que les choses soient à leur
place,
- faire le ménage,
- écouter la musique « bien
forte » !

J’aime pas…

- l’alcool,
- les gens irrespectueux,
- l’injustice,
- les bestioles,
- le bazar.
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BUDGET MUNICIPAL
Le budget municipal est l’outil annuel qui permet d’anticiper les dépenses
et les recettes de la commune afin de gérer au mieux les finances communales. Le Budget Primitif de la commune est l’acte par lequel le conseil
municipal prévoit et autorise les dépenses et les recettes de l’exercice.
Il est composé de 2 sections :
- la section de fonctionnement qui comprend les opérations relatives au fonctionnement courant
et régulier de l’administration de la collectivité et des services publics (produits de la fiscalité
locale, charges de personnel, dépenses courantes…)
- la section d’investissement qui comprend les opérations qui modifient le patrimoine de la
collectivité (acquisitions immobilières, travaux, constructions neuves,…)

Exécution du
budget 2021

SECTION DE
FONCTIONNEMENT

SECTION
D’INVESTISSEMENT

Dépenses de fonctionnement
2021 = 2 391 320,18 €

Dépenses d’investissement
2021 = 631 962,73 €

Recettes de fonctionnement
2021 = 2 722 833,21 €

Recettes d’investissement
2021 = 1 302 466,10 €

Soit un excédent de fonctionnement de 331 513,03 €

Soit un excédent d’investissement de 670 503,37 €

Après reprise de l’excédent
de fonctionnement de 2020

Après reprise du déficit
d’investissement de 2020

= 423 287,04 €

= 903 549,51€

Le résultat de clôture de
fonctionnement est de
+ 754 800,07 €

Le résultat de clôture
d’investissement est de
- 233 046,14 €

Les résultats 2021 ont été affectés dans le budget primitif 2022 de la façon suivante :

412 753,93 €

Excédent de fonctionnement
(recettes de fonctionnement)

233 046,16 €

Déficit d’investissement
(dépenses d’investissement)
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342 046,14 €

Financement supplémentaire
(recettes d’investissement)

BUDGET MUNICIPAL

Présentation du budget 2022
Contexte général du Budget Primitif
2022

Dotations
aux amortissements
Virement vers
l’investissement

Charges
à caractère général

Dépenses
imprévues

•Taux de croissance national du PIB de 7%
(- 8% en 2021 dû au COVID)
•Taux d’inflation de 1.6% (0.5% en 2021)
•Diminution de la Dotation Globale
de Fonctionnement : 184 000 € en 2016, 134 000 €
en 2017, 115 000 € en 2018, 92 000 € en 2019,
74 000 € en 2020, 54 000 € en 2021
•Suppression de la taxe d’habitation
compensée par sa valeur 2017
•Maintien du taux des taxes foncières
(bâti = 30.49%, non-bâti = 34.65%)
•Le taux du foncier bâti dans les communes
de Grand Poitiers varie de 35% à 50%

DÉPENSES
RÉELLES DE

Charges
exceptionnelles

Impôts et taxes

FONCTIONNEMENT

Charges
financières

2  923 148 €

Autres charges
de gestion

Charges de personnel

Atténuation
Excédent
de charges
de fonctionnement
reporté

Autres
produits
de gestion

Produits
des services
et ventes
Impôts et taxes

RECETTES
RÉELLES DE

Dotations,
subventions,
participations

FONCTIONNEMENT

2  923 148 €

Le Budget Primitif 2019
Maîtrise des dépenses de fonctionnement grâce
aux efforts des élus et des agents, tout en maintenant le service rendu au public, le soutien aux
associations et l’aide aux personnes en difficulté.
L’investissement est orienté vers des travaux pour
économiser l’énergie, l’amélioration du cadre
de vie et des travaux permettant à terme la lutte
contre le réchauffement climatique.
Les recettes proviennent de l’autofinancement, des
subventions d’équipement de l’État, de la région et
du département, de la taxe d’aménagement et si nécessaire, un emprunt.

Opérations
patrimoniales

Remboursements
d’emprunts

Déficit
d’investissement
reporté

DÉPENSES

Études, travaux
et acquisitions

D’INVESTISSEMENT

1 912  810 €

POUR INFORMATION
Section
de fonctionnement

Section
d’investissement

2 923 148 €

1 912 810 €

De 2008 à 2021, Ligugé a investi 9 millions d’euros
pour 60 programmes, dont 2 millions pour les bâtiments scolaires et 1.75 million pour la voirie et les
réseaux.
La dette atteignait 3 712 496 € en 2008, soit 1238 €/
hab. Les efforts continus nous ont permis de la
ramener à 1 425 483 € début 2022, soit 459 €/hab.
La moyenne pour les communes de même strate est
de 650 €/hab.

BUDGET 2022

4 835 958 €
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URBANISME

L’ancienne poste
Les travaux sur ce bâtiment sont réalisés suivant le
calendrier prévu malgré un contexte difficile (pandémie et problème d’approvisionnement de certains
matériaux). La livraison est toujours prévue à la fin du mois
de mai.
Pour rappel ce bâtiment abritera désormais le Centre
Communal d’Action Social (CCAS) dans l’ancien
centre de tri (côté cours) ainsi que 5 appartements
allant du studio au F3.
La mairie a signé un mandat avec l’agence immobilière
de Ligugé (Immovienne) pour la gestion locative de ces
nouveaux logements.

Rénovation énergétique
des bâtiments
Notre commune s’est engagée cette année dans
la rénovation énergétique du patrimoine aux côtés
du Syndicat Énergie Vienne. Cet accompagnement
nous a permis de faire réaliser un audit par un bureau
d’études indépendant. Les bâtiments concernés sont
ceux du Domaine de Givray pour le 1er trimestre 2023
puis ceux de la médiathèque et de la mairie pour
2024 et 2025.
Nous avons pu faire le point sur différentes hypothèses
de travaux permettant d’améliorer le confort tout
en réalisant des économies d’énergie. C’est notamment grâce à ces économies que nous allons pouvoir
amortir le coût de ces travaux.

