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Nouveau site internet

Bien que très connue pour 
son abbaye, Ligugé, comme 
la plupart des communes 

françaises, a besoin de se faire 
connaître au-delà de ses frontières. 
Pour cela, la commune dispose 
depuis de nombreuses années 
d’un site internet pour répondre à 
certaines attentes de ses administrés 
et pour porter son image.

Mais comme toute forme de 
communication, ce site internet 
devait évoluer pour rester en 
adéquation avec son temps. Ainsi, 
la première version développée 
par Vienne Service se traduisait 
essentiellement par une interface « 
vitrine » présentant les atouts et les 
services proposés par la commune.

Aujourd’hui Ligugé se doit également 
d’être attractive pour se développer, 
c’est pourquoi l’équipe municipale 
a décidé de renforcer son image 
à travers son nouveau site internet 
accessible à l’adresse suivante :  
www.liguge.fr.

Séduire de nouveaux habitants, 
attirer de nouvelles entreprises ou 
simplement accueillir de nouveaux 
touristes, tels sont les enjeux 
d’attractivité territoriale de ce 
nouveau site. En outre, dans une 
société où le numérique prend de 
plus en plus de place, où le temps 
est parfois de plus en plus compté, 
la commune a également pris le 
parti d’apporter plus de services 
à ses administrés: possibilité de 
réserver des salles, de s’inscrire à 
certains services, de présenter son 
association, son entreprise, ...

Nous sommes donc heureux de vous 
présenter notre nouveau site Internet 
et de vous proposer un contenu, qui 
nous l’espérons, répondra à toutes 
vos attentes.

N’hésitez pas, allez surfer sur ce 
nouveau site et faites nous parvenir 
vos remarques pour que nous 
puissions améliorer cet outil … outil 
qui ne remplacera néanmoins 
jamais la communication directe 
que vous pouvez toujours avoir 
avec vos élus et les agents de la 
commune !

Dominique LOUIS, Adjoint au Maire

Un ginko biloba comme symbole de la Laïcité à Ligugé

Depuis plusieurs années le 
Collectif laïcité de la Vienne 
invite les Maires à planter un 

arbre de la laïcité dans leur commune 
à l’occasion de l’anniversaire de la 
loi de séparation des églises et de 
l’Etat.

Suite à ma demande au nom de 
ce collectif, Mme Peltier, maire de 
notre commune , a été séduite par 
cette idée et  a proposé qu’un arbre 
de la laïcité  soit planté sur l’espace 
vert situé derrière le complexe sportif 
Jean-Paul Gomez, le mercredi 10 
janvier 2018.

C’est avec beaucoup d’émotion 
et de fierté que les adultes réunis 

autour des enfants des écoles 
élémentaires et maternelles ont vécu 
cet événement :

« Liberté, égalité, fraternité, trois mots 
qui donnent du bon sens à la France » 
« en guise de devise pour que rien ne 
nous divise » sont les refrains d’une 
chanson de Jean Nô interprétée 
avec enthousiasme par tous les 
enfants de l’école élémentaire.

Puis trois élèves ont joué avec 
talent  une saynète sur les valeurs 
de la République , la séparation 
des pouvoirs, l’acceptation des 
différences , la liberté d’avoir ou non 
une religion.

Très attachés aux valeurs de la 
République, Mme le Maire et moi-
même avons souligné que la laïcité 
c’est :
• la possibilité de vivre ensemble en 
se respectant les uns les autres
• la garantie de l’égalité entre les 
filles et les garçons
• le droit d’être différent
• un idéal d’ouverture , de 
rassemblement, de solidarité, de 
fraternité .

Pour conclure :
• des remerciements à l’ensemble 
des enseignants animateurs de 
cette belle journée et comme l’a dit 
Mme le Maire « garants de la liberté 
d’expression et de conscience » mais 
aussi au personnel technique  qui ont 
planté avec les enfants  ce « ginkgo 
biloba » nommé arbre aux 40 écus .
• une incitation  à  voir cet arbre qui 
nous encourage , comme l’indique 
la plaque qui le présente, à « cultiver 
la liberté de conscience pour vivre 
ensemble » 
• une invitation en particulier 
aux parents des enfants des 
écoles à écouter sur Youtube (les 
enfantastiques) la chanson « Liberté, 
égalité, fraternité » qu’ils ont 
interprétée.

Jean-Yves GRULIER,
Délégué Départemental de l’Education 

Nationale des écoles élémentaires et 
maternelles de Ligugé, membre du collectif 

laïcité de la Vienne

Chers Ligugéennes et Ligugéens,
Le 12 janvier dernier, vous étiez plus 
de 600 présents à la cérémonie 
des vœux. Ce moment privilégié 
pour nous est l’occasion de vous 
présenter les réalisations de l’année 
passée et les projets de l’année à 
venir.

Les changements imposés par la 
loi NOTRe (nouvelle organisation 
territoriale), les mesures de 
redressement des finances 
publiques et les autres contraintes 
qui s’imposent aux collectivités 
complexifient l’action publique.

« Une commune dynamique, 
attractive où il fait bon vivre 
ensemble ».

Malgré cela, nous restons motivés 
et investis pour poursuivre sur notre 
lancée et continuer à faire de 
notre commune, : une commune 
dynamique, attractive où il fait bon 
vivre ensemble.

Ce sont sur ces 3 priorités que vous 
nous avez élus et que nous avions 
déclinées dans notre programme 
en 53 engagements. 

Nous sommes à un peu plus de 
mi-mandat et je suis très fière 
de pouvoir annoncer que 75 % 
du programme est réalisé ou en 
cours. La création de logements 
sénior, la Maison des Assistantes 
Maternelles, la renégociation des 
contrats d’assurance, le nommage 
des chemins forestiers, les chantiers 
loisirs autour du patrimoine 
communal, le développement 
urbanistique, la semaine bleue, la 
première édition du Téléthon, les 
fêtes de la plage…  sont quelques 
exemples de réalisation.

