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Foulées ligugéennes et feu d’artifice 
25 juin 2016
Pour sa 37ème édition, les Foulées 
ligugéennes proposent deux parcours 
pour les adultes, de 5 et 10 km, ainsi 
que des courses pour les plus jeunes.

 Le programme sera le suivant :
16h30 : Ouverture des inscriptions au 
stade Maurice Girault
18h15 : Départ des benjamins - 
minimes filles - garçons (12 à 15 ans) 
/ 2500 mètres
18h30 : Départ Eveil athlétique et 
poussins filles - garçons (8 à 11 ans) / 
1000 mètres
18h45 : Départ des «piou-piou» filles - 
garçons (6 à 7 ans) / 400 mètres
19h30 : Départ des 5 km et 10 km 
femmes et hommes.

Venez courir contre la maladie 
d’Alzheimer. L’ensemble des 
inscriptions sera reversé au laboratoire 
CiMoTeMa.

A l’issu des Foulées, la municipalité de 
Ligugé vous convie à un spectacle 
pyrotechnique tiré sur le plan d’eau 
de la Filature à 23h. Moment festif et 
important pour notre commune, nous 
vous y attendons nombreux.

Fête de la musique 
19 juin 2016 dès 14h
Kiosqui S’Passe vous invite à la Fête 
de la Musique le dimanche 19 juin 
au kiosque, parc de Sonning.  Des 
concerts, des invités pour une 
après-midi placée sous le signe de 
la diversité. 

Au programme : 
14h : Ouverture des festivités avec 
une scène ouverte à tous.
16h : French Quarter vous fera 
traverser l’Atlantique avec son 
Swing Jazz de la Nouvelle Orléans.
17h30 : Suivi de Cactus Riders et de 
son rock vintage qui vous secouera 
les guiboles. 

Ouverture de la scène dès 14h aux 
talents musicaux les plus variés.
Accès gratuit. Tout public. 
Buvette et petite restauration.
En cas de pluie, repli dans la salle de 
Givray.

Mouss et Hakim

Chemins de musique
Pour son 13ème festival du 23 au 
25 septembre 2016, Chemins de 
Musique a choisi d’associer jeunesse 
et talent en invitant de jeunes artistes.

Le vendredi 23, le concert d’ouverture 
permettra d’entendre le Quintet 
de César Franck interprété par les 
jeunes artistes du quatuor Zerkalo et la 
pianiste Shiho Narushima. Le samedi  
après-midi : un programme jeune 
public, « Le rêve d’Ariane, ou l’histoire 
du quatuor à cordes racontée 
aux enfants ». Les musiciens et une 
comédienne conduiront petits et 
grands sur les chemins de la musique 
classique et de la poésie. À quoi 
rêve Ariane ? À des histoires de 
quatuor, cette drôle de famille où 
deux petits, un moyen et un grand 
tissent de leurs seize cordes l’étoffe 

des rêves musicaux des plus grands 
compositeurs. Dans ce spectacle fin, 
délicat et ludique, chacun découvrira 
cette formation essentielle de la 
musique au travers d’œuvres de 
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Debussy, Ravel… En soirée, le récital 
du pianiste serbo-américain Ivan 
Ilić nous proposera cette année un 
programme autour de Liszt, Debussy, 
Satie… 

Enfin, le dimanche après-midi, 
quelques flâneries musicales nous 
conduiront, à partir de 16h, du kiosque 
au clocher…  avant de retrouver le 
Quatuor Alfama pour le récital de 
clôture dans l’église du monastère.  
A la fin de chaque concert, le public 
pourra rencontrer les artistes pour des 
échanges informels et conviviaux.

A Ligugé le 29 juillet 
2016 !
Nous aurons le plaisir d’accueillir sur 
la commune le groupe « Mouss et 
Hakim » dans le cadre des Heures 
Vagabondes.

Concert gratuit à 21h au stade de la 
Grenouillère. Buvette et restauration 
sur place.

Groupe de musique du monde, 
membres du groupe Zebda.

Patrice Gainant
Conseiller délégué

Itinérance 2016 
7 août 2016
Ce temps de découverte du 
patrimoine de Ligugé, organisé 
par Grand Poitiers, sera suivi 
d’un temps artistique autour du 
kiosque.

15h00
visite gratuite avec un guide-
conférencier dans Ligugé 
autour de l’abbaye (crypte, 
église paroissiale, abbaye…)  
(durée 1h30).
17h 00
Lectures et improvisations 
musicales : Louis Sclavis /JacquesS 
Bonnaffe - France.

Chères Ligugéennes,  
chers Ligugéens,
Pour la deuxième année consécutive 
le taux d’imposit ion locale 
n’augmentera pas en 2016 malgré 
la baisse des dotations de l’état  
(-144 000 € depuis 2014).

Pourtant, nous poursuivrons nos 
actions pour dynamiser, valoriser 
et renforcer l’attractivité de notre 
commune.

Le contexte économique 
international, national et même local 
reste difficile avec une croissance très 
faible, les investissements continuent 
globalement à baisser. Or la volonté 
des élus Ligugéens s’inscrit dans une 
logique différente : nous voulons 
investir pour soutenir l’économie 
et maintenir les emplois. Cette 
année, nous maintiendrons notre 
programme d’investissements à un 
niveau ambitieux (1 500 000 €), tout 
en maîtrisant l’endettement et en 
conservant comme feuille de route 
nos engagements de campagne.

Nous sommes par ailleurs tous 
mobilisés pour rechercher des 
économies de fonctionnement, 
même si elles seront de plus en plus 
compliquées à trouver. Par ces 
efforts, nous pouvons poursuivre 
le subventionnement du monde 
associatif à hauteur de 75 000 €, 
proposer de nouveaux services 
pour la politique petite enfance, 
la politique jeunesse et imaginer 
de nouvelles animations pour 
renforcer le lien social, la solidarité et 
l’attractivité de notre commune.

Vous trouverez dans ce nouveau 
numéro du Clain d’œil un point 
d’avancement sur les projets 2016 
et le programme des manifestations 
culturelles et sportives de l’été.

En cette année Martinienne, nous 
célèbrerons le 1700ème anniversaire 
de la naissance de Martin. Nous 
avons choisi de mettre en scène le 
feu d’artifice qui clôturera les foulées 
Ligugéennes du 25 juin 2016 autour 
de la vie de Martin. Chacun pourra 
ainsi mieux connaître l’histoire de 
celui qui s’est installé à Ligugé en 361 
pour y créer le premier monastère 
d’occident chrétien.

Enfin, comme nous nous y étions 
engagés, nous vous proposons 
cet été un évènement culturel 
majeur. Je suis en effet très heureuse 
d’accueillir Mouss et Hakim le  
29 juillet à 20h dans le cadre des 
Heures Vagabondes organisées 
par le Département de la Vienne 
que je remercie très sincèrement. 
Je compte sur la mobilisation du 
plus grand nombre et me félicite de 
l’intérêt du tissu associatif local pour 
participer à la logistique induite pour 
un tel concert. 

Cette manifestation, exceptionnelle 
pour une commune de notre 
taille, pourrait attirer plus de 4 000 
personnes… j’aurai grand plaisir à 
vous y retrouver et à partager cette 
soirée avec vous.
Je vous souhaite un très bel été à 
Ligugé,

Joëlle Peltier 
Maire
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Ligugé et Mignaloux-Beauvoir, une mutualisation en ordre de marche
Au cours du mois de février dernier, 
fut signée une convention entre nos 
deux communes permettant la mise 
en commun de plusieurs matériels 
destinés à l’entretien des espaces 
verts.

Dans le cadre de la démarche zéro 
pesticide, le coût humain devenait de 
plus en plus important, d’où une réelle 
nécessité à trouver des méthodes 
alternatives pour baisser la charge 
financière. Les prêts de matériels sont 
un bon exemple de mutualisation. 
Dans notre cas, Mignaloux a pris à 
sa  charge l’achat d’un désherbeur 
mécanique et d’une brosse thermique 
d’une  valeur de 8800€. Le total  fut 
divisé par deux par l’agence de l’eau 

grâce à  la mutualisation. Pour sa part, 
Ligugé apportera le tracteur. Cette 
1ère étape n’est que le début  d’une 
série qui doit s’enclencher, à une 
échelle beaucoup plus importante 

lors de la mise en place de la future 
communauté urbaine.