DÉCRYPTAGE DÉCRET ÉCO ÉNERGIE
C’est une obligation réglementaire qui engage les
acteurs du tertiaire vers la sobriété énergétique.
Issu du décret tertiaire, elle impose une réduction
progressive de la consommation énergétique dans
les bâtiments à usage tertiaire publics ou privés
afin de lutter contre le changement climatique.
Les bâtiments ou ensemble de bâtiments concernés ont une surface supérieure à 1 000 m2.et les
objectifs principaux sont une réduction de 40%
d’énergie en 2030 par rapport à 2010, 50% en
2040 par rapport à 2012 et 60% en 2050 par
apport a 2010. Sur la commune de Ligugé, seul le
Domaine de Givray est concerné, les deux gymnases étant gérés par Grand Poitiers

En ce qui concerne le domaine de Givray, les travaux
porteront sur l’ensemble des bâtiments avec le changement des huisseries, l’isolation, l’éclairage, l’eau
chaude sanitaire et le mode de chauffage (étude de
géothermie et réseau de chaleur).
Pour financer ces opérations, la commune va bénéficier
d’une aide de 25% du coût total HT des travaux de la
part du Syndicat Énergie Vienne et de 30% de la part
de l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Équipements
des Territoires Ruraux (DETR).
Parallèlement, la commune sollicitera auprès du Syndicat Énergie Vienne une avance remboursable. Celle-ci
débutera 2 ans après la fin des travaux. Tout ceci est
possible grâce aux conventions de partenariat établies
entre le Syndicat Énergie Vienne et plusieurs établissements bancaires.
Par ces différentes opérations, la commune envisage de réduire la consommation énergétique de
60% sur Givray, 30% à la médiathèque et 30% à
la mairie.

Point sur les voies douces

La voie douce entre la Brassaise et les Alleuds ainsi
que celle entre le rond-point de l’an 2000 et l’allée
blanche de Givray sont terminées conformément au
planning initial, nous remercions les services techniques pour la réalisation.
Concernant la voie douce entre le centre de Ligugé et
le lieu-dit du Granit, les acquisitions foncières sont pratiquement terminées.
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URBANISME

Réaménagement de la rue Saint-Paul
Dans le programme voirie de la
commission urbanisme, l’aménagement de la rue saint Paul avait été
validé avec la condition d’acquérir le
terrain se trouvant en face de l’école
pour effectuer un projet d’ensemble.
Les services de Grand Poitiers ont
présenté un avant-projet à l’occasion
d’une réunion publique le 10 mars à
la mairie. Cette réunion a permis de
réajuster le projet pour prendre en
compte les attentes des riverains et
des usagers de cet espace.
Voici les grandes lignes qui ont été définies :
- Création d’un espace vert avec ment derrière l’ancienne école
celle de la chaussée)
bancs dans le terrain de l’angle - Réaménagement des trottoirs de - Réaménagement du parking en
de la rue Saint-Paul et de la rue la rue Saint Paul pour les mettre au partie haute de la rue.
niveau de la chaussée (ils seront maClément Péruchon
- Création de places de stationne- térialisés d’une couleur différente de

Point sur
différents travaux
Bâtiment de la mairie

La salle des mariages a été réaménagée avec un
abaissement du plafond ainsi qu’un rafraichissement des peintures.

Syndicat de la filature

L’année dernière la fédération de pêche a créé un
ponton pour permettre l’accès aux personnes à
mobilité réduite à une zone de pêche partagée.
Dans la continuité de cette action, le syndicat mixte
du plan d’eau de la Filature installera à proximité un banc et table pour les personnes à mobilité
réduite.
Face à la dangerosité du franchissement du pont
de la Bournigale (qui relie la commune de Ligugé
à celle de Smarves) par les piétons, cyclistes,
un projet de passerelle avait été initié il y a une
dizaine d’années sans aboutir. Ce projet est à
nouveau d’actualité et une étude est en cours.

Travaux SRD à Mezeaux

Durant le premier semestre 2022 des travaux
d’enfouissement du réseau basse tension seront réalisés à Mezeau.

Déploiement de la fibre optique

Comme vous avez pu le constater, le déploiement
de la fibre optique a débuté sur notre commune.
Cinq armoires de connexion sont en cours d’implantation à différents endroits sur le territoire de
Ligugé. Les travaux s’étaleront jusqu’ en 2025.
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ENFANCE & VIE SCOLAIRE

Depuis de nombreuses années, la commune de Ligugé est au côté des équipes enseignantes
pour les aider à concrétiser leurs projets en complément du budget de fonctionnement alloué
chaque année.
L’école maternelle qui n’a pas pu partir en classe transplantée en
2020, partira le 7 juin prochain pour une journée à La Rochelle, au
programme visite de l’aquarium, balade au bord de la mer…

Le retour des classes transplantées !

Du 4 au 6 avril, les classes de Mesdames Perrault, Dupont et Mesnier
sont parties quelques jours à la découverte des trésors du Périgord.
Ces classes transplantées sont subventionnées par la commune à
hauteur de 2 700 €/an.
Cette année, la commune soutient l’école élémentaire Clément Péruchon pour deux projets : un projet danse (500 €) pour la classe de
Madame Dupont (CM1) et un projet musical (2000 €) avec le trio
des violons d’Aliénor pour les classes de Mesdames Lamongie (CP),
Michelet (CP-CE1), Caille (CE1) et Mesnier (CE2) sur le thème «
Voyage en Europe ».

Une présentation des productions aura lieu le 25 juin
prochain lors de la prochaine édition de la fête de la plage.
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LES INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
POUR LA RENTRÉE
2022-2023
Les inscriptions des nouveaux
élèves débuteront en mairie à
compter du 4 avril prochain
auprès de Madame Sonia De
Schuyteneer avant l’inscription
définitive auprès des directrices
des écoles.
Merci de vous munir du livret
de famille, du formulaire d’inscription téléchargeable sur le
site de la mairie : www.liguge.
fr et d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois. En cas de
déménagement merci de vous
procurer le certificat de radiation de l’ancienne école.

JEUNESSE

Quoi de neuf
pour les ados ?

Des cinéastes à l’accueil
de loisirs

Après deux années difficiles pour nos
ados, il nous semblait important de permettre aux collégiens et lycéens de Ligugé
de se retrouver autour de moments conviviaux et autour de projets collectifs.

Cette fin d’année scolaire va voir naître
un nouveau projet à l’accueil de loisirs.
En effet, durant tout le dernier trimestre, les enfants volontaires vont
participer à un projet sur les différences. L’idée étant d’écrire, réaliser et
interpréter un court-métrage sur la différence quelle qu’elle soit.