L’année 2017 aura aussi été 
marquée par le développement 
de produits touristiques et de 
loisirs comme le jeu « Le secret du 
manuscrit », les tentes safari lodges 
ou la Faravelle, ce bac à chaîne 
qui permet de traverser le Clain 
pour poursuivre nos promenades le 
long de la rivière sur la commune 
de Saint Benoît. 

Toutes ces réalisations ne sont que 
les premières briques d’un projet 
bien plus vaste et ambitieux mené 
en partenariat avec cette belle 
commune de Saint Benoît. Nous 
sommes impatients de pouvoir vous 
en dire plus ….

Joëlle PELTIER,  
Maire



page 2

N°15
I N F O R M A T I O N S  C O M M U N A L E S

Fief du Pilier, lancement de l’aménagement

La publication de la mise en 
concurrence publique pour « une 
concession d’aménagement du 

Fief du Pilier » date du 27 juillet 2017.

La date limite de dépôt des 
candidatures était fixée au 29 
septembre 2017. Deux candidats se 
sont présentés : 
• La SEP Société d’équipement du 
Poitou
• La société NEXITY par l’intermédiaire 
de son agence de Poitiers. 

Cette phase d’aménagement porte 
sur un foncier d’une emprise totale de 
62 055 m2, constitué de 4 parcelles (voir 
plan joint) :

• La parcelle AW18 (8 580 m2) 
• La parcelle AW19 (115 m2) 
• La parcelle AW20 (49 916 m2)
• La parcelle BC1 (3 444 m2) 

Conformément à la réglementation 
en vigueur, une commission spéciale 
a été mise en place réunissant la 
commission d’appel d’offres, la 

commission urbanisme, le  comptable 
public et le représentant des services 
de la concurrence et des prix. Cette 
commission a procédé à l’analyse des 
offres  à partir de plus de quarante 

critères portant sur :
• Les accès à la zone,
• Les divers réseaux (eau, électricité, 
numérique, gaz, etc.),
• Les espaces verts,
• La répartition des densités et formes 
bâties,
• Les équipements à réaliser,
• Les exigences de la collectivité, 
qualité urbaine, économie des coûts 
d’investissements, économie en 
énergie, gestion écologique,
• Des prix de cession adaptés au 
marché,
• Un délai de réalisation conforme aux 
objectifs de la commune,
• Les engagements de l’aménageur, 
prise en charge intégrale du 
financement de l’opération sans 
risque financier pour la commune, 
commercialisation, procédure de 
rétrocession des voies et espaces 
publics
• L’offre financière prévisionnelle, 
disponibilité foncière, coûts 
d’aménagement financiers et de 
gestion,

• Le planning de l’aménagement,
• Les ressources humaines mobilisées.
A partir de l’analyse et des propositions 
de la commission spéciale, le Conseil 
Municipal, lors de sa session du 4 
décembre 2017, a retenu l’offre de la 
Société NEXITY.

Ainsi au total 70 lots « libres » d’une 
superficie allant de 350 m2 à 750 m2 
seront proposés au prix moyen de 
55 k€ la parcelle de même que 18 
logements sociaux d’une surface 
habitable moyenne de 85 m2 sur 
des parcelles d’environ 250 m2. 
L’aménagement comportera trois 
tranches de respectivement 33, 25 et 
30 lots. Les réservations débuteront dès 
2018 et les livraisons se feront à partir de 
fin 2019 jusqu’en 2022.

Le projet devient réalité après une 
phase préparatoire intense de près de 
3 ans. Nous verrons bientôt les travaux 
prendre corps et les premiers habitants 
ne tarderont pas !

Jean BRILLAUD, Adjoint au Maire

Une salle de fitness extérieure pour tous à Givray
La commune de Ligugé a décidé de se doter d’un équipement supplémentaire pour répondre aux attentes des nombreux usagers sportifs du domaine de Givray. 

Cette salle de fitness extérieure permet 
aux nombreux coureurs, marcheurs, 
promeneurs, … de se retrouver en 
pratiquant des exercices physiques 
adaptés à chacun. Cet équipement 
s’inscrit dans la volonté communale 
de développer les activités sportives à 
Givray. De la simple activité d’équilibre 
aux tractions réservées aux plus 
costauds, 10 appareils composeront 
cet espace de sport et de détente, 
à la place de l’ancien terrain de 
volley-ball dans le parc de Givray. Ils 
seront accessibles à tous, car certains 
appareils seront adaptés pour les 
personnes à mobilité réduite.

Chaque appareil sera équipé d’un QR 
Code (système qui nécessite un simple 
smartphone pour obtenir des précisions 
afin de réaliser l’exercice en toute 
sécurité) et l’espace fitness disposera 
d’un panneau d’informations afin que 
tous les usagers puissent l’utiliser dans 

les meilleures conditions : comment 
s’en servir et les parties du corps 
sollicitées.  Il s’agira d’un espace 
ouvert à tous (cependant les moins 
de 14 ans devront néanmoins être 
accompagnés de leurs parents). La 
construction de cet ensemble sera 
réalisée au 1er trimestre 2018 dans le 
cadre d’un chantier-loisirs.

D’un coût global de 18000 €, cet 
équipement bénéficie d’une 
subvention de l’Etat dans le cadre du 
projet Héritage 2024 (centenaire des 
Jeux Olympiques) ce qui ramène cet 
investissement  pour la commune à 
8000 €.

Bonne humeur et joie de profiter du 
panorama garantis car pratiquer du 
fitness à l’extérieur est bon pour le 
moral !