Eric Cousin 
Adjoint au Maire

Les chantiers-loisirs de 
l’été 2016
Durant toute la période des congés 
scolaires d’été, la commune de 
Ligugé propose des chantiers 
permettant aux jeunes de la 
commune âgés de 14 à 17 ans de 
venir se rencontrer et participer à la 
réalisation d’actions citoyennes sur 
la commune.

La journée se déroule de la façon 
suivante : accueil à l’annexe de 
l’ANCRE à 9h00, réalisation du 
chantier de 9h à 12h et de 14h à 
17h, déjeuner à 12h au domaine de 
Givray (pris en charge par la Mairie).

Les chantiers-loisirs donnent 
également lieu à une carte cadeau 
remise à chaque participant en fin 
de semaine. 

A ce jour, pour l’été 2016, les 
chantiers suivants sont prévus : 
installation de la seconde tranche 
de panneaux pédagogiques sur 
l’île de la Filature, réalisation d’un 
ensemble d’activités sur le domaine 
de Givray (marquage de parcelles, 
nettoyage de lisières, étiquetage 
des poubelles de tri, rénovation du 
jeu de dames,...), poursuite de la 
rénovation du petit pont de pierre à 
l’île de Moulin.

Parallèlement, des activités au 
centre de loisirs de Givray sont 
proposées ainsi que des activités 
à la médiathèque. Un bulletin 
d’inscription sera envoyé à chaque 
jeune sur la commune mais il est 
toujours possible de vous rapprocher 
des services de la Mairie pour avoir 
de plus amples informations. 

Dominique Louis 
Adjoint au Maire

Trois médaillés à la 
commune

Sandrine Dorat, médaille 
communale Argent
Sandrine Dorat est assistante de 
direction : elle assure le secrétariat, 
planifie et organise les réunions et les 
agendas, assure le suivi des projets 
sur la commune).

Régis Trillaud, médaille communale 
Argent
Régis Trillaud est responsable des 
travaux de voirie et de nettoyage et 
encadre les agents attachés à ces 
fonctions. 

Francis Duverger, médaille 
communale Vermeil
Francis Duverger est responsable 
de l’entretien et de la maintenance 
des bâtiments. 

De gauche à droite : 
Régis Trillaud, Francis Duverger 
et Sandrine Dorat

Directeur des Services Techniques : l’ancien et le nouveau !
Robert Marchetto, il part !

Votre âge :  
60 ans le 11 juillet
Votre départ effectif de la  
collectivité : 
1er août 2016
Votre parcours professionnel : 
Juin 1974 à sept 1979 : Itinérant chez 
les compagnons du devoir de liberté 
(Fédération Compagnonnique). 
1977 : service militaire en tant que 
menuisier des services Infra. à la 
base école de l’armée de l’air à 
Saintes.
Sept 1979 à Fév 1982 : menuisier 
chez Caillebeau Frères  à Biard et 
Thiaudière Maurice à Saint-Benoît.
Depuis Fév 1982 : services 
techniques de la mairie de Ligugé.

Votre projet pour la retraite :
Profiter de la bonne santé qui est 
encore mienne pour pratiquer mes 
véritables passions créatives avec 
notamment le travail du bois et 
essayer de satisfaire ma curiosité 
au cours d’escapades dans la 
nature ou de visites de réalisations 
techniques et artistiques insolites et 
fantastiques.
Plus généralement vivre sans 
contrainte pour profiter pleinement 
des joies familiales et de tout ce qui 
fait mon proche entourage.
Votre meilleur souvenir au service 
de Ligugé :
Il n’y a pas de meilleur ou de moins 
bon souvenir. Les sentiments que 
l’on peut avoir après 32 années 
passées à mettre tout en œuvre 
pour satisfaire un service PUBLIC 
exigeant ne peuvent être que 
mitigés. 
Quelques mots pour les ligugéens :
Mon rôle durant toutes ces années 
aura été d’être au service des 
Ligugéens et de tout mettre en 

œuvre pour faire que Ligugé soit un 
endroit où il fait bon vivre. 
Cette mission aura permis de 
développer auprès d’un grand 
nombre de Ligugéens des relations 
humaines de grande qualité. C’est 
incontestablement le privilège 
de cette qualité de rapport qui 
aura aidé à la longévité de ma 
carrière ici. Pour cela, je dois les en 
remercier et espérer maintenant 
qu’ils continueront à dispenser 
les mêmes égards à un Robert 
Marchetto devenu L.O. (Ligugéen 
Ordinaire).
Quelques mots pour les élus  
ligugéens :
Je suis fier et infiniment 
reconnaissant d’avoir pu participer 
à l’élaboration et la réalisation 
de projets d’aménagement, de 
rénovation ou de réhabilitation. Je 
ne peux que remercier l’ensemble 
des élus pour la confiance qu’ils 
auront manifestée à mon égard au 
cours de ces dernières années.
Quelques mots pour les collègues 
ligugéens :
Avec la nouvelle organisation 
communautaire qui se profile, ce 
sont les habitudes et procédures de 
travail qu’il va fondamentalement 
falloir remettre au goût du jour 
avec en plus, un nouveau chef de 
service. Je leur souhaite beaucoup 
de courage pour appréhender au 
mieux tous ces changements. 
Un dernier mot :
Une page est à tourner pour tout 
le monde, mais, mon départ ne 
veut pas forcément annoncer ma 
disparition (du moins je l’espère). Je 
serai donc toujours à la disposition 
des élus ou des collègues pour 
apporter les renseignements qu’ils 
pourraient avoir besoin.

Loïc Pironnet, il arrive !
Votre âge :
43 ans
Votre arrivée effective dans la 
collectivité :
1er juillet 2016.
Votre parcours professionnel :
13 ans dans le secteur privé, 12 
ans dans différentes entreprises 
de travaux publics, maçonnerie, 
charpente et couverture, 1 an 
négoce en matériaux. 
2 janvier 2009 emploi à Migné-
Auxances puis service espaces 
verts à la Ville de Poitiers et le 14 
juin 2011 comme maçon service 
Déchets propreté.

Votre projet pour Ligugé :
M’intégrer dans une équipe pour 
répondre aux mieux aux attentes 
des Ligugéens de leurs services 
municipaux.
Votre meilleur souvenir au service 
de votre collectivité :
La relation avec les collègues 
de tous services et leurs 
professionnalismes.
Quelques mots pour les ligugéens 
que vous découvrez :
Première découverte des 
Ligugéens et de leur cadre de vie 
fort sympathique. Les quelques 
personnes avec qui j’ai discutées 
sont attachées à leur commune et 
à son dynamisme associatif. Leur 
présence en nombre au conseil 
municipal prouve leur intérêt pour 
leur ville.
Quelques mots pour les élus 
ligugéens que vous découvrez :
Elus fortement impliqués pour leur 
commune et proches de leurs 
agents municipaux.
Quelques mots pour les collègues 
ligugéens que vous découvrez :
Une page va se tourner avec 
mon arrivée après de nombreuses 
années de collaboration avec 
Robert que je remercie pour 
m’avoir intégré dans son univers 
professionnel et sa grande 
disponibilité. Les services 
municipaux doivent répondre à 
leurs missions de service public 
de proximité avec rigueur, 
professionnalisme et disponibilité.
Un dernier mot :
Espérant un épanouissement 
professionnel dans cette commune 
que je découvre et répondre au 
mieux à vos attentes de service 
public.
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Enfance et vie scolaire  
Les écoles

La commune de Ligugé,  est au côté 
des équipes enseignantes pour les 
aider à concrétiser leurs projets. 

Cette année, la commune soutient 
l’école maternelle à hauteur de  
3700 € sur un budget global  d’environ 
10 000 € et met également à disposition 
4 ATSEM (agents territoriaux des écoles 
maternelles) pour accompagner les 
enseignants sur les trois jours.