•Ainsi, du 23 au 29 avril, un séjour « A la découverte de la Bretagne légendaire » est proposé aux
jeunes nés entre 2007 et 2010 (de la sixième à la
troisième).
•Fin juin, une semaine « collégiens » sera organisée pour tous ceux qui ne passent pas les épreuves
du Brevet et qui se retrouvent en vacances beaucoup
plus tôt que les autres.
•Début juillet, c’est un séjour « Sea, Sun & Fun »
au Pays Basque qui sera proposé aux jeunes nés
entre 2007 et 2005.
•Bien entendu, sur chaque période de vacances,
les indétrônables chantiers loisirs resteront d’actualité.
•Dans le courant du premier trimestre de l’année
scolaire 2022-2023, un week-end de formation
« aide-animateur » sera proposé aux jeunes nés
en 2007 et 2008. Cette formation gratuite est un
passage obligé pour pouvoir, ensuite, participer aux
chantiers loisirs « aide à l’animation ».
Parallèlement à tout cela, nous maintenons les dispositifs déjà en place tels que le coup de pouce BAFA,
Destin’action, les jobs d’été, l’aide à la recherche
de stages, l’accompagnement dans la réalisation
de projets collectifs ou individuels, etc.

Initié par l’équipe de direction et porté
par Mélanie Texier, ce projet a plusieurs
objectifs :
•Sensibiliser les enfants à la différence et à l’acceptation de celle-ci
•Découvrir l’outil vidéo
•Fédérer plusieurs accueils de loisirs sur ce sujet
en organisant un festival « on line » de courts-métrages sur cette thématique.
Tous les courts-métrages réalisés seront mis en
ligne sur la page YouTube de l’accueil de loisirs
(alshdegivray), feront l’objet d’un vote du public
et certainement d’un inter-centres au cours duquel
tous les films seront diffusés sur grand écran.
Alors abonnez-vous vite à la page YouTube
de l’accueil de loisirs et surveillez les nouvelles
sorties, de belles vidéos vont bientôt arriver !

Pour tous renseignements sur les actions à destination
des adolescents de Ligugé, n’hésitez pas à contacter
David Moulin au 06 05 00 28 81 ou à l’adresse
david.moulin@liguge.fr

SANTÉ

Nouveau cabinet d’ostéopathie

Pauline Piesset diplômée du Collège ostéopathique de Bordeaux, formation en 5 ans avec soutenance d’un mémoire. Formée en périnatalité
(désir de grossesse, grossesse, accouchement, nourrisson et post-partum)
Pauline vous accueille sur rendez-vous s’installera prochainement dans le local situé à côté du cabinet dentaire
place de l’Europe.
téléphonique ou par Doctolib.
L’ostéopathie est une pratique qui s’adresse à tous : du nourrisson au
Pauline Piesset : 06 18 42 42 19
senior, femme enceinte et sportif
pauline.piesset1@gmail.com
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CULTURE & ENVIRONNEMENT

Les animations à la médiathèque
de Ligugé en 2022 : c’est la reprise !
Semaine (du) Fantastique !

La grande exposition sur « Les aventures fantastiques de Sacré Cœur » a lieu
du 5 au 20 avril 2022. Laurent Audouin sera présent le mardi 5 avril à18h30
pour inaugurer l’exposition !

Rencontre avec Célia Flaux

Autrice de l’imaginaire pour les adolescents et les adultes, vous pourrez
dialoguer avec elle. Une dédicace suivra la rencontre. Samedi 9 avril à 16h.

Après-midi jeux
Les aventures fantastiques de Sacré Cœur

Vous êtes maintenant habitués : la médiathèque se transforme en ludothèque
géante pendant une après-midi. Mercredi 27 avril avec Zeplin d’jeux et la
Toupie Volante. Venez en profiter !

L’Arbre Bleu par la compagnie ô Bec

Exposition sur
les Arbres Remarquables

proposée par Vienne Nature
du 24 mai au 20 juin
Journée « arbres » le 11 juin :
9h30 sortie forêt (sur réservation)
16h sous réserve : Spectacle « L’Arbre Bleu »
par la compagnie ô Bec.

En novembre, Emilie Vast viendra nous parler de
ses magnifiques albums et une exposition
accompagnera sa venue pendant tout le mois.
Et d’autres projets à venir qui restent à préciser !
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CULTURE & ENVIRONNEMENT
Valérie DOLIMIER

Les haies : elles sont si utiles !

Conseillère municipale déléguée

La biodiversité
Elles abritent des espèces rares ou fragiles. Un inventaire récemment
mené par les associations de Poitou-Charentes Nature révèle notamment la présence :
- d’un grand nombre de papillons, Le Myrtil (photo), l’Amarillis, le
Tircis ou le Vulcain.
- des chauves-souris. Principalement la Pipistrelle, présente dans
95% des observations, la Pipistrelle de Kuhl dans 64% des cas et la
Barbastelle d’Europe dans 36% puis la Sérotine commune (32%).
- le plus remarquable est la présence d’oiseaux, essentiellement le
Pinson des Arbres et la Fauvette à tête noire, mais aussi par ordre de présence, le Merle Noir, le Bruant Proyer
et la Fauvette Grisette. Enfin, on remarque également le Troglodyte Mignon, l’Hypolaïs Polygotte (photo), le
Pouillot Véloce, le Rossignol Philomèle et la Mésange Charbonnière.
- également des reptiles. Sur les 9 espèces, 5 ont été observées. Principalement le Lézard des Murailles, plus
rarement le Lézard Vert, quelque fois une couleuvre verte et jaune ou la couleuvre helvétique (toutes deux
inoffensives) mais jamais l’orvet (lézard sans pattes), la vipère aspic ou la couleuvre vipérine.
- à noter, enfin, que les haies sont aussi un refuge inestimable pour les petits mammifères tels que
les hérissons, les muscardins ou les mulots, également un refuge pour les perdrix.
D’ailleurs, certains ligugéens auront remarqué des perdrix du côté des Gachères, à la recherche d’un refuge.

La haie idéale

Taille

Hauteur : 2m minimum
Essences : ligneuses et diversifiées
Largeur : 1,5m minimum

Tous les 2 ou 3 ans mais jamais de mars à la fin
juillet (protection des nidifications)
Avec un lamier et non une épareuse pour ne pas
hacher les arbres.