Dominique LOUIS, Adjoint au Maire

Travaux sur les bâtiments
Mairie
Les sanitaires du RDC sont en cours de 
réhabilitation depuis début  décembre. 
Il s’agit de la mise en conformité aux 
normes d’accès PMR (personnes à 
mobilité réduite). L’opération a  été 
confiée à l’entreprise Beaujaneau 
de Nieul l’espoir pour un montant  de 
9400€ TTC.

Les travaux de la salle du conseil 
municipal ont pris un peu de retard et 
se dérouleront  normalement  au cours  
de cette année.  Nous envisageons de 
rénover le sol, plafond et renouveler 
le mobilier. A cette occasion, il est 
aussi envisagé de faire évoluer le 
mode de chauffage avec la mise en 
place de pompes à chaleur dans la 
perspective, à terme de diminuer la 
facture énergétique d’environ 60% 
et de disposer d’une salle publique 
climatisée en cas de canicule.

Ecole maternelle :  
Nous engagerons la dernière tranche 
de remplacement des huisseries, elle 
sera  accompagnée de  travaux sur la 

VMC et de compléments sur l’isolation 
thermique.

Domaine de Givray :
Une phase d’étude est  engagée pour 
mettre l’ensemble du bâtiment aux 
normes d’accès PMR. Une douzaine 
d’huisseries intérieures et extérieures, 
trop étroites, doivent être  remplacées 
et les sanitaires revus. La présence 
d’amiante dans les sanitaires actuels 
complique évidemment la tâche et 
induit des surcoûts importants, une  
démolition complète est nécessaire 
pour permettre le désamiantage. Ces 
travaux devraient se dérouler au cours 
du 2ème semestre 2018.

Les ateliers municipaux :
Les travaux de rénovation et de mise 
aux normes se dérouleront au cours 
de l’année 2018, ils seront  confié à  
M Servais, architecte du cabinet  
« Espace  3D ».

L’épicerie sociale :

A  la mi-décembre la rampe d’accès 
PMR extérieure  a été mise en place 
par les services techniques. A  cette 
occasion, il faut les remercier pour tout 
le travail de réaménagement intérieur 
qu’ils ont effectué dans ce local. 
La finition de peinture et  la mise en 
place du  revêtement du sol confiées 
à l’entreprise Dumuis, se fera dans les 

prochains jours. Le nettoyage de la  
façade est prévu au printemps. 

Aménagement de la place de 
la mairie et de ses abords:
La zone d’aménagement prise en 
compte se situe entre le carrefour de 
la pharmacie et  le lavoir de la route 
d’Iteuil. Les travaux seront conduits 
par phases successives pour limiter 
autant que possible l’impact sur les 
riverains et sur l’activité commerciale 
mais aussi pour lisser les dépenses 
d’investissement.

Le cabinet DL Infra a été retenu  
pour la conception du projet. Les 
premières réunions ont déjà eu lieu 
avec la commission voirie urbanisme 
et les services de Grand Poitiers. 
Des esquisses d’aménagement ont 
déjà été proposées à la commission. 
Elles vous seront présentées pour 
consultation et discussions éventuelles 
dès que leur stade d’avancement sera 
suffisant.

Eric COUSIN, Adjoint au Maire
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Une politique jeunesse dynamique pour 2018

La commune de Ligugé poursuit 
ses actions en direction de la 
jeunesse en 2018 à travers de 

nombreux projets.

En premier lieu, les projets poursuivis 
sont :
• Les chantiers loisirs : Ils accueillent 
plus de 50 jeunes chaque année 
tout au long des vacances scolaires 
et permettent aux adolescents 
âgés de 14 à 17 ans de participer 

à différentes actions communales : 
aide à l’animation et en cuisine au 
centre de loisirs, le fonctionnement 
de la médiathèque ou des travaux 
d’extérieur. Concernant les 
chantiers extérieurs, l’année 2018 
sera marquée par deux chantiers 
d’importance : la réalisation d’une 
salle de fitness extérieure à Givray 
et la réalisation de différents 
aménagements autour de l’étang 
de la filature en collaboration avec 
la fédération de la pêche.

• La collaboration avec l’ANCRE 
sera poursuivie, permettant ainsi 
aux jeunes de 12 à 17 ans de 
participer aux activités proposées 
par cette association dont le 
siège est localisé à Saint-Benoit 
avec laquelle nous avons passé 
une convention pour mutualiser 
un certain nombre d’actions 

(activités proposées le week-end, 
séjours, accueil hebdomadaire des 
jeunes …).

• Le dispositif Sac-Ados proposé 
par le Conseil régional  Nouvelle-
Aquitaine et porté par la commune 
qui s’adresse à des jeunes de 16 à 
25 ans qui souhaitent organiser un 
voyage pour partir en autonomie. 
Cette mesure permet notamment 
aux jeunes de bénéficier d’un 
accompagnement à l’organisation 
du voyage (Mélanie TEXIER, agent 
de la commune de Ligugé) et d’une 
aide financière (Conseil régional). 
Par ailleurs, la commune souhaite 
enrichir son offre en proposant 
de nouveaux projets aux jeunes 
ligugéens :

• Un séjour d’une semaine qui sera 
défini et organisé avec les jeunes 

de la commune afin de répondre 
à leurs attentes : ski, surf, plage, 
voile, … toutes les possibilités sont 
ouvertes sous réserve qu’elles restent 
accessibles au plus grand nombre !

• Deux sorties (week-end) sur des 
évènements majeurs qui seront 
repérés et choisis par les jeunes 
intéressés par ces déplacements : 
sports, concerts, évènement culturel, 
… il ne reste qu’à choisir !