Au-delà de l’intérêt pédagogique des 
classes découvertes, elles permettent 
aussi de travailler sur l’angoisse de 
la séparation car ce séjour est bien 
souvent le premier sans les parents pour 
les enfants de maternelle. Alors même 
si le moment du départ est toujours 

un peu difficile, les enfants reviennent 
avec des souvenirs plein la tête que 
les parents sont toujours impatients 
de partager à leur retour. Depuis de 
nombreuses années, les enfants des 2 
écoles de Ligugé partent à tour de rôle 
chaque année en classe découverte.

Les 27, 28 et 29 avril, ce sont 86 enfants 
de moyenne et grande section de 
l’école maternelle du Bois Renard 
qui sont partis au Centre de Plein Air 
de Lathus (86)  pour un séjour multi-
activités (découverte de la ferme, arts 
du cirque, escalade, poney). 

Le 7 avril 2016, les élèves de CP et CM1 
de l’école élémentaire ont participé 
au déménagement des  classes 
vers l’ancienne école des garçons 
Clément Péruchon. Enseignants, élus, 
personnel technique et périscolaire 
de la commune, ont transporté, trié, 
jeté livres et manuels qui n’ont pas été 
sélectionnés par le Centre Communal 
de l’Action Sociale. Cette journée fut 
un moment particulier pour les enfants 
heureux de participer à l’installation 
des deux nouvelles classes. Le 25 
avril, tout était prêt pour les accueillir 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. A la 
rentrée de septembre, ce seront deux 
autres classes qui prendront place 
dans l’ancienne salle Pichereau. 
Dès le 11 avril, les entreprises ont 

commencé la démolition du rez de 
chaussée de l’école. Tout a été cassé 
pour  redistribuer 3 nouvelles classes. 
Ces travaux se dérouleront en plusieurs 
phases, ceci afin de limiter la gêne 
pour les élèves, les enseignants et le 
personnel communal. 

Lors du conseil d’école du 17 mars, 
M. Bouchet, directeur de l’école  
Cl. Péruchon, a annoncé les effectifs 
prévisionnels pour la rentrée scolaire 
2016-2017 soit une hausse de 5,6%. Le 
nombre d’élèves serait de 205 contre 
196 à la rentrée 2015.

Stéphanie Verrier 
Adjointe au Maire

Les travaux de démolition de 
l’école

L’ANCRE : c’est parti !
Le 8 avril dernier, c’est en présence 
des Maires des communes de Ligugé 
et Saint-Benoît que le Président de 
l’ANCRE signe la convention de 
partenariat qui unit la commune de 
Ligugé à cette association sancto-
bénédictine. Ce choix s’inscrit 
dans la continuité des accords de 
partenariat initiés avec Saint-Benoit 
depuis de nombreuses années 
autour de la politique jeunesse.

Les jeunes de 12 à 18 ans de la 
commune de Ligugé bénéficient 
donc maintenant des activités de 
l’ANCRE aux mêmes conditions 
que leurs amis de Saint-Benoit, 
une annexe ayant même été 
inaugurée au domaine de Givray 
lors de la signature de cette 
convention.
Pierre COQUILLAUD 
Directeur de l’ANCRE
05.49.51.68.40
www.ancre86.fr / ancre86@free.fr

Signature de la convention

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires se font en mairie jusqu’au 30 juin inclus auprès de 
Madame Nadine BUJEON ou des directeurs d’école. 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact avec 
la mairie de Ligugé.

Le centre de loisirs 2015-2016
Depuis le mois de décembre 2016, 
la commune a un nouveau projet 
éducatif. 

Les principaux axes de celui-ci sont 
l’autonomie, la laïcité, l’engagement 
en faveur du développement 
durable, l’épanouissement de l’enfant 
et de l’adolescent, la tolérance, 
la solidarité, la citoyenneté.  Forte 
de cette nouvelle base de travail, 
l’équipe d’animation s’est réunie le 
5 mars dernier et a travaillé toute la 
journée sur le projet pédagogique de 
l’accueil de loisirs. De cette journée de 
travail sont ressortis plusieurs objectifs 
pédagogiques qui vont guider nos 
différentes actions tout au long de 
l’été. 

Ainsi, par les activités proposées, 
l’équipe d’animation souhaite :

• favoriser l’autonomie chez l’enfant  
en responsabilisant chacun 
des enfants,  en leur donnant 
le choix, et en les impliquant 
dans l’organisation des activités, 

inciter l’implication des parents à 
la vie du centre en permettant leur  
participation au sein de la structure, 
en les invitant activement à la vie 
du centre, et en les informant sur la 
vie du centre,

• éveiller la conscience éco-
citoyenne des enfants en 
récupérant du matériel pour les  
activités, en réduisant le gaspillage, 
et en participant au tri des déchets,

• susciter l’imagination et la création 
des enfants en leur permettant de 
vivre dans un monde imaginaire et 
en proposant une variété de jeux et 
d’activités.

Toujours dans l’optique d’améliorer 
la qualité de l’accueil et dans un 
souci de coopération avec les 
familles, une maman va proposer 
une formation sur « la discipline  
positive » lors du week-end des 
28 et 29 mai prochains. Tout au 
long de l’été, des projets forts vont 
venir rythmer les vacances des  
enfants : semaine olympique, grande 
semaine Givray-ville, spectacle 

au mois juillet, créations d’œuvres  
d’art... et encore bien d’autres surprises 
au mois d’août.

Bref, de bien belles vacances en 
perspective !!

David Moulin
Directeur du centre de loisirs

Le PEdT 2015-2016
Depuis le mois de septembre, 
sur les 4 premiers cycles, ce sont 
646 places d’activités qui ont été 
proposées aux enfants des écoles 
de Ligugé (soient 3230 heures 
d’activité). Sur ces 3230 heures,  
20 % sont proposés et animés par des 
associations (Judo-club de Ligugé, 
Viliteuil Tennis, La ligugéenne de 
football, association « Lire et faire 
Lire »). Les 80 % restant sont proposés 
et animés par 5 agents communaux 
(Mmes Favrelière, Branger, Pelaez 
ainsi que Mrs. Bompas et Moulin).

Le centre de Lathus

Le Domaine de Givray

Restaurant scolaire 
90 % des parents globalement satisfaits

Une enquête a été menée  en début 
d’année pour mesurer le niveau 
de satisfaction sur le service de 
restauration scolaire.

Le taux de retour de 83 % est 
exceptionnel, puisque 62 parents de 
l’école maternelle et 120 de l’école  
élémentaire ont répondu.  Les résultats 
peuvent donc être interprétés avec 
une très bonne fiabilité. 

Lors de la précédente enquête 
réalisée en 2013, le niveau de 
satisfaction était de 85 % contre  
90 % cette année. Les améliorations 
mises en œuvre depuis 2013 semblent 
répondre aux attentes, que ce soit en 
terme de :

• qualité puisque les repas sont 
élaborés avec beaucoup plus de 
produits frais qu’auparavant,

• variété et d’équilibre des menus,

• communication des menus sur le 
site internet, sur les factures et par 
affichage dans les écoles.

Nous porterons toute notre attention 
sur vos retours de façon à pouvoir 

engager dès la rentrée, dans la 
mesure du possible, les améliorations 
suggérées.

Stéphanie Verrier 
Adjointe au Maire
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Aménagement du Fief du Pilier
Lors de la réunion de concertation du 1er février 2016, le projet d’urbanisation des zones AUa, AUb et AUh du plan local d’urbanisme a été présenté. Ce vaste 
espace de 26 hectares environ, appelé  « Fief du Pilier », est situé au sud-ouest du centre -bourg. Son urbanisation progressive en phases successives doit 
permettre d’accueillir de nouveaux habitants à un rythme compatible avec les capacités d’accueil des principaux équipements de la commune. Il doit aussi 
bien sûr contribuer au renforcement du tissu économique de notre commune.