En cas de destruction : que dit la loi ?
Haies classées : autorisation nécessaire qui s’obtient auprès de la DDT
Haies longeant les terres agricoles bénéficiant d’aides de la PAC
(politique agricole commune) : arrachage (dessouchage) est interdit.
Le Code de l’environnement (concerne tous les citoyens) : en cas
de destruction d’habitat d’espèce protégée ou de l’espèce protégée
elle-même l’amende peut aller jusqu’à 150 000 €, sauf dérogation de
la DDT.
Politique Agricole Commune (PAC) : pénalités financières de 1 à
20% sur les aides PAC si des travaux sont menés pendant la période
d’interdiction ou si des travaux sont réalisés sans autorisation préalable
de la DDT.
A noter : des haies et arbres peuvent être protégés dans le cadre du
PLUi. Chacun peut alors écrire dans les registres d’enquête publique
actuellement disponible jusqu’à la fin 2022.
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Source : LPO Poitiers, Poitou Charentes
Nature et DDT

CULTURE & ENVIRONNEMENT
Bois de Givray
Nouvelle plantation au
gué de la Biche et coupe
de peupliers à l’île du
Moulin et le long des
berges du Clain
Les nouvelles plantations (du 2
au 7 mars 2022) : 1 351 plants
d’arbres de 40 à 60 cm.
Le choix des essences s’est effectué, communément avec l’ONF,
pour relever 3 défis. La nature du
sol en zone humide, la modification du climat et surtout et à très court terme, la prolifération de maladies (champignons ou attaques d’insectes).
48 Platanes ; 816 Tulipiers de Virginie ; 211 Noyers noirs ; 106 Cyprès Chauves et ; 170 Saules Marsault
Un investissement de 15 000 € dont 40% pour les seules protections. Protections rendues indispensables par
l’attrait que représentent les jeunes plants auprès des chevreuils.
Cette plantation fait suite à une coupe rendue nécessaire par un pourrissement qui avait attaqué les peupliers
en 2018.
Dernière coupe de peupliers : à l’île du Moulin, les peupliers ont été coupés 2è quinzaine de Mars. Avant
la période de nidification des pics (Epeiche, Mar) très présents dans les vieux peupliers, signe d’ailleurs que
ceux-ci sont en fin de vie, des corvidés et avant l’arrivée des Loriots qui affectionnent ces grands arbres.
Même si l’on peut regretter l’abattage de grands arbres, ceux de l’île du Moulin devenaient dangereux car
certains étaient morts et formaient des chandelles prêtes à s’écrouler. Bien sûr, le magnifique Frêne présent au
milieu est préservé.
Les autres peupliers, le long des berges, une très belle variété recherchée pour la qualité de son bois, sont eux
aussi arrivés à leur terme. Malheureusement, car l’allée qu’ils formaient était splendide et certainement appréciée de chacun.
A présent, toujours avec le concours de l’ONF, nous allons réfléchir à de nouvelles plantations sur ce site.
Pourquoi pas quelques peupliers, mais pas seulement…?

Autour de l’Arbre
1re FLEUR, une
distinction régionale
obtenue fin 2021
Elle fait suite au 1er prix départemental obtenu en 2020.
Cette première fleur concrétise l’investissement de nombreux acteurs
locaux depuis plusieurs années déjà.
En effet, elle récompense certes le
fleurissement mais essentiellement
le cadre de vie par : l’intégration
et la mise en valeur du patrimoine
architectural, la protection de
son patrimoine naturel. Dans ce

Les Arbres Remarquables
Exposition, prêtée par Vienne
Nature.
domaine, les Iles de Pont, La Filature et surtout le Domaine de
Givray sont des atouts indéniables
qu’il faut protéger à tout prix contre
une surexploitation par des activités
qui pourraient nuire à leur beauté
et leurs biodiversités. La 1re fleur
est également une reconnaissance
des activités de sensibilisation à la
nature (par exemple avec l’école
dehors).
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Du 24 mai au 20 juin à la
médiathèque.

Sortie Forêt

Avec la participation de Pascal
Burgun de l’ONF, gestionnaire
de Givray.
Samedi 11 juin de 9h30 à 11h30
Maximum 20 personnes.
Inscription obligatoire auprès
de la Médiathèque.

SPORT

Les travaux du gymnase
touchent à leur fin.

de jeux, les entrainements et les compétitions dans leurs
locaux favoris.
Pour que ces nouveaux aménagements perdurent
dans le temps, nous vous rappelons certaines règles
de fonctionnement :
- S’assurer que toutes les lumières des locaux soient
éteintes, que les locaux de rangements ou salles soient
fermés à clés et que les portes de secours et d’accès soient
fermées
- Seules des chaussures de sport propres doivent être utilisées dans les gymnases
- Il est formellement INTERDIT de fumer, de manger, de
faire des repas, de boire des boissons alcoolisées dans
le gymnase sans autorisations préalables auprès de la
Mairie de Ligugé et/ou Grand Poitiers
- Il faut respecter le matériel et les équipements sportifs
stockés dans les espaces communs.

Le gymnase municipal Jean-Paul GOMEZ continue son
lifting. Après les travaux réalisés en 2017 au niveau des toitures. Grand Poitiers poursuit la « mise en beauté » de l’intérieur du gymnase cette fois-ci.
La première tranche de travaux qui s’est déroulée du 5 juillet
au 6 décembre dernier, concernait la réfection complète du
sol de l’ancien gymnase. Datant de 1975, il n’était plus aux
normes et ne donnait plus satisfaction, c’est pourquoi Grand
Poitiers a procédé à son remplacement. De nouveaux traçages ont été effectués en collaboration avec les associations sportives pour définir leurs besoins et leurs obligations
réglementaires lors des compétitions.
La seconde tranche a débuté le 17 décembre dernier et s’est
poursuivie jusqu’au 14 mars afin de mettre en conformité
l’accessibilité du nouveau gymnase.
Les délais ont été respectés par les entreprises pour la plus Nous remercions Grand Poitiers pour ces travaux qui étaient
grande joie des utilisateurs qui ont retrouvé leurs terrains attendues par les associations sportives et autres utilisateurs.

Le nouveau défi de Christophe

Stéphane TERNY

Quatre ans après son terrible accident de la route,
Christophe Bompas revient sur le devant de la scène sportive. Bien que privé de l’utilisation de son bras gauche, l’ancien portier de la Ligugéenne Football entame une nouvelle
carrière dans le paracyclisme au sein de l’ASSHAV Poitiers
(association sportive sociale des handicapés et adhérents
valides). Une opportunité à point nommé au moment où l’Etat
vient de prononcer son inaptitude au travail mettant ainsi un
terme à la fonction d’éducateur sportif qu’il occupait au sein
de la commune de Ligugé.
Dès le 16 octobre 2021, à l’occasion des championnats de
France paracyclistes organisés à Bourg-en-Bresse, les premiers résultats ont été probants. Christophe est devenu champion de France master sur la course en ligne et a décroché
la médaille d’argent du contre-la-montre. Au mois de Février
2022, c’est sur le vélodrome de Bourges qu’il a découvert la
compétition sur piste en remportant une médaille d’argent en
poursuite master et un titre de champion de France sur l’omnium.
Dans les semaines à venir, le sportif ligugéen disputera la
coupe du Monde à Ostende, en Belgique, et défendra son
titre de champion de France à Ploërmel. Il fera aussi la coupe
de France sur 7 épreuves en Bretagne, Paris, Saint Etienne,
Aude.
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en charge de la vie associative
Pour l’aider à mener ses
compétitions et sensibiliser
au cyclisme handisport,
Christophe a créé une association nommée « Team
Handisport Ligugé ». Elle a
pour but d’intervenir dans
les écoles (Ligugé, Saint
Benoit, Poitiers, Smarves,
Champagné Saint Hilaire),
les communautés de communes
(Montmorillon)
et certaines institutions
(journée nationale du
sport et du handicap).
Vous pouvez suivre la
Team handisport Ligugé sur
Facebook et Instagram et
l’association est toujours à
la recherche de partenaires
pour la saison 2022.
Contact : 06 33 05 77 64