Dominique LOUIS, Adjoint au Maire

L’ensemble de ces projets nécessite 
toutefois de s’organiser c’est 
pourquoi la commission Jeunesse & 
Sports de la commune vous donne 
d’ors et déjà rendez-vous le samedi 
3 mars 2018 à 10h à la salle Jean 
MONNET afin d’échanger sur tous 
ces projets et préparer une belle 
année 2018 remplie d’événements.

Habitat de la Vienne
Construction de 6 logements
Les travaux de construction de 6 
logements individuels à vocation 
sociale viennent tout juste d’être 
lancés par l’Office Public de l’Habitat 
de la Vienne.

Ce lotissement est situé  sur un terrain 
cédé à titre gracieux par la commune 
de Ligugé à proximité immédiate de 
la Maison des Assistantes Maternelles 
(voir plan joint). D’une superficie totale 
de 2558 m2, il comporte 6 parcelles 
allant de 200 m2 environ à près de  

430 m2 et  abrite deux logements  T4 et 
4 logements T3 de surfaces habitables 
respectives de 91 m2  et 65 m2.

Chaque logement, de plein pied 
comporte des pièces de vie orientées 
face au jardin et une dissociation 
des espaces jour et nuit. Une terrasse 
extérieure prolonge le séjour.

Les clôtures entre les lots sont  
constituées d’un grillage plastifié 
doublé d’une haie buissonnante 
d’essences indigènes. Les toitures 
sont en tuile de terre cuite de type 
Romane Canal de tons naturels 
mêlés. Les enduits extérieurs de type 
monocouche sont de coloris blanc 
calcaire et cendre beige foncé sur 
les garages formant des volumes 
indépendants. Enfin, les menuiseries 
extérieures  sont réalisées en aluminium 
laqué et PVC de coloris « gris lumière ».

Il ne reste plus qu’à souhaiter la 
bienvenue aux futurs habitants de 
ce nouveau lotissement. Ils pourront 
découvrir dans cet environnement 
plaisant, les charmes de notre petite 
cité.

Jean BRILLAUD, Adjoint au Maire

Grand Poitiers
4 centres de ressources pour gérer la voirie

Depuis le 1er Janvier 2018, nous 
avons franchi une nouvelle 
étape dans notre Communauté 

Urbaine. 

Désormais, Grand Poitiers prend 
à son compte la gestion de la 
compétence voirie, qu’il s’agisse 
du fonctionnement ou des 
investissements. 

Chaque commune du Grand Poitiers 
reverse un montant annuel pour 
l’exercice de cette compétence. 
Ce sont également pour ligugé, 
2 agents des services techniques 
qui sont transférés : Régis Trillaud et 
Fabien Touzalin. Nous leur souhaitons 
beaucoup de réussite dans leurs 
nouveaux postes. 

Un nouveau défi s’impose aux élus 
et aux services : celui de maintenir la 

qualité du service public malgré ces 
changements tout en conservant la 
proximité et la réactivité.

4 territoires ont été créés avec 
des centres de ressources et des 
antennes techniques. La commune 
de Ligugé est rattachée au centre 
de ressources de Lusignan. 

Les habitants continueront à faire leur 
signalement (panne candélabre, 
dégradation de voirie, …) en mairie, 
via le site internet. Cette demande 
sera transmise au centre de 
ressources qui fera intervenir les 
prestataires ou les équipes de Grand 
Poitiers situées à l’antenne technique 
de Fontaine le Comte pour garantir 
une meilleure réactivité.

Eric COUSIN, Adjoint au Maire

Carte de répartition des centres de ressources de Grand Poitiers
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Le « Chemin de Ligugé, première abbaye d’Occident » 
Un nouveau chemin de Saint Martin pour valoriser le patrimoine poitevin et tourangeau

Depuis un an, à l’initiative du 
Département de la Vienne, 
le Centre Culturel Européen 

Saint Martin de Tours collabore à 
la création d’un quatrième chemin 
en Touraine-Poitou : le « Chemin 
de Ligugé, première abbaye  
d’Occident ». 

Ce nouveau parcours, de Ligugé 
à Candes-Saint-Martin (170 km), 
permettra en 2018 de réaliser 
une grande boucle Saint-Martin 
interdépartementale de 500 km 
d’itinérance douce.

Il proposera deux itinéraires 
complémentaires adaptés au vélo 
de ville et à la marche, sur des 
routes peu fréquentées ou des 
chemins stables inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée, 
avec des hébergements labellisés 
qualité rando. L’itinéraire est conçu 
en synergie avec les chemins de 

randonnée existants, notamment 
ceux de l’EuroVélo-Route n°3 et de 
la Loire à Vélo. 

L’itinéraire valorise le patrimoine 
relatif à saint Martin ou à son culte : 
l’abbaye de Ligugé fondée par saint 
Martin, la collégiale de Candes-
Saint-Martin, lieu de décès de saint 
Martin, les églises qui lui sont dédiées, 
le patrimoine de l’époque de la vie 
du saint (Les Tours Mirandes à Saint-
Martin-la-Pallu, le site de la bataille 
de Vouillé menée par Clovis, l’église 
Saint-Hilaire le Grand à Poitiers), les 
lieux relatifs à sainte Radegonde, 
disciple de saint Martin qui a créé le 
monachisme féminin, les sites et lieux 
dits dont la toponymie fait référence 
à saint Martin. 

L’itinéraire sera le support 
d’événements conviviaux pour 
les habitants, favorisant ainsi 
le développement local et la 
découverte du patrimoine.

Projet de Via Sancti Martini, 
chemin de Ligugé, première abbaye de l’Occident

La Fête de la Plage 2018, sur les traces de Saint-Martin
Après le succès de l’année dernière, les élus de Smarves et Ligugé reconduisent la Fête de la Plage.