La municipal i té  a souhaité 
s’engager dans  un aménagement 
en cohérence avec le cadre 
de vie actuel et les lotissements 
existants.  L’offre doit être diversifiée 
pour répondre à des attentes  
variées : familles avec enfants, jeunes 
couples, personnes âgées, petites et 
plus grandes parcelles, habitats plus 
concentrés, logements sociaux etc. 

La sécurité des déplacements  doit 
être assurée en jouant en particulier 
sur  la continuité des voies douces. 
Les liaisons seront conçues pour 
assurer des moyens de mobilité 
variés ; piétons, vélos, automobiles et 
transports en commun.

Il s’agit aussi de créer un espace 
urbain fonctionnel et de qualité, 
respectueux de l’environnement 
et propice à l’épanouissement de 
ses habitants. La mise en valeur 
de la proximité du centre-bourg et 
la présence de la vallée du Clain 
pourra permettre la création d’un 
paysage de qualité.

Pour répondre aux souhaits de la 
Municipalité, l’étude réalisée en 
2014 s’est appuyée sur les principes 
suivants :

La prise en compte de la topographie 
avec notamment l’existence d’une 
ligne de crête orientée nord sud 
séparant l’espace en deux parties 
distinctes en terme de gestion de 
l’eau,
La possibilité de réaliser un phasage 
des travaux à partir de petites unités 
hydrographiques,
La réalisation de  places publiques 
reparties sur l’ensemble du projet  
pour créer des centralités à 
l’intérieur des différentes zones de 
l’aménagement,
Une gestion de la taille des parcelles 
avec un principe simple, plus elles 
s’éloignent des places, plus les 
parcelles s’agrandissent en variant 
environ de 300m2 à 700m2,
Une trame verte et des espaces 
piétons avec, des espaces publics  
mis en valeur par des arbres 
d’alignement, une large allée 
piétonne aménagée constituant un 
belvédère, des voiries hiérarchisées 
qui assurent le bouclage avec la 
voirie existante notamment en ce qui 
concerne le maillage piétons-vélos.

Selon les deux versions proposées 
faisant varier, dans l’esquisse du 
projet, découpage parcellaire et 
distribution de densité, le programme 
varie autour de 260 logements avec 
environ 20 % de logements sociaux. 
Une zone d’activités est proposée au 
contact du tissu économique.  

Les prochaines étapes du projet 
d’aménagement du Fief du Pilier 
sont les suivantes :

En 2016
Réalisation des études préalables à 
la mise en place d’une opération 
d’aménagement avec une 

forme juridique type ZAC (Zone 
d’Aménagement Concertée) avec 
une étude d’impact.
En 2017
Fin des études préalables, bilan de la 
concertation et création de la ZAC 
par la commune.
En 2018
Mise en concurrence publique 
pour désigner un aménageur pour 
la réalisation de la ZAC ou bien la 
signature d’un traité de concession. 
Intégration dans le PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal de 
Grand Poitiers) des modifications 
issues des études préalables et de la 
concertation.
En 2019
Adoption du dossier de la ZAC par la 
commune et début des  travaux de 
viabilisation réalisés par l’aménageur.

Nous pourrons donc, au mieux en 
2020, voir apparaître le FIEF du PILIER 
tout nouveau lotissement de Ligugé, 
d’ici là,  il nous faudra juste un peu de 
patience !

Jean Brillaud 
Adjoint au Maire

Budget primitif 2016 de Ligugé

L’exécution du budget 2015 se caractérise par une maîtrise des dépenses de fonctionnement pour un total de 2 540 986 €, soit une augmentation de 0.3 % 
par rapport au budget 2014. Cette gestion rigoureuse se traduit au Compte Administratif 2015 par un excédent reporté de 261 048 €. Pour le budget primitif 
2016, les dépenses réelles de fonctionnement sont prévues pour un total de 2 550 120 € (+ 0.4 %). Malgré une diminution supplémentaire de 60 000 € des 

dotations de l’état , les taux des impôts locaux sont maintenus en 2016 ; Taxe d’Habitation : 10.75 % ; Taxe Foncier Bâti : 12.87 % ; Taxe Foncier Non Bâti : 34.64 %.

Des dépenses de fonctionnement 
pour renforcer l’attractivité de la 
commune 

En améliorant notre communiquer 
sur les animations de la commune 
par la :
• Pose d’un panneau d’information
• Création d’une page facebook 

pour la communeEn enrichissant 
le programme des manifestations 
avec :

• Les Heures Vagabondes
• La célébration de l’année 

Martinienne
• En poursuivant la démarche Petite 

Cité de Caractère :
• Dépôt de dossier de candidature
• Création d’un parcours 

pédagogique dans le centre 
bourg

Un programme d’investissement 
pour préserver et améliorer notre 
cadre de vie :

En consacrant 58 % des 
investissements à la rénovation 
et à l’adaptation des bâtiments 

 - 984 150 € :
• Mise en accessibilité et 

remplacement des stores au 
domaine de Givray (40k€)

• Remplacement d’huisseries à 
l’école maternelle : (24k€)

• Aménagement de la 
médiathèque et réparation de la 
toiture et aménagements (20 k€)

• Rénovation de la toiture de 
l’Ancienne école (90 k€)

• Rénovation de la toiture de la 
chapelle du catéchumène (10k€)

• Rénovation de l’école  
élémentaire : (400 k€)

• Construction de la Maison des 
Assistantes Maternelles (270k€)

• Rénovation de la toiture du 
presbytère : toiture (60k€)

• Rénovation intérieure des ateliers 
municipaux (27k€)

• Accessibilité de la Mairie (43,15k€)

En consacrant 27 % des 
investissements à la rénovation de 
la voirie et aux réseaux – 466 500 €  
dont :

• Aménagement de la piste 
cyclable

• Lancement de l’étude 
d’aménagement de la rue Saint 
Paul

• Aménagement du rond-point des 
2 croix

• Enfouissement des réseaux et 
aménagement d’une voie douce 
le long de l’avenue de la Plage

• Lancement de l’étude 
d’aménagement de la place de 
la mairie

En maîtrisant l’urbanisation de la 
zone du fief du pilier :

• Lancement de l’étude d’impact 
(30k€)

• Acquisition de terrains (130 000 €=

Bernard Mauzé 
Conseiller délégué

Les écoles

La mairie

L’avenue de Poitiers
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Qu’est-ce que le SCOT du Seuil du Poitou ?
Prévoir des logements en nombre suffisant et adaptés aux enjeux énergétiques pour les habitants actuels et futurs du territoire, c’est le SCOT. Permettre un accès 
facile à tous aux équipements et aux services, notamment grâce aux transports en commun, c’est aussi le SCOT. Organiser le développement économique 
et faciliter l’implantation des entreprises sur le territoire, c’est encore le SCOT. Préserver la biodiversité, le patrimoine et les paysages, c’est toujours le SCOT !

En d’autres termes, le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) 
est un document d’urbanisme et 
de planification stratégique de 
l’aménagement durable du territoire 
qui  prépare l’avenir de tous. Il 
est construit par les élus locaux, 
avec la contribution de nombreux 
acteurs institutionnels, mais aussi 
privés. Elaboré à l’échelle d’un 
ensemble de communes, il doit 
permettre la mise en cohérence des 
questions d’urbanisme, d’habitat, de 
développement économique, de 
déplacements et d’environnement 
dans le cadre d’une démarche 
globale de projection du territoire à 
15 ou 20 ans.

Document d’urbanisme plus souple 
que sonprédécesseur, le Schéma 
Directeur, le SCOT ne définit pas la 
destination des sols mais organise 
l’aménagement du territoire, sur la 

base d’un projet partagé. Il fixe un 
cadre au développement urbain 
et rural et définit des orientations et 
des prescriptions avec lesquelles 
les documents d’urbanisme locaux 
devront être compatibles : Plans de 
Déplacements Urbains, Programmes 
Locaux de l’Habitat, Plans Locaux 
d’Urbanisme communaux ou 
intercommunaux et Cartes 
Communales. 