SPORT
Grand Poitiers et la mairie de Ligugé
soutiennent les associations sportives
Comme chaque année depuis 5 ans, la communauté urbaine de Grand-Poitiers et la mairie de Ligugé allouent
une dotation d’équipements et de matériels sportifs aux associations sportives de la ville. Cette subvention
s’élève à 4 700 €, soit 2 350 € pour chaque financeur.
Cette année, les deux écoles et l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de la commune ont pu candidater.
Le budget alloué n’a pas pu répondre à toutes les demandes des associations sportives et donc les membres
de la commission « Sport et vie associative » ont dû faire des choix, sachant que les associations qui avaient
reçus en 2021 du matériel grâce à cette dotation n’étaient pas prioritaires.
Neuf associations sportives, les deux écoles et l’ALSH ont été retenues et ont reçus en janvier dernier le matériel
demandé :
Ecole maternelle : Ballons en mousse, plan incliné, chasubles de deux couleurs différentes et module de gym.
Ecole élémentaire : Kits de jonglerie et boules d’équilibre ;
Accueil de Loisirs Sans Hébergement : Sifflets, rubans, cerceaux, coupelles, ballons de foot, ballons de
mini-volley et ballons de rugby ;
Maison Pour Tous : Boules d’équilibre ;
Roc Attitude (escalade) : Cordes ; assureurs et mousquetons ;
UCG Ligugé Handball : Planche de proprioception, ballons et compresseurs
Ligugéenne Football : Ballons, mini-haies d’entraînement, sifflets et sacs teambag à roulettes ;
GV du Clain (gymnastique) : Balles à grains, briques en mousse, élastiques, cônes ;
Passe-Partout (randonnée) : un GPS
Tennis de table : Raquettes, sur-filets et des mini-haies ;
Viliteuil Tennis : Seau de balles mini-tennis et balles ;
Aikido Ishiki : Katans, Jo ;
Notez dans vos agendas que la prochaine demande de dotation d’équipements et de matériels sportifs sera
envoyée à la rentrée de septembre de 2022.
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ASSOCIATIONS
Le Noël de l’APE !

Les lutins de l’APE de Ligugé ont été très occupés au mois de décembre par les préparatifs des festivités de fin d’année.
Après une opération très réussie de commande groupée de sapins début décembre, les lutins étaient présents au marché
de Noël de la Mairie de Ligugé le samedi 11 décembre.
Toute la journée, petits et grands ont pu se retrouver autour d’une boisson chaude, déguster une gourmandise (barbesà-papa, gaufres…).
Avec la complicité des commerçants de Ligugé, les lutins avaient concocté une superbe bourriche de Noël pour les
adultes et une douceur sucrée pour les enfants. Merci à tous les participants et bravo aux gagnants !
Le succès rencontré lors de cet événement va être réinvesti dans les écoles de Ligugé pour soutenir les différents projets
pédagogiques, les voyages scolaires, l’achat de fournitures scolaires et objets destinés aux enfants.
Merci à tous pour votre soutien, nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour de nouvelles aventures !
L’équipe de l’APE

L’école de musique Intervalles

Fête de l’école de musique Intervalles
Samedi 7 mai à partir de 16h - domaine de Givray
Après plusieurs manifestations annulées à cause de la crise sanitaire, l’école
de musique est heureuse de vous inviter à sa fête annuelle. Nous espérons
vous y voir nombreux afin de venir soutenir nos musiciens. Détente et bonne
humeur au programme, le tout accompagné en musique par les élèves et
les professeurs.

Crofoli, don du sang

Depuis fin 2021, l’EFS lance régulièrement un appel urgent
aux dons, de plus en plus rares à cause de la crise sanitaire.
10 000 dons de sang par jour sont nécessaires en France
pour les besoins des malades. Un million de patients sont
soignés chaque année grâce aux produits sanguins. Si
aucune poche de sang n’a jamais manqué en France pour
soigner les patients, et particulièrement au cours des deux
années écoulées de crise sanitaire, l’EFS fait actuellement
face à une situation critique. La pénurie s’est accentuée
par la crise sanitaire du Covid 19. En effet, avec le télétravail, le confinement, des collectes s’annulent en entreprise
et en universités. De plus, des difficultés de recrutement de
personnel médical ont considérablement affecté les collectes de sang, ce qui entraîne la baisse des stocks. Il est
indispensable de maintenir les réserves. Pour assurer les
besoins, il faut que les donneurs soient réguliers et
constants car la durée de vie des produits sanguins
est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour
les globules rouges et 365 jours pour le plasma. Aucun
produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles. Pour maintenir les stocks, il faut des donneurs de
sang bénévoles suffisamment nombreux et qui donnent de
façon régulière, plusieurs fois par an. Il n’est pas demandé
de passe vaccinal ou sanitaire.

Pour donner votre sang, vous devez :
- être majeur (18 ans). Vous pouvez donner
jusqu’à 70 ans inclus (jusqu’à la veille de
vos 71 ans)
- peser 50 kg minimum
- vous munir d’une pièce d’identité
- ne pas venir à jeun et être bien hydraté
Fréquence des dons : 4 fois par an maximum pour les femmes et
6 fois pour les hommes.
Délai entre deux dons : Vous devez respecter un délai minimum
de 8 semaines entre deux dons de sang total.
Votre santé est essentielle, il est important que vous vous sentiez
en forme avant de donner votre sang !
Malgré la pandémie, il ne faut pas oublier d’aller donner votre
sang si vous le pouvez. Ce sont des vies qui sont en jeu. En une
heure, on peut sauver trois vies, puisque votre poche de sang est
séparée en trois parties : les globules rouges, le plasma et les plaquettes et peuvent aller à trois receveurs différents. En une heure
c’est quand même un super pouvoir !
Vous pouvez d’ores et déjà noter dans votre agenda la date de
notre prochaine collecte :
Lundi 16 mai 2022 (15h-19h) au domaine de Givray à Ligugé
Les prochaines dates pour l’année 2022 à retenir sont :
- 29 juin à Croutelle
Attention ! entre le 16 mai et le 29 juin il y a moins de 8 semaines
- 7 septembre à Fontaine-le-Comte
- 14 novembre à Ligugé
Les collectes se déroulent sur rendez-vous, de 15 h à 19 h. Toute
fois quelques créneaux sont disponibles pour les donneurs qui se
présenteraient spontanément. Il est tout de même recommandé
de prendre rendez-vous.
Pour ce faire, il suffit de se connecter sur le site mon-rdv-dondesang pour réserver un créneau. Vous pouvez également nous retrouver sur la page www.facebook.com/crofoli
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BUDGET MUNICIPAL