Cette fête proposera de nombreuses 
animations autour de la filature : tir à 
l’arc, à la sarbacane, kayak, paddle, 
badminton, jeux en bois et encore 
de nombreuses activités festives. 

Deux courses de 5 et de 10 km, 
des courses pour les enfants seront 
aussi proposées, ainsi qu’une 
marche familiale permettant à 
tous de profiter de ces activités 
dynamiques et sportives. Lorsque 
petits et grands auront profité de 
tous les évènements de la journée, 
il sera temps de partager une 
agréable soirée guinguette et un 
spectacle pyrotechnique sur la vie 
de Martin.

En accord avec la valeur du 
partage qui lui est associée, une 
partie des bénéfices de la Fête de la 
Plage sera reversée à l’association 
Trisomie 21.

De nombreux bénévoles sont 
d’ores et déjà au travail pour que 
cette 2ème édition soit à nouveau 
une belle réussite.

Patrice GAINANT, Adjoint au Maire



page 5

N°15
I N F O R M A T I O N S  C O M M U N A L E S

Raid Saint Martin
En avant pour deux jours d’épreuves sportives entre Candes-Saint-Martin et Ligugé !

Le Raid Saint Martin se décline en 
2 formules : un raid d’une journée 
de 90 km environ (Monts-sur 

Guesnes/Ligugé) le samedi 23 juin 
ou pour les plus motivés un raid XXL 
sur deux jours vendredi 22 et samedi 
23 juin, avec une distance de 150 
km à parcourir (Candes-Saint-
Martin/Loudun/Monts-sur Guesnes/
Vendeuvre-du-Poitou) puis Vouillé/
Béruges/Poitiers/Ligugé.

Cette grande manifestation sportive 
est organisée en partenariat avec 
GSF ATHENA, SOREGIES ENERGIES 
VIENNE, les communes de Candes-
Saint-Martin, Ligugé, Monts-
sur-Guesnes, le Centre Culturel 
Européen Saint Martin de Tours et le 
Stade Poitevin Triathlon, affilié à la 
Fédération Française de Triathlon et 
de raid multisports. Le club gérera 
toute la partie sportive : organisation, 
chronométrage, sécurité…

Le Raid Saint Martin : un événement 
sportif…et culturel
Imaginé pour être un temps fort de 
l’inauguration du nouveau Chemin 
de Saint Martin, « Chemin de Ligugé, 
première abbaye d’Occident », 
l’événement mêlera sport et 
culture. Il permettra aux participants 
de découvrir les principaux sites 
martiniens qui jalonnent l’itinéraire : 
• La collégiale Saint-Martin, Candes-
Saint-Martin

• L’abbaye royale de Fontevraud
• L’église Saint-Martin, Roiffé
• L’église Saint-Martin, Bournand
• L’église Saint-Martin, Angliers
• L’église Saint-Martin, Blaslay
• L’église Saint-Martin, Chabournay 
• Les Tours Mirandes, Saint-Martin-la-
Pallu
• L’église Saint-Hilaire, (patrimoine 
mondial UNESCO), Poitiers
• L’abbaye Saint-Benoît, Saint-Benoît
• L’abbaye Saint-Martin, Ligugé

Pour plus de renseignements :
https://sptri86.wixsite.com/raid-
saint-martin

Informations pratiques :
• Le Raid est ouvert à tous, 1 lot 
offert à chaque participant
• Inscription en équipe de 4 
athlètes
• Nombre d’équipes limité à 100
• Informations et inscriptions  
ouvertes sur lavienne86.fr 
• Participation : 80€ pour la 
journée du samedi 23 juin, 120€ 
pour les deux jours

Foulées de la plage 2018, j’y cours !
Le 23 juin 2018, les foulées de la 
plage constitueront l’un des temps 
forts sportifs de la fête de la plage. 

Cette 39e édition sera proposée dans 
la plus pure tradition des foulées 
ligugéennes. L’appellation a changé 
en 2017, mais l’esprit demeure, 
avec notamment une partie des 
inscriptions reversée au profit d’une 
œuvre caritative.

La course réservée aux enfants de 
6 à 15 ans ouvrira le bal en milieu 
d’après-midi. Puis les coureurs des 
5 et 10 km s’élanceront du parking 

du plan d’eau de la filature et 
emprunteront des itinéraires tracés 
sur les communes de Ligugé et de 
Smarves.   

Un groupe de travail d’une vingtaine 
de personnes est déjà à pied 
d’œuvre pour préparer ces épreuves 
sportives. Il est composé de citoyens, 
de membres d’associations et d’élus 
locaux appartenant aux deux 

communes (Smarves et Ligugé). 
D’ores et déjà, toutes les tâches à 
réaliser ont été recensées et réparties 
entre les membres du groupe 
de travail. L’étape en cours est 
consacrée au choix des parcours et 
à l’évaluation des moyens (humains, 
techniques, matériels, financiers…).

D’ici fin mars, les dossiers administratifs 
obligatoires (sécurité, secours, 

assurance, préfecture…) seront 
finalisés et la communication sera 
lancée.

Toute l’équipe est mobilisée sur un 
seul objectif : garantir la pérennité et 
la prospérité des foulées en offrant à 
tous les participants des prestations 
de qualité.

Bernard COYRAULT, Conseiller municipal
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La semaine bleue
du 2 au 8 octobre 2017

Pendant 7 jours, le Centre Communal 
d’Action Sociale de Ligugé s’est 
mobilisé pour proposer aux aînés 
des activités riches et variées. Des 
moments de joie et de convivialité 
ont été partagés. 