Le SCOT fait l’objet d’une évaluation 
après 6 ans d’application. 
L’analyse des résultats de 
l’application du schéma en matière 
d’environnement, de transports 
et de déplacements, de maîtrise 
de la consommation d’espace et 
d’implantation commerciale conduit 
au maintien en vigueur du SCOT ou à 
sa révision partielle ou complète.

SCOT du Seuil du Poitou : où en 
sommes-nous ?

En 2016, l’élaboration du Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) 
du Seuil du Poitou se poursuit. 
Après le schéma de mobilités 
validé en juin 2014 et le schéma de 
développement et d’aménagement 
économique finalisé en novembre 
2015, les élus du Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement du Seuil du Poitou 
(SMASP) planchent actuellement 
sur la construction d’une « stratégie 
habitat ».

A partir de 2017, un important 
travail de production du SCOT 

s’engagera dans le cadre de 
l’ambition commune définie par 
les élus et à partir des résultats des 
études préalables. Cette  démarche 
d’ensemblier associera notamment 
les Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) 
reconfigurés et les représentants 
des territoires de vie qui composent 
le SCOT. Une large concertation 
sera engagée et permettra aux 
communes de s’informer et de 
réagir sur le projet de territoire et le 
document d’urbanisme en résultant, 
qui devra être applicable en 2020.

Pour préparer ce travail, tous les 
maires et les adjoints à l’urbanisme 

seront invités, aux côtés des 
membres du SMASP, et ce dès le 
mois de mai 2016, à une réunion 
d’information. Ce sera l’occasion, 
au travers le témoignage d’un autre 
SCOT, de prendre connaissance très 
concrètement de cet outil, de son 
contenu et de ses implications pour 
un territoire. 

Le SCOT est une chance pour le 
développement du territoire : jugez-
en par vous-même !

Retrouvez toute l’information 
relative au SCOT du Seuil du Poitou :  
www.scot-seuil-du-poitou.fr

L’ambition commune

Conscients de l’enjeu de lisibilité et de positionnement du Seuil du Poitou 
vis-à-vis de l’extérieur dans le nouveau contexte régional, les élus ont 
défini une ambition commune pour le SCOT. Cette ambition repose sur un 
fonctionnement en réseau, à partir de pôles permettant un développement 
de toutes les parties du territoire du Seuil du Poitou. Il s’agit tout autant 
de développer des agglomérations fortes, que des petites villes ou bourgs 
structurants, afin d’entrainer l’ensemble du territoire dans une dynamique 
vertueuse. 

Ce schéma multipolaire se complète d’une logique de territoire carrefour 
(présence d’un axe Nord-Sud Paris – Bordeaux très structurant et 
renforcement d’un axe Est-Ouest Nantes – Lyon), irrigué (étoile ferroviaire, 
réseau routier, aéroport) et connecté (desserte numérique, logiques de 
réseaux). Cette organisation doit permettre d’atténuer les fragilités des 
territoires et d’améliorer leur capacité à faire valoir leurs qualités et atouts.

Ainsi, ce schéma fait appel au principe de solidarité et de complémentarité 
entre les différents espaces qui composent le SCOT, nécessitant leur 
coopération renforcée.

Budget primitif 2016 de Grand Poitiers

Le Budget primitif 2016 s’inscrit dans une faible croissance économique en France et une nouvelle diminution des dotations versées par l’Etat aux collectivités 
locales. Le fait majeur est le passage à une agglomération plus intégrée, en effet, la mutualisation des services qui existait en 2015 mais sur le budget de 
la ville de Poitiers est désormais reportée sur le budget Grand Poitiers.

Les orientations budgétaires de 2016 sont caractérisées par :
• Une stabilité des taux de fiscalité pour la 6ième année consécutive 
• Des subventions en légère hausse
• Un programme d’investissement préservé et supérieur à celui de 2015
• Une légère hausse de l’encours de dettes

Une bonne maitrise des dépenses de fonctionnement courant

Les RESSOURCES sont de 65.1M€

Elles sont constituées pour l’essentiel de la fiscalité locale et des dotations. 

45,8M€ de fiscalité reçue dont :
• 25M€ issus des entreprises (35 %)
Cotisation foncière entreprise : 12,3 M€ (27 %)
Cotisation sur la valeur ajoutée : 9,4M€ (20 %)
Taxe sur les surfaces commerciales : 2,8 M€ (6 %)
Impôts entreprise de réseau : 0,5M€ (1 %)

• 20,7 M€ issus des ménages (45 %)
Taxe d’habitation : 19,4 M€ (42 %)
Taxe foncière : 1,2 M€ (3 %)
Taxe foncière sur le non bâti : 0,1 M€ (0 %)

La fiscalité reçue prévue pour 2016 est en augmentation 2,3% par rapport 
à 2015. Cette croissance est due à l’évolution des bases de fiscalité directe 
votée par le parlement (+1%), à l’évolution physique des bases (+0,8%), à 
l’augmentation du chiffre d’affaires soumis à la CFE (+4,4%) et à l’augmentation 
du taux de TASCOM (+3,65%).

22,0M€ de subventions et dotations reçues

La dotation générale de fonctionnement : 16,5M€ (75 %)
Les  compensations fiscales : 5,5 Me (25 %)

Elles comportent deux volets
• La dotation générale de fonctionnement de 16,5 M€ en baisse de 8% 

• Les compensations fiscales de 5,5 M€ en hausse de 5,9%

-5,3 M€ de fiscalité reversée aux communes

Ce reversement se soustrait aux recettes de Grand Poitiers. Pour la Commune 
de Ligugé, il s’élève à 740708 €. Il faut noter que 1e reversement à la Commune 
de Poitiers est en forte baisse puisqu’il est corrigé du transfert des services 
communs à Grand Poitiers (-15M€). 

2,6 M€ de recettes diverses

Les DEPENSES courantes de 59,9 M€

Les dépenses de fonctionnement augmentent de 0,5 M€ (soit + 0,8 %) en 
tenant compte bien sûr du transfert de charges de la commune Poitiers vers 
Grand Poitiers.

Les dépenses courantes de 59,9 M€ :
Ressources humaines 34,2 M€ (57 %)
Subventions versées 13,7 M€ (23 %)
Le fonctionnement courant 10,3 M€ (17 %)
Les frais financiers 1,7 M€ (3 %)

• Ressources humaines en augmentation de 1,9% 
• Subventions versées en progression de 0,7%
• Le fonctionnement courant en diminution de 2,6%
• Les frais financiers stable

Un niveau d’investissement de 12,5 M€ avec principalement
Développement urbain 3,8M€
Sport 3,44 M€
Environnement du travail 1,36M€
Economie 1,34 M€
Université 1,1 M€

Jean Brillaud 
Adjoint au Maire
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Le calendrier des 
manifestations
Cet été à Ligugé !
Juin 2016
Du 7 au 25, à la médiathèque 
Exposition des travaux des élèves 
des écoles
Vendredi 17, 20h30, salle de Givray
Pièce de théâtre “L’Odyssée pour 
une Tasse de Thé” de la troupe du 
personnel de l’Université de Poitiers, 
comédie de Jean-Michel Ribes.
22 comédiens sur scène,  
2 heures de spectacle !
“Cette pièce, dans la tradition 
française du genre, suit avec adresse 
les péripéties du retour d’Ulysse 
à Ithaque. L’auteur fait parler ses 
héros antiques avec une gouaille 
moderne, et joue de l’humour et 
de l’émotion, avec des trouvailles 
poétiques.” -  Jean Tardieu
Dimanche 19, 14h, parc de Sonning 
(repli à Givray si mauvais temps)
Fête de la musique par  
Kiosqui s’Passe
Dimanche 19, 12h, verger de Givray
Méchoui de la Société des Mobilisés
Samedi 25, 18h45, stade municipal
37ème Foulées ligugéennes 
Samedi 25, 23h, île de la Filature
Feu d’artifice de la commune
Juillet 2016
Les 2 et 3, gymnase J.-P. Gomez
Tournoi national de badminton
Du 7 juillet au 27 août, espace 
culturel E. Aubin
Exposition « L’histoire de Ligugé »
Jeudi 14, 9h, Virolet
Vide grenier par Les Amis de Virolet
Vendredi 29, 21h, à la Grenouillère
Les Heures Vagabondes avec 
Mouss et Hakim
Août 2016
Le 7, à partir de 15h
Itinérance, découverte du 
patrimoine ligugéen avec visite de 
l’abbaye, lectures et improvisations 
musacales

La médiathèque vue par les bénévoles

Chaque semaine, nous sommes 
heureuses de nous retrouver : 
c’est un moment de convivialité. 