Quel café pour Ligugé ?
Depuis quelques mois et pour donner suite à la fermeture du PMU Grand-rue, un collectif de citoyens
ligugéens se mobilise.
De fait, une association prend naissance.
L’envie première : avoir à Ligugé un lieu permanent
d’échanges et de vie, animé et convivial, ouvert à
tous, pour les petits et les grands, pour les associations
locales… type café culturel et associatif.
Sous quelle forme ?
- un commerce pour la partie café au quotidien.
- une association de loi 1901 pour la partie animation
du lieu.

À cette heure, le collectif actif (une bonne quarantaine de personnes à ce jour), toujours en lien avec la mairie sollicitée,
est à la recherche d’un local adapté. Le projet est encore en construction. Nous avons réalisé un questionnaire pour
recueillir votre intérêt et vos souhaits pour ce projet en tant qu’habitant de la commune.
Vous en trouverez une version papier à la mairie, avec une jolie boîte pour les glisser dedans.
Une version numérique est également accessible via un lien sur le site Internet de la mairie.
Si vous souhaitez aider, de quelque manière que ce soit, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez rejoindre cette initiative collective à tout moment de près ou de loin, en nous contactant avec cette adresse : cafe.liguge@gmail.com
Le Collectif

Les portes ouvertes des
Usines annoncent une belle
année 2022

Après deux ans d’interruption des événements à la filature
pour cause de crise sanitaire, les Usines ont pu rouvrir leurs
portes en grand début avril pour les Journées Européennes
des Métiers d’Art.
Celles et ceux qui ont bravé la froidure ont pu naviguer
d’une matière à l’autre : verre, textile, métal, bois, papier,
cuir, pierre ou céramique en fonction des différents artisans
qui présentaient leur savoir faire le temps d’un week-end. Et
comme techniques traditionnelles et technologies actuelles
ne sont jamais bien éloignées aux Usines, des démonstrations ont été réalisées de fabrication sur les machines numériques, de coulage de pièce en aluminium, de forge ou de
taille de pierre !
Par ailleurs, 2022 arrive avec son lot de bonnes nouvelles.
En effet le projet a été lauréat de plusieurs appels à projets
nationaux (Fabrique de territoire, Quartier culturel et créatif,
Fonds Recyclage foncier des Friches) qui apporte une reconnaissance et un soutien fort à notre action. A ce titre,
nous devrions pouvoir développer de nouvelles actions et
gagner du terrain sur la friche pour accueillir davantage de
structures et de public et faire grandir encore ce lieu d’expérimentation et de possibles.
Vous pouvez retrouver tous les détails de notre projet
et ses nombreuses propositions sur www.lesusines.fr
ou pour tout renseignement, écrivez nous à :
contact@lesusines.fr
Au plaisir, L’équipe de l’association AY 128
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ASSOCIATIONS
Maison pour tous
Le Club Qui Déchire (CQD), nom du groupe de
théâtre jeunes, animé par Emma Crews pour la
Maison Pour Tous de Ligugé, s’est inscrit au Challenge
« La ruche aux jeunes talents » de Fontaine Le Comte
prévu le 5 mars 2022.
Des aléas n’ont pas permis au concours d’avoir lieu
en bonne et due forme. Mais nos actrices et acteurs
en herbe ont toutefois pu assurer leur représentation,
grâce à la volonté d’Emma Crews, des jeunes artistes
et de la MPT. Devant un public de 50 participants
environ, les jeunes ont pu se frotter à la scène, à leur
public, et avoir l’opportunité de faire valoir le travail
accompli à mi-saison. Bravo !
La représentation finale est prévue le 3 juillet prochain
et c’est déjà la promesse d’un très bon moment à
passer ensemble ! A noter d’ores et déjà dans vos
agendas !
Par ailleurs, en prévision de la prochaine saison culturelle, la MPT s’engage dans une démarche tendant
à favoriser la participation de ses adhérent-es ou
futur-es adhérent-es. Nous proposons un sondage à

remplir en ligne, pour faire part de vos envies d’activités
pour la saison 2022/2023. Les réponses recueillies
permettront de répondre au mieux à vos souhaits !
Dans la même dynamique, le profil Facebook de la
MTP fait peau neuve ! L’ancienne page va être fermée.
Un profil tout neuf va permettre de revaloriser notre association, organisation à but non lucratif, d’éducation
populaire, existant depuis 1969 !
Vous pouvez rejoindre le groupe afin de suivre le fil
d’actualités. Le sondage et le lien vers le nouveau
profil de la MPT sont disponibles sur notre site internet :
www.mpt-liguge.fr
L’équipe de la MPT de Ligugé

Jumelage Lorch

Le comité de jumelage espère que 2022 sera bien l’année des retrouvailles avec les familles Lorchoises ; après 2 ans de disette, nous avons
tous envie de retrouver, dès Mai 22, les coteaux du Rhin, de tendre
notre verre pour dire «Prosit » à nos amis de Lorch.
Bien sûr, durant l’année, le comité poursuivra aussi ses travaux dans
la vigne pour produire le riesling local, sera présent sur le marché de
Noël avec les produits rapportés du Rheingau, et projette, si les conditions sanitaires l’autorisent, de renouer avec les repas allemands dans
les écoles.
Pour tout savoir sur le programme d’activités du comité et la belle ville
de Lorch consultez le site lobeli.
Contact : Marie Claire Moreau, Présidente
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La toupie volante

Vous voulez jouer ? Pensez à louer !
La Toupie Volante est une association à but non lucratif
qui vous permet de louer des jeux. Nous sommes une
ludothèque, et nous souhaitons rendre le jeu accessible
à tous. Notre local est situé à la Filature, Avenue de la
Plage, à Ligugé.
La location
Vous pouvez venir louer des jeux lors de nos permanences
de location, les mercredi et vendredi de 15h à 19h.
Nous possédons des jeux pour tous : jeux de société
familiaux ou experts, jouets de toutes sortes, vous
devriez trouver votre bonheur parmi nos 1 600 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 un 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,
tels que la grenouille ou le puissance 4 géant.
Tarif : de 5€ à 30€ selon le jeu, durée de location :
maximum 1 semaine.