Le loto du mercredi avec les enfants 
du centre aéré a permis une rencontre 
entre générations tout en partageant 
des temps forts. Le prochain rendez-
vous pour la Semaine bleue 2018 du 
8 au 14 octobre. Vous recevrez les 
invitations en septembre, alors venez 
nombreux.

Le repas de Noël des seniors
10 décembre 2017

Le Centre Communal d’Action 
Sociale a invité  les séniors de 70 ans et 
plus de la commune, le dimanche 10 
décembre 2017 pour le   traditionnel 
repas de Noël. 

Par cette manifestation les personnes 
âgées accompagnées de leur 
conjoint ont entamé les fêtes de fin 
d’année.

Entrecoupé de parenthèses 
musicales, le repas fut très apprécié 
et l’après midi se termina par la 
danse.

C’est toujours un moment de fête, 
de retrouvailles, de convivialité, 
de partage, et très attendu par les 
séniors qui viennent avec plaisir.

Séjour vacances plein air à Cussac (août 2017)

« Grâce à l’association Vacances en 
plein Air des Lions Club et du CCAS de 
Ligugé, nous avons pu profiter d’un 
séjour de quinze jours à la maison 
familiale «le Souffle Vert» à Beynac en 
Haute-Vienne.

Nous dormions dans des chambres de 
5 ou 6 lits. Les repas étaient servis dans 
une salle à l’intérieur, sous le préau, 
sous les arbres, ou en pique nique en 
fonction de la météo. Les barbecues 
du cuisinier étaient super sympas et ses 
gâteaux d’anniversaires  magnifiques. 
Nous pouvions pratiquer une activité 
sportive tous les jours : VTT, équitation, 
piscine, ping-pong, tirc à l’arc, rallye 
et Inter-villes. Nous étaient proposées 

lecture, peinture, et la préparation de 
pâtisseries à déguster par la suite. Nous 
avons aussi participé à une journée 
shopping à Cussac et avons organisé 
tous ensemble une kermesse. Tous les 
soirs, une veillée était au programme 
: jeux, promenades, soirées à thème, 
soirée chocolat/chamallow, boum.

Nous avons beaucoup aimé ce 
séjour, chargé de superbes souvenirs. 
Il y avait beaucoup d’activités et nous 
nous sommes fait de nombreux amis. 
Les animateurs étaient très gentils. 
Nous aimerions que ce beau rêve se 
réalise de nouveau...» .

Deux participants au séjour

Recherche des chaînes sans adaptateur
Si vous recevez la TNT par antenne-
râteau, vous devez effectuer une 
nouvelle recherche des chaînes 
pour retrouver l’ensemble de vos 
programmes. 

Voici la procédure à effectuer sur vos 
téléviseurs sans adaptateurs :
1. Allumez la TV et appuyez sur la 
touche « Menu » ou « Home » de la 
télécommande. Un menu déroulant 
s’affiche à l’écran.
2. Sélectionnez le sous-menu 

« Configuration », qui peut aussi être 
appelé « Menu principal », « Menu 
système », « Menu outils », « Menu 
réglage » ou Réglage système ».
3. Sélectionnez « Installation », qui 
peut aussi être appelé « Installation 
des chaînes », « Scan » ou « Rescan ». 
4. Choisissez la fonction « Réinstaller 
/ rechercher toutes les chaînes 
», qui peut aussi être appelé 
«Recherche automatique», « 
Effacement des chaînes », « 
Réinitialisation des chaînes », 

ou «Installation des services. Ne 
choisissez pas « Mise à jour» ». Il est 
possible que votre mot de passe vous 
soit alors demandé. Si c’est le cas, 
entrez-le et continuez. Si vous ne le 
connaissez pas, indiquez 0000, 1111, 
1234, 8888 ou 9999 (le mot de passe 
de réinitialisation est normalement 
indiqué dans votre notice). Si votre 
équipement vous met en garde 
contre le fait que d’anciennes 
chaines peuvent être effacées, c’est 
normal.

5. Appuyez sur « Lancer » ou 
« Rechercher ». Attendez la fin de 
la recherche des chaînes, qui dure 
quelques minutes.
6. Appuyez sur « Menu », « Terminer », 
« Exit », ou « Confirmer » pour sortir du 
menu installation. 
7. Enfin, vérifiez la présence des 
chaines : TF1 HD en 1, M6 HD en 6, 
etc.

Le Téléthon
8 et 9 décembre 2017

En France, le Téléthon est un 
événement caritatif organisé 
depuis 1987 par l’Association 
française contre les myopathies 
(AFM) pour financer des projets 
de recherche sur les maladies 
génétiques neuromusculaires 
essentiellement, mais aussi les autres 
maladies génétiques rares. Le Centre 
Communal d’Action Sociale, des 
associations de Ligugé et quelques 
bénévoles se sont lancés dans 

un défi : organiser le Téléthon à 
Ligugé. C’était une première qui fut 
une vraie réussite, puisque ce sont 
3140,50 euros qui ont été reversés à 
AFM Téléthon.

Le CCAS remercie chaleureusement 
les associations, les bénévoles qui ont 
participé à ce challenge.
Pour l’année 2018, journées du 
Téléthon du 7 au 9 décembre 2018, 
mobilisez vous et prenez contact 
avec le CCAS.

Michèle ECLERCY, Adjointe au Maire

Régis Goddyn à la médiathèque
30 septembre 2017

Expo de Tithyss à la médiathèque
du 10 au 28 octobre 2017

Fête de la pomme à Virolet
15 octobre 2017

Journée du sport à l’école
27 septembre 2017

Le CCAS et ses actions sociales
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Le coin des assoc’
Comité de jumelage Ligugé / Sonning

La force de l’échange et les liens  
créés : une expérience à découvrir.