Nous nous sentons utiles, au service 
des livres pour leur conservation et leur 
diffusion au public.  Vous avez toujours 
voulu tout savoir sur les coulisses de la 
médiathèque sans jamais avoir osé le 
demander ? Explications… après cela, 
n’hésitez plus, rejoignez-nous !

Entretien et équipement
Les ouvrages, livres, magazines, 
bandes dessinées, mangas, CD 
musique ou livres lus et DVD, arrivent à 
la médiathèque pleins de promesses, 
mais vulnérables. Comme nous leur 
souhaitons d’être souvent empruntés 
avec un parcours le plus long possible, 
notre tâche consiste à les préparer 
au mieux à une existence riche et 
mouvementée dans le meilleur état 
possible pour le plaisir des utilisateurs. 
Ils doivent d’abord être équipés d’une 
cote, ce qui leur confère une place 
au sein de la médiathèque et permet 
une reconnaissance informatisée. 
Nous certifions ensuite le document 
du tampon de la médiathèque de 
Ligugé. Les livres voient ensuite leur 
page de garde ainsi que la 4ème de 
couverture renforcée d’une bande 
de papier de soie. Ils sont alors munis 
d’une pochette dans laquelle nous 
glissons un feuillet sur lequel sera 
consignée la date de retour. Pour 
terminer, ils sont recouverts d’un film 
transparent et résistant qui les aidera 
à affronter de multiples manipulations 
et qui sera nettoyé lors de chacun des 
retours. Certains, promis à un public 
aussi jeune que plein d’enthousiasme, 
voient leurs coins et leur gouttière 
renforcés. Lorsque ces ouvrages 
accusent les premiers signes de 
vieillissement, nous leur offrons une 
deuxième jeunesse : papier de soie, 
papier transparent pour renforcer 
la couverture, etc.  En fin de vie, ils 

sont triés et préparés pour un autre 
destin. Notre groupe d’entretien et 
équipement des ouvrages est heureux 
de se retrouver. Nous nous enrichissons 
des expériences vécues. Préparer 
les livres nous permet également de 
rêver à partir des titres, des images 
des couvertures, nous anticipons ainsi 
le plaisir des évasions lors de futures 
lectures !

Accueil, retour et prêt des 
ouvrages
Le mardi, c’est un réel plaisir 
d’échanger avec les abonnés autour 
de livres que nous avons lu et que le 
futur lecteur aimera peut être. Certains 
adhérents attendent parfois un petit 
mot pour se mettre à discuter de 
choses et d’autres. Le mercredi, nous 
sommes surprises de voir de très jeunes 
enfants venir avec leur maman. Il faut 
dire que le coin enfants est très attractif 
avec les petits bacs, le grand tapis et 
les petits fauteuils rien que pour eux !

Portage de livres à domicile
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
la médiathèque vient chez vous ! 
Nous venons vous voir, nous parlons de 
vos goûts, de vos envies et nous vous 
proposons ensuite une sélection de 

livres pour le temps qui vous convient. 
Vous avez déjà fini ? Un coup de fil 
et nous vous rendons visite pour de 
nouvelles lectures.

La médiathèque : c’est aussi 
un gain de temps et des 
expositions
Vous souhaitez gagner du temps et de 
la place chez vous ? Inutile de courir à 
la librairie pour la dernière nouveauté. 
Gratuit pour les enfants, moins de 10€ 
par an et par adulte, vous pouvez 
emprunter jusqu’à 12 documents. Et si 
celui que vous voulez est indisponible 
parmi les 13 000 références (10.000 
livres, 2.500 disques, 300 DVD), il peut 
être commandé dans le réseau de 
bibliothèques.

Vous souhaitez vous changer les 
idées ? Venez voir nos expositions au 
1er étage de l’Espace Eugène Aubin. 
Des peintures, des photographies, les 
travaux des élèves des écoles, et bien 
d’autres choses vont vous surprendre.

A très bientôt de vous voir,

Françoise, Christine, Jacqueline, 
Josiane, Brigitte, Virginie, Françoise, 

Nadine

Les idées de lecture pour l’été de la médiathèque
Venez vite réserver ces livres à la médiathèque !!

« L’élégance du hérisson » 
Muriel BARBERY
« Le hérisson » est l’histoire d’une 
rencontre inattendue : celle de 
Paloma Josse, petite fille de 11 
ans, de Renée Michel, concierge 
bourrue et solitaire, secrètement 
passionnée de littérature, et de 
l’énigmatique monsieur Kakuro Ozu, 
nouveau propriétaire de l’immeuble. 
Alors, quand monsieur Ozu brise les 
barrières sociales et générationnelles 
en invitant ces dames pour le thé, 
leurs trois vies en sont bouleversées et 
des liens improbables se tissent entre 
eux, nourris de passions communes 
et de curiosité de l’autre.

« Ce que le jour doit à la nuit » 
Yasmina Khadra
Algérie, dans les années 1930. Une 
triste nuit vient consumer l’espoir. 
Le feu. Les cendres. Le jeune 
Younes voit pleurer son père. Et 
de pleurs, la vie de Younes ne 
manquera pas. Confié à un oncle 
pharmacien, dans un village de 
l’Oranais, le jeune garçon s’intègre 
à la communauté pied-noir. Noue 
des amitiés indissolubles, françaises, 
juives. Et le bonheur s’appelle Émilie, 
une « princesse » que les jeunes 
gens se disputent. Alors que l’Algérie 
coloniale vit ses derniers feux dans 
un déchaînement de violences, les 
amitiés se disloquent...

Un nouveau dispositif numérique à la médiathèque
La médiathèque s’est dotée d’une Bibliobox prochainement utilisable par 
les usagers. 
Il s’agit d’un réseau de partage 
de fichiers numériques (oeuvres 
littéraires, musiques et vidéos) 
auquel l’utilisateur se connecte à 
partir de smartphones, tablettes, 
ordinateurs et tout objet disposant 
d’une connexion wifi. Ces fichiers 
compléteront l’offre culturelle 
proposée par la médiathèque.
Inauguration de la Bibliobox le 18 
juin à la médiathèque.

Maurice Maréchal

Le chêne du Bicentenaire
La commune de Ligugé a 
commémoré le bicentenaire de la 
révolution de 1789.

En mars 1989, un chêne de la liberté a 
été planté au carrefour de l’avenue 
Paul Claudel et de l’avenue de 
Poitiers par Maurice Girault, Maire et 
Conseiller général, en présence des 
enfants des écoles.

Bernard Mauzé 
Conseiller délégué Le chêne en 2016

A la rentrée...
Exposition
Du 13 septembre au 1er octobre 
Exposition de photos de M. Martin
Du 4 au 22 octobre  
Exposition ADEME
Du 2 au 12 novembre 
Exposition des Anciens 
Combattants
Du 14 novembre au 3 décembre 
La Vienne en guerre 1914 – 1918 
Du 6 au 24 décembre 
Exposition de peintures  
de M. Garnier
Animations
Le 14 octobre à 20h30, médiathèque 
Rencontre avec Jean-Luc Loiret
Le 5 novembre à 16h00, salle 
Monnet 
Le réseau Renard, conférence 
Le 11 novembre, médiathèque 
Inauguration de l’exposition des 
Anciens Combattants
Le 12 novembre, médiathèque 
Hommage à Maurice Maréchal par 
les Chemins de Musiques : lecture 
d’un carnet de Poilu et violoncelle

Le chên en 1989
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Le mot des associations

Comité de jumelage Ligugé / Saint-Benoît / Lorch
En septembre 2015, lorchois 
et sancto-bénédictins se sont 
rencontrés à Verdun, un moment 
véritablement émouvant.  