La Ligugéenne football

La Ligugéenne football fêtera ses 100 ans
le samedi 11 juin au Stade Maurice Girault
à Ligugé
Dès maintenant, réservez votre journée du samedi
et pré-inscrivez-vous pour ce bel événement sur nos
réseaux : www.facebook.com/ligugeennefootball
ou www.ligugeennefootball.fr
Un moment convivial pour fêter le centenaire de la Ligugéenne football, l’occasion, pour vous et pour nous,
de réunir cette grande famille. On n’oublie personne,
des plus jeunes joueurs et joueuses aux plus anciens
actuels et passés, les dirigeants et les bénévoles qui ont
œuvré pour sa réussite et lui ont permis de durer dans
le temps et de bâtir son histoire tout au long de ces 100
ans.
Alors, à tous ceux qui se sentent concernés, mobilisez-vous, pour vous et le plaisir de se retrouver mais
aussi pour le club, que ce dernier puisse fêter dignement ce bel anniversaire au son de la Rosalie. A nous
de le faire vivre !!!
Toutes les personnes qui sont attachées à la Ligugéenne
Football peuvent contacter Valentin Smolic au
06 09 07 42 80 ou envoyer un message à l’adresse
suivante : laligugeennefootball@gmail.com.
Suivez attentivement notre page Facebook, le programme
est déjà en ligne.
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Les animations
Nous nous déplaçons avec des jeux pour transformer
un espace en un univers ludique. Nous intervenons
auprès d’établissements recevant du public, quel que
soit leur âge.
Vous pourrez nous retrouver le 27 avril à la médiathèque
de Ligugé de 14h à 18h.
Contact : 06 36 45 24 89 / www.latoupievolante.fr
mail : toupievolante@orange.fr
instagram : @latoupievolante

ASSOCIATIONS
La Ligugéenne badminton

Loisir ou compétition, le badminton vous conviendra à
tous les coups. Après une saison compliquée à cause
des conditions sanitaires, La Ligugéenne de Badminton revient sur le devant de la scène.
En effet, le club compte actuellement 150 adhérents
dont 38 femmes, sans oublier les plus jeunes qui
viennent jouer le mercredi après-midi. 3 créneaux
d’entrainement le lundi, mardi et jeudi sont mis en
place depuis quelques années maintenant. De plus,
des créneaux loisirs sont ouverts toute la semaine en soirée sauf le mercredi.
Bien que le club vise de nouveaux objectifs avec ses équipes d’interclubs, l’ambiance est bien au rendez-vous.
Soirées conviviales, soirées à thème et tournois internes, ouverts à tous nous permettent de créer des liens entre
tous les joueurs.
Alors si vous êtes tentés de nous rejoindre, vous pouvez venir essayer le badminton sur le créneau du lundi soir
de 20h45 à 21h45 !
Pour plus de renseignements, contacter Julien Gouband au 06 66 95 45 30 ou par mail : ligugebad86@gmail.com

Judo

Le Judo Club du Miosson propose une journée spéciale féminine le
samedi 9 avril au dojo de Nouaillé Maupertuis.
Vous pouvez nous rejoindre que vous soyez licenciée ou non. Sport,
détente et convivialité seront au rendez-vous!
Pour tous renseignements : 06 63 26 52 88 christelleguerraud@yahoo.fr

Ligugé handball
Drôle de début de saison pour le Ligugé Handball, privé de son
gymnase pour des travaux de rénovation, les entraînements ont eu lieu
au gymnase de Venours, dans l’enceinte du lycée (grâce au bouche
à oreille et aux connaissances diverses des adhérents du club). Cela
a demandé toute une organisation, que ce soit pour les joueur(se)s,
mais aussi pour les membres du bureau en lien avec le comité de la
vienne de Handball, avec la demande de faire toute la phase allée des
deux championnats à l’extérieur. Compliqué mais réalisable, avec la
crise sanitaire l’envie de s’entraîner et de jouer était réellement présente
dans le club.
Après de long mois éloignés du gymnase Jean-Paul Gomez, il est
temps de reprendre les entraînements et les matchs à domicile et cela
fait un bien fou. La magie est de retour, avec des tribunes pouvant accueillir du public, des visages connus, des encouragements et le meilleur, la victoire au bout. Le club est heureux d’avoir retrouvé la salle où
le dépassement de soit, les rires et les pleurs s’entremêlent pour mieux
avancer.
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux
pour suivre notre actualité (programmes,
résultats) :
Facebook : Ligugé Handball
Instagram : liguge_handball

Prochaines rencontres avec les deux équipes à domicile (fille et garçon) :
Samedi 26 mars, match à 18h et 20h
Samedi 7 mai, match à 18h et 20h.
Contact : Claire Jouneau / claire.jouneau86@gmail.com / 06 19 09 32 09
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Saint-Benoit tennis de table
Le club de Saint-Benoit Tennis de Table, fort d’au moins 130
licenciés, propose différents types de pratiques 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 a également en projet l’ouverture d’une
section «sport santé» un matin en semaine pour les personnes
à la retraite et souhaitant pratiquer une nouvelle activité.
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 16 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 / 15, rue de Dioila - 86240 Smarves, 06 04 06 12 39, olivier.gruel@sfr.fr
Louis Roland / 4, rue Camille Girault - Appt 12 - 86180 Buxerolles, 07 85 55 52 31, louis.roland@gmail.com
Contact : Pierre Berthommier 06 16 12 95 96
pierot86@hotmail.com
Page facebook : www.facebook.com/stbenoittt

Lieu : salle des Chardonnerets,
impasse des Chardonnerets, 86280 St Benoît
Site web : www.stbenoittt.fr