Le Comité de Jumelage Ligugé-
Sonning propose tous les ans une 
bourse à un adolescent de Ligugé 
pour un échange avec un ou une 
adolescent(e) de Sonning ou d’une 
localité voisine.

Le français peut ainsi aller chez 
son correspondant une semaine 
pendant l’été et le recevoir à son 
tour  en France, à Ligugé, pendant 
une semaine. 

Les frais de voyage pour 
l’adolescent  français sont financés 
par la municipalité et le comité de 
jumelage. D’ailleurs, nous tenons à 
remercier la municipalité pour cette 
aide.

Les retours que nous avons, sont très 
positifs. Par exemple, Noémie ALBERT 
a bénéficié de cette bourse en 2016 
et continue à échanger avec sa 
correspondante. Elle l’a reçue une 
deuxième fois sur Ligugé et le comité 
a offert une entrée au futuroscope à 
ces deux jeunes pour cette occasion. 
Prochainement, Noémie ALBERT doit 

être hébergée avec sa mère chez la 
famille de sa correspondante.

Autre exemple, en  2017 la bourse 
est revenue à Clément CAILLE qui 
continue lui aussi d’échanger avec 
Joe son correspondant.

Si des adolescents autour de 15, 16 
ans habitant de Ligugé sont intéressés 
par cette expérience, ils doivent 
envoyer au comité de jumelage une 
lettre de motivation avant le 30 mars 
2018 à l’adresse suivante :

Comité de jumelage Ligugé / 
Sonning
Mairie de Ligugé
Place du R. P. Lambert
86240 Ligugé

Le bureau du comité de jumelage

« Je m’appelle Clément, j’ai 15 ans et 
j’habite à Ligugé. Grâce au comité 
de jumelage Ligugé/Sonning et à 
la commune, j’ai fait un échange 
linguistique.

Du 6 au 13 juillet, j’ai reçu chez moi Joe, 
un anglais allant à l’école de Sonning 
et habitant à Ascot. Il voulait venir en 
France afin de parler notre langue 
et favoriser sa compréhension orale. 
Avec lui, nous avons visité Ligugé en 
vélo, nous l’avons emmené à la mer 
près de La Rochelle et nous y avons 
fait du bateau. Enfin, nous sommes 
allés au Futuroscope. Puis je suis allé 
chez lui du 20 au 27 juillet afin à mon 
tour de développer mon anglais. 
Cela m’a aussi permis de découvrir 
de nombreux lieux proches de son 
village.

Passionné par Harry Potter, la famille 

m’a fait visiter certains lieux de 
tournage comme la maison des 
Dursley utilisée pour les premiers films 
et l’université d’Oxford ayant servi 
pour les couloirs de Poudlard ainsi que 
pour la bibliothèque et l’infirmerie. J’ai 
même eu l’occasion de voir la pièce 
de théâtre Harry Potter et l’Enfant 
Maudit racontant la suite de la saga. 
Au théâtre, j’ai beaucoup apprécié 
la comédie musicale Les Misérables. 
L’Angleterre possède de beaux lieux 
à visiter. J’ai pu parcourir le château 
de Windsor et les allées du parc qui 
le bordent. J’ai aussi apprécié la 
gastronomie anglaise comme les 
scones, les Cornish pasty, le thé… sans 
oublier le traditionnel petit déjeuner 
anglais !

Cet échange a été une réelle aide 
pour mon apprentissage de la langue. 
Cela m’a permis d’améliorer ma 

compréhension de la langue anglaise 
ainsi que ma prise de parole. Je pense 
qu’être complètement immergé 
dans la langue permet en effet une 
approche différente et qu’elle a été 
bénéfique pour moi.

Pour tout cela, je remercie le comité 
de jumelage et la mairie de Ligugé ». 

Clément Caille

Les Passe-Partout proposent des activités variées
Le club de randonneurs « Les Passe-
Partout de Ligugé » compte, cette 
année, 68 adhérents auxquels 
plusieurs activités régulières sont 
proposées.

• tous les jeudis après-midi, marche 
d’environ 10 km à allure modérée, 
sur ou hors de Ligugé.
• un dimanche après-midi sur deux, 
marche de 13 à 16 km.
• marche nordique tous les samedis 
matin domaine de Givray.
• marche Audax à 6 km/h, 6, 9 ou 12 
km tous les mardis 18h30.

La mise en service du bac à chaîne 
entre Givray et Passelourdain 

a permis l’ouverture de circuits 
supplémentaires à partir de Ligugé.

Le club organise également des 
sorties sur une journée et des séjours. 
Un week-end raquettes est prévu 
début mars sur le Puy de Sancy; 
un week-end dans le Morbihan est 
programmé fin juin.

Les Passe-Partout ont proposé 
deux randonnées dans le cadre du 
Téléthon, qui ont permis de verser 200 
euros à cette oeuvre. 
Renseignements :  
http://lespassepartoutdeliguge.fr/ 
06.26.26.28.08.

Le bureau des Passse-Partout

2ème édition du Cani-cross du Domaine de Givray
L’association « Canikazes 86 » a 
organisé le samedi 4 novembre 
2017, la 2ème édition du Cani-cross du 
Domaine de Givray sur la commune 
de Ligugé. 

Pas moins de 159 départs ont été 
donnés sur plusieurs disciplines : 
Cani-cross, cani-VTT, cani-pédicycle 
et cani-enfants. Sur des parcours 
boisés et dénivelés, les binômes, 
canidés et humains, ont pu allier 
sport et complicité tout au long de 
l’évènement. Une trentaine de duos 
se sont également amusés en fin de 

journée sur un relai de 2x2km avec un 
coureur sans chien donnant ensuite 
le départ à un cani-crosseur dans un 
esprit sportif et convivial.