Fin janvier 2016, à l’occasion 
des journées de l’amitié franco-
allemande, le comité a organisé 
une action dans les écoles  
primaires : petit déjeuner ou 
déjeuner allemand, exposition pour 
présenter le jumelage, la ville de 
Lorch et sa région. Les vignes de 
Givray, plantées par des vignerons 
lorchois et exploitées par notre 
comité, ont produit une cuvée 
2015 d’un Riesling désormais mis en 
bouteille. 

En mars 2016 a eu lieu le thé 
dansant à Givray. En juillet, ce sera 
la célébration du quarantième 
anniversaire du jumelage à Lorch 
lors de la fête du vin. 
Contact : Marie-Claire Moreau 
05 49 53 03 66

Les vendangeurs

Générations Mouvement

Les Aînés Ruraux – Fédération 
de la Vienne, place de l’Europe 
à Ligugé, a fêté ses 40 ans 

de solidarité au service des 
associations et de ses adhérents, 
le samedi 11 juin dernier avec une 
journée festive dans les carrières 
du Normandoux à Tercé. 

Fidèle à ses valeurs que sont la lutte 
contre l’isolement, l’aide pour le bien 
vieillir, l’aide aux aidants, l’aide aux 
enfants, Générations Mouvement 
s’investit également dans l’animation 
de la vie locale. Elle assure un rôle de 
représentation à tous les échelons 
au niveau local, départemental et 

régional pour défendre les intérêts 
des retraités et des personnes 
âgées. Notre fédération dispose de 
3 bureaux à louer dans ses locaux.

Générations Mouvement
05 49 55 24 10 /fede86@gmouv.org

Retour en images sur 
les manifestations

Commémoration du Cessez le feu de 
la guerre d’Algérie 

le 19 mars 2016

Concert « Barket de Fraises » 
Journée festivités par l’APE et la MPT 

le 13 mars 2016

Carnaval des écoles 
le 22 mars 2016

Chasse aux oeufs  
du Groupement des Commerçants 

le 26 mars 2016

Festival de bandes dessinées 
les 2 et 3 avril 2016

Journées des métiers d’arts 
les 2 et 3 avril 2016

Maison Pour Tous
La Maison Pour Tous a présenté le 
spectacle « Coup de jeunes ! » le 
vendredi 27 mai à Givray. C’était 
l’occasion de découvrir les ateliers 
théâtre, danse, cirque, peinture et 
wushu que la MPT propose tout au long 
de l’année. Cette soirée, concoctée 
par les enfants, leurs professeurs, 
et orchestrée par Laurence Jay 
(responsable de l’atelier Théâtre), a 
été le fruit de leur apprentissage de 
l’année. C’était aussi l’occasion de 

réaliser l’importance de l’expression 
artistique et corporelle dans 
l’épanouissement des enfants… 
et de prendre des renseignements 
auprès de la MPT et des professeurs 
pour l’année prochaine !
Prochain rendez-vous fixé par la  
MPT : « Ligugé côté jardin 2016 », 
les 15 et 16 octobre 2016, dans le 
domaine de Givray.

http://www.mpt-liguge.frSpectacle des ateliers

Une nouvelle équipe à la Ligugéenne Volley
Sous l’impulsion d’anciens joueurs de 
Saint-Benoît, la Ligugéenne volley-
ball accueille depuis trois ans des 
hommes dans un championnat 4X4 
compétition. 

D’abord au nombre de 4, ils sont 
maintenant 6. Ils s’entraînent avec 
l’équipe féminine et jouent en 

général le vendredi contre des 
équipes du département. C’est 
un championnat sans montée ni 
descente avec une première phase 
de brassage puis une poule haute, 
une moyenne et une basse. 

Cette année, notre équipe joue 
dans la poule haute. Nous espérons 
de nouvelles recrues l’année 
prochaine et nous serons présents 
à la journée des associations le 11 
septembre. 

Cécile Rassineux 
Présidente de la Ligugéenne  

Volley Ball

ACCA de Ligugé
Les chasseurs de Ligugé organisaient 
leur banquet annuel le 10 avril 2016. 
Au cours de celui-ci, 150 convives se 
sont réunis dans la salle de Givray 
pour un menu “chasse”.

Cette journée, accompagnée des 
trompes de chasse et d’une tombola, 
a permis à de nombreux convives de 
gagner des lots de gibier (chevreuil, 
sanglier…). Tous étaient ravis et 
attendent l’année prochaine avec 
impatience.

Thierry Barlier 
Président de l’ACCA

Dominique LOUIS raconte …
« A l’invitation de l’ACCA de Ligugé et de son président Thierry Barlier, j’ai 
participé le 12 décembre dernier à une chasse au cerf dans le domaine 
de Givray. Il s’agissait d’un évènement assez exceptionnel car l’ACCA ne 
dispose que très rarement d’une autorisation pour tuer un cerf. 

Ce fut un moment de convivialité et de partage avec une cinquantaine 
de chasseurs venus des communes voisines. J’ai également découvert 
que finalement peu d’entre-eux avaient un fusil, certains préférant avoir 
un appareil photographique, d’autres préférant courir avec les chiens 
pendant que les derniers conversaient avec les promeneurs du bois de 
Givray.

Bien que peu adepte de la chasse 
car préférant fréquenter la nature 
et le bois de Givray sur mon VTT 
ou en courant, j’ai pu constater 
l’attachement des chasseurs à cette 
même nature, et je dois dire que 
cette journée a été une découverte 
enrichissante dans ma perception 
de cette activité très encadrée sur 
un territoire à partager. »

Un tableau de chasse  

La battue au cerf
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La chute du réseau Renard, Poitiers 1942

Louis Renard crée le réseau Renard 
en 1941 à Poitiers, groupe de 
résistance sous l’occupation nazie. 

Ce réseau fut le second à tomber 
après celui du musée de l’Homme 
à Paris. 74 personnes furent arrêtées, 
dont plusieurs Ligugéens notamment 
Charles Charpentier, Clément 
Péruchon et le père Aimé Lambert 
(le père Fernand Baudoin et Vincent 
Gohier ont été arrêtés tous les deux le 
9 septembre et relâchés le 9 octobre 
suivant), 29 déportées, 19 moururent 
en Allemagne dont 10 décapitées le 3 
décembre 1943 après avoir comparu, 
à Wolfenbüttel, devant une section 
du Tribunal du peuple, spécialement 
détachée de Berlin.

Cette affaire fut la première en France 
à être traitée selon le nouvel accord, 
conclu au même moment, entre, 
d’une part, le général Karl Oberg, 
chef suprême des SS et de la police en 
France, et René Bousquet, Secrétaire 
Général à la Police du gouvernement 
Laval, d’autre part. D’où le zèle 
déployé par l’administration 
préfectorale et sa police pour que 
cette enquête connaisse une issue 
favorable et constitue ainsi une preuve 
manifeste de la loyauté des autorités 
françaises à l’égard du partenaire 
allemand dont elles souhaitaient 
avant tout gagner la confiance. René 
Bousquet croyait beaucoup à cette 
coopération policière très poussée : 
il y voyait le moyen d’obtenir un peu 
plus d’autonomie pour sa police et de 
recouvrer, pour le gouvernement, un 

peu d’une souveraineté passablement 
écornée par la défaite et l’armistice.  
Tout fut mis en œuvre pour que cet 
objectif soit atteint. Jean Leguay, 
préfet, second de René Bousquet et son 
représentant à Paris, responsable avec 
lui de la rafle du Vel’d’Hiv, ce qui lui 
valut en 1979 d’être le premier français 
à être inculpé pour crime contre 
l’humanité. C’est ce personnage de 
tout premier plan qui transmit, au nom 
du pacte fraîchement arrêté, et sur-le-
champ, le dossier de l’affaire Renard 
à Kurt Lischka, l’adjoint de Knochen, 
chef du BdS, lui-même bras droit de 
Karl Oberg, et selon Pascale Froment, 
le « véritable cerveau de la Gestapo 
en France ». Ce haut dignitaire de la SS 
en France donna immédiatement les 
instructions nécessaires à la conduite 
de l’enquête, confirmées un peu plus 
tard aux policiers français par Leguay 
et scrupuleusement suivies, sur place, 
par le préfet Louis Bourgain et ses 
collaborateurs.