Canicross
Le 14è Trophée Fédéral Terre de CaniCross, une course qui a du chien !
Après deux reports en 2020 et 2021, à cause de la pandémie à la Covid-19, les Canikazes 86 ont organisé le
14è Trophée Fédéral Terre de Canicross de la Fédération des Sports et Loisirs Canins au domaine de Givray
les 2 et 3 avril.
Cette compétition était la dernière course qualificative pour les Championnats du Monde qui se tiendront à
Plaidran en Bretagne en mai prochain.
Le niveau était élevé, puisque les 700 meilleurs coureurs et leur binôme canin, sélectionnés au niveau régional,
se sont mesurés les uns aux autres sur les chemins tortueux et escarpés des bois pour décrocher leur place
aux Mondiaux. Ils ont concourru dans les décors verdoyants et surtout boisés de Givray en canicross, canivtt,
canipedicycle adultes, enfants « benjamins, minimes, cadets et baby » et handisport.
Ce fût la grande fête du chien et du sport, avec de grands champions humains et canins !
Une équipe d’une centaine de bénévoles dont des élèves du lycée agricole de Montmorillon section canine,
était présente ce week-end pour vous accueillir, vous diriger et répondre à vos demandes.
Un village « expo » était installé sur le site pour découvrir des produits locaux et régionaux, du matériel de
canicross, nos partenaires, de quoi se restaurer.
Des chiens, de la vitesse et du spectacle étaient au rendez-vous lors de ce grand week-end sportif à Ligugé.
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ASSOCIATIONS
1er Relais
Nocturne
La 1re édition du Relais nocturne
de Ligugé a eu lieu le 12 mars au
départ du complexe sportif JeanPaul Gomez. Plus d’une centaine
de participants ont répondu à
l’appel du club organisateur, le
Smarves et Clain Athlé 86 (SCA 86)
pour inaugurer ce nouveau format
de course en duo, en nocturne.
Une boucle de 2,5 km, à parcourir 3 fois par chaque coureur était au menu de la soirée. Si le premier tour s’est
déroulé encore à la lumière du jour, très vite, les coureurs ont dû s’équiper de leur frontale pour leur 2è et 3è
relais. Les premiers retours ont été très positifs, les coureurs trouvant ce format à la fois original et très convivial.
De bonne augure pour la prochaine édition ! Mais d’ici là, le SCA86 donne rendez-vous à tous les amoureux
de la course à pied le vendredi 8 juillet pour la corrida des Roches.
Les organisateurs remercient l’ensemble des participants, les 40 bénévoles présents, les partenaires du club
et la ville de Ligugé pour son soutien.

CONNAÎTRE
LES NUMÉROS
D’URGENCE

Michelle ECLERCY

Adjointe au lien social

Pour faciliter et accélérer le traitement de
votre appel, veuillez préciser les
3 points suivants :
Qui suis-je ?
Victime ou témoin : donnez un numéro de
téléphone sur lequel vous restez joignable.

Urgence, qui appeler ?
Un citoyen mieux informé aide les secours à intervenir dans
de meilleures conditions et le plus rapidement possible.
Les numéros suivants permettent de joindre gratuitement les
secours 24h/24h :
- Le 15 SAMU, urgences médicales.
- Le 17 Intervention de police et gendarmerie - police
secours.
- Le 18 Pompiers - lutte contre incendie et secours sauvegarde des vies humaines.
- Le 112 Numéro d’urgence européenne. Achemine vers
pompiers, police ou Samu.
- Le 114 Réception et orientation des personnes malentendantes vers les autres numéros d’urgence accessible par
fax et Sms.
- Le 115 Urgence social (SAMU social) SOS sans abri.
- Le 116 000 Urgence sociale - Enfants disparus.
- Le 116117 permettra d’accéder directement au médecin
de permanence des soins ambulatoires.
- Le 119 Urgence sociale - Enfance maltraitée.
- Le 191 Urgence aéronautique.
- Le 196 Urgence maritime.
- Le 197 Alerte attentat- Alerte enlèvement.
- Le 3919 Violences conjugales.

Où suis-je ?
Donner l’adresse précise de l’endroit
où les services doivent intervenir.
Pourquoi j’appelle ?
Précisez clairement les motifs de l’appel.
Enfin écoutez attentivement les conseils
donnés sur la conduite à tenir avant
l’arrivée des secours.
- le 0800 30 030 ligne d’écoute pour violences
conjugales.
- Le 3117 Pour signaler par téléphone une situation
suspecte, dangereuse ou d’une agression dans le bus,
la gare, le train.
- le 31117 Pour signaler par SMS une situation suspecte
ou agression dans le bus, gare, le train.
- le 1733 Médecins de garde.
- pharmacie.be Pharmacie de garde.
- Le centre anti poison le plus proche est celui de Bordeaux
05 56 96 40 80 (communication payante).
- le 0800 32123 Centre de prévention du suicide.
- le 107 Ecoute psychologique.
- le 3018 Cyberharcélement

N’oubliez pas que dans les situations d’urgence, chaque seconde est précieuse.
Donc conservez cette liste près de votre téléphone fixe, ou créez ces contacts dans votre mobile.
22

Bonnes balades à Ligugé !

AGENDA
avril

évènement

structure

WEEK-END 2-3

Canicross

Canikazes 86

Givray

WEEK-END 2-3

Jema

AY 128

Les Usines

DU 4 AU 20

Expo Laurent Audouin

Médiathèque

Espace culturel

SAMEDI 9

Soirée choucroute

Jumelage Allemand

20h

Givray

DIMANCHE 10

1er tour des présidentielles

Commune

journée

Gymnase

SAMEDI 16

Chasse aux œufs

GCIA

DIMANCHE 24

Troc plants

DIMANCHE 24

2e tour des présidentielles

Commune

MERCREDI 27

Après-midi jeux

Médiathèque

mai

évènement

structure

SAMEDI 7

Animation

Intervalles

Givray

DIMANCHE 8

Grande rando

Club VTT Smarves

Givray

SAMEDI 14

Marché de printemps

Commune

LUNDI 16

Don du sang

Crofoli

DIMANCHE 22

Tournoi jeunes et vétérans

Badminton

journée

Gymnases
Givray

horaires

lieu

Parc Sonning
journée

Virolet

journée

Gymnase
Espace culturel

horaires

journée

lieu

Bourg
Givray

WEEK-END 28-29

Exposition annuelle

Printemps des Arts

14h à 19h
samedi
10h à 19h
dimanche

DIMANCHE 24

Grande cérémonie

Abbaye Saint-Martin

journée

Abbaye

juin

évènement

structure

horaires

lieu

DU 3 AU 5

Tournois

Ligugéenne football

3 jours

Stades

SAMEDI 11

Centenaire

Ligugéenne football

journée

Stade et Givray

DIMANCHE 12

Repas annuel

AFTIL

12 h

Givray

DIMANCHE 12

1er tour des législatives

Commune

journée

Gymnase

DIMANCHE 19

2è tour des législatives

Commune

journée

Gymnase

SAMEDI 25

Fête de la plage

Ligugé/Smarves

journée

Plan d’eau

WEEK-END 25-26

Tournoi d’été

Badminton

journée

Gymnases

structure

horaires

lieu

horaires

lieu

juillet
JEUDI 14

Vide-grenier

Amis de Virolet

aout
DU 18 AU 21

structure

Festival de musique sacrée

Abbaye Saint-Martin

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