A la libération, Leguay fut entendu à 
Poitiers dans le cadre de l’instruction du 
procès Bourgain qui devait avoir lieu le 
10 septembre 1945, et pour lequel il fut 
convoqué comme témoin. Convaincu 
qu’il ne pourrait plus échapper à une 
inculpation dans l’affaire Renard, il 
se déroba et gagna les Etats-Unis, 
expliquant dans une lettre adressée le 
28 août 1945 au Président de la Cour 
de Justice de la Vienne, qu’il avait dû 
rejoindre Washington pour une mission 
officielle qui consistait à « seconder 
puis remplacer le chef de la mission 

Art et Création ». La copie de l’ordre 
de mission jointe au courrier portait la 
date du départ : 25 août 1945. Leguay, 
sous un prétexte futile et avec l’aide 
de puissants protecteurs, était parvenu 
à s’enfuir et à s’assurer d’une impunité 
durable !

On sera surpris, d’autre part, de 
découvrir que figurait dans ce groupe 
de résistants poitevins, Jean Multon, 
agent d’assurances à Civray, qui 
parvint à s’échapper et à se réfugier 
à Marseille où il devint, à « Combat », 
l’adjoint de Chevance-Bertin sous le 
pseudonyme de Lunel. Arrêté puis 
retourné par les Allemands, il provoqua 
l’arrestation de René Hardy et fut, par 
ce biais, vraisemblablement à l’origine 
de celle de Jean Moulin.

Jean-Henri Calmon
Agrégé de l’Université,  

professeur honoraire 

Claude Baudiffier promu à l’échelon Or du Mérite bénévole
Lors de la journée mondiale du 
Bénévolat du 5 décembre 2015, 
Claude Baudiffier a été promu à 
l’échelon Or, en reconnaissance de ses 
années consacrées au bénévolat. Bien 
connu des Ligugéens, il a été Président 
des Parents d’Elèves (1965 - 1970) et 
Conseiller municipal pendant 30 ans 
(1965 - 1995) dont 18 ans comme 

premier adjoint au Maire (1977 - 1995). 
Très investi dans le domaine de la pêche 
(élu au Conseil d’Administration de la 
Brème Poitevine depuis 1993), il occupe  
les fonctions de Trésorier puis 
Vice-Président de la Fédération 
départementale en tant que membre  
du Conseil d’Administration depuis 
1998. 

Les chemins de Saint Martin

Saint Martin fut au cours de sa vie un 
grand voyageur. Fils de soldat romain 
né à Sabaria en Pannonie (aujourd’hui 
Szombathely en Hongrie), Martin 
fut élevé à Pavie en Italie. Contraint 
comme fils de soldat à s’engager 
dans l’armée dès l’âge de 15 ans, il fut 
en garnison à Amiens où il partagea 
son manteau avec un pauvre. Il 
quitta l’armée à Worms sur le Rhin 
en 356 au cours d’une campagne 
contre les Alamans. Il se rendit ensuite 
auprès de Saint Hilaire à Poitiers. Saint 
Hilaire ayant été exilé, Martin retourna 
auprès de ses parents en Pannonie en 

passant par les Alpes et par Pavie. Sur 
le chemin du retour il fit ses premières 
tentatives de vie monastique à Milan 
puis sur l’île de Gallinara. Revenu à 
Poitiers, il s’installa comme ermite à 
Ligugé puis fut élu évêque de Tours. 
Comme évêque de Tours, il se rendit à 
plusieurs reprises à Trêves qui était alors 
résidence impériale. Martin mourut à 
Candes-Saint-Martin au confluent de 
la Loire et de la Vienne. 

Pour honorer ce grand voyageur, ont 
été balisés quatre itinéraires européens 
qui convergent vers  Tours :
• La Via Sancti Martini relie 

Szombathely en Hongrie, lieu de 
naissance de Saint Martin à Tours en 
passant par Milan et Pavie. Quatre 
pays sont traversés : la Hongrie, la 
Slovénie, l’Italie et la France. 

• La Via Caesar Augustana relie 
Saragosse, où Martin aurait peut-
être assisté à un concile en 380, à 
Tours. Elle traverse les Pyrénées au 
col de la Pierre Saint-Martin, passe 
par Bordeaux, Poitiers et Ligugé.

• La Via Trevirensis relie Worms où 
Martin quitta l’armée à Tours 
en passant par Trêves et Paris. 
La Via Trajectensis relie Utrecht à 

Tours en passant par Amiens où 
Martin partagea son manteau. 

En outre il existe trois chemins balisés 
en Touraine-Poitou :
• Le chemin de l’évêque de Tours : il 

correspond au dernier tronçon de 
la Via Caesar Augustana

• Le Chemin de Trêves rappelle 
le voyage de Martin à Trêves et 
le miracle qu’il réalisa à cette 
occasion dans la région de Chartres 
où il ressuscita un nouveau-né qui 
venait de décéder. Il relie Vendôme 
à Tours en passant par Amboise. Il 
correspond au dernier tronçon de 
la via Trevirensis. 

• Le Chemin de l’été de Saint Martin 
rappelle le dernier voyage de 
Martin, décédé à Candes peut-être 
le 8 novembre et dont le corps fut 
enterré le 11 novembre à Tours. Il 
relie Chinon à Tours en passant par 
Candes Saint-Martin et Langeais. 

L’abbaye organisera un colloque 
martinien le 10 novembre 2016. 

Fr. Antoine-Frédéric Gross 
Abbaye Saint-Martin
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La téléassistance
La téléassistance, appelée 
également téléalarme s’adresse aux 
personnes âgées isolées, fragilisées 
ou aux personnes handicapées 
afin qu’elles puissent entrer en 
contact, en cas d’urgence, depuis 
leur domicile avec un service 
d’assistance à distance, disponible 
24 heures sur 24 et 365 jours par 
an. Elle est reconnue en tant que 
service à la personne et ouvre droit 
à réduction ou crédit d’impôts de 
50% des dépenses engagées selon 
les dispositions fiscales en vigueur.

Comment ça marche?
Un transmetteur est relié à une prise 
téléphonique et une prise électrique 
afin d’être relié 24h/24 à la centrale 
d’écoute.  Un émetteur qui se 
porte  en collier autour du cou ou 
au poignet en bracelet. C’est en 
appuyant sur le bouton du médaillon 
ou du bracelet-montre que  vous 
pourrez contacter la centrale 
d’écoute à tout moment du jour 
et de la nuit, en cas d’angoisse, de 
malaise, de chute, d’accident ou 
d’agression. Il a une portée de 100 
mètres autour du domicile.

Mise en place d’un réseau de 
solidarité
Il s’agit des membres de la famille, 
voisins, amis, habitant prés du 
domicile de l’usager, afin de 
pouvoir intervenir rapidement lors 
d’un appel d’urgence. Vous avez 
appuyé sur le médaillon de votre 
collier ou de votre montre-bracelet, 
alerté, le centre vous rappelle 
immédiatement pour connaitre les 
causes de votre l’appel. Si vous êtes 
dans l’impossibilité de répondre, 
le service d’assistance préviendra 
les membres de votre  réseau de 
solidarité qui pourront se rendre 
rapidement à votre domicile. En 
cas de nécessité ou d’absence 
des personnes de votre réseau 
les services d’urgence (SAMU, 
pompiers, gendarmerie) sont 
alertés.

Pour plus de renseignements, 
contacter le CCAS à la mairie, qui 
vous guidera dans vos démarches.

Michelle Eclercy 
Adjointe au Maire

Jean Hamache, 
au top des sportifs !
Organisé par le Département et la 
Nouvelle République, ce rendez-
vous récompense les meilleurs sportifs 
de la Vienne. Dans la catégorie  
Engagement bénévole, Jean 
Hamache, a été récompensé le 4 
mars dernier.