Pour plus de renseignements sur cet 
évènement, vous pouvez nous suivre 
sur notre page Facebook : Canikazes 
86 ou sur notre site internet (https://
canikazes86.wordpress.com/).

N’hésitez pas à nous contacter par 
mail ou par les réseaux sociaux pour 
venir découvrir notre activité. 

Le bureau de Canikazes 86

Marché de Noël
2 et 3 décembre 2017

Retour en images

Concours de dessins de l’APE
6 décembre 2017

Les Rabelaiseries
4 et 5 novembre 2017

Exposition de François Garnier
du 28 novembre au 16 décembre 2017
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Les rendez-vous de la médiathèque
Du 20 mars au 7 avril
Exposition de BDlire86
Exposition de planches autour de 
l’aviation, avec Natacha, Buck Danny, 
l’aviatrice, et quelques autres !

En avril
Exposition autour de l’album de 
Mathieu Siam : Galet
Galet est une petite fille, qui ramasse 
des galets sur une plage. Et la mer, ou 
plutôt Océan, lui parle. Ils s’échangent 
des recettes, des musiques, tout ce 
qu’Océan peut faire. Mais Galet 
grandit et ne prête plus l’oreille à la voix 
de son ami.
Cette BD au format « italien » se prête 
à la rêverie, à la contemplation. Pas de 
super-héros ici ! La lecture donne un 
goût salé à votre journée.

Mathieu Siam habite tout près de 
Ligugé, de l’autre côté de la rivière.

Le 11 avril de 14h30 à 17h30
Après-midi Jeux avec Zeplin d’jeux 
et la Toupie volante !
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A vos agendas !
Février 2 018
Du 20/02 au 10/03, espace E. Aubin
Expo de peinture de la MPT
Samedi 24, 20h, salle de Givray
Soirée du club Roc Attitude

Mars 2018
Samedi 3, 20h30, salle de Givray
Bal des joueurs organisé par la 
Ligugéenne Football
Samedi 10, 14h30, salle Jean Monnet
Conférence de la MPT histoire
Dimanche 11, 12h, salle de Givray
Banquet annuel de l’ACCA
Vendredi 16, 13h30, salle de Givray
Concours de belote du club Amitié 
et Loisirs
Samedi 17, 20h, salle de Givray
Animations de Kiosqui s’Passe
Dimanche 18, salle de Givray
Fête de printemps par l’APE
Les 24 et 25, salle de Givray
Festival de la BD par BD Lire 86

Vendredi 30, 20h, salle de Givray
Audition de l’école de musique 
Intervalles

Avril 2018
Dimanche 15, cynodrome
Courses ENC organisées par le club 
des Lévriers Sportifs
Dimanche 22, de 10h à 17h, Virolet
Troc plants et allumage du four par 
les Amis de Virolet
Samedi 28, 20h, salle de Givray
Animations par Kiosqui s’Passe

Mai 2018
Les 5 et 6, toute la journée, Givray
Exposition du Printemps des Arts
Samedi 19, 14h30, salle Jean Monnet
Conférence de la MPT histoire
Vendredi 25, 18h, parc de Sonning
Soirée gourmande organisée par la 
Municipalité
Samedi 26, de 18h à 21h, gymnase
Coup de jeunes par la MPT

Juin 2018
Samedi 2, de 10h à 22h, Sonning
Animation Laurette Fugain 
organisée par la Municipalité
Dimanche 3, 12h15, salle de Givray
Repas annuel de l’AFTIL
Vendredi 8, 18h, stades
Tournoi inter entreprises par la 
Ligugéenne Football
Samedi 9, 9h, stades
Tournoi filles + débutants par la 
Ligugéenne Football
Dimanche 10, 9h, stades
Tournoi des jeunes par la Ligugéenne 
Football
Vendredi 15, de 8h à 18h, Givray
Concours de belote du club Amitié 
et Loisirs
Vendredi 15, 20h30, salle de Givray
Audition de fin de saison de l’école 
de musique Intervalles
Dimanche 17, 12h, verger de Givray
Méchoui de la Société des Mobilisés
Du 19/06 au 07/07, espace E. Aubin
expo des dessins des écoles
Samedi 23, îles de la Filature
Fête de la plage et foulées 
organisées par la Municipalité

La médiathèque

Depuis 2002, la médiathèque 
se situe dans l’Espace Eugène 
Aubin, place Pannohalma, 

avec 36 places de parking. Pour les 
plus anciens Ligugéens, ce bâtiment, 
construit vers 1955, accueillait 
pendant des années les fêtes et 
séances de cinéma.

La médiathèque c’est 180 m2 avec 
11000 livres, 2300 CD, 190 DVD, 26 
abonnements de magazines, avec 
8000 visiteurs, 26 000 prêts dont 1 
270 de DVD, 22 heures d’ouvertures 
au public toutes les semaines et 4 
créneaux d’1 heure proposés aux 

écoles chaque semaine en période 
scolaire. Un bibliothécaire, un 
saisonnier et plusieurs bénévoles vous 
y accueillent.

Vous êtes un total de 650 abonnés 
actifs soit 21% de la population de 
Ligugé !! (La moyenne nationale est 
de 15%).

La médiathèque c’est également un 
lieu de rencontre intergénérationnel : 
plusieurs bénévoles s’y retrouvent 
chaque mardi pour équiper les 
différents ouvrages mis à votre 
disposition.

La médiathèque vous propose des 
évènements pour tous les âges : des 
expositions, des conférences, des 
après-midi jeux et quelques soirées. 
La plus récente ? Une soirée Cosplay 
pour clôturer l’année de la Science-
Fiction, avec l’Académie poitevine 
du Sabre Laser. La médiathèque 
s’est transformée cette année 2017 
grâce aux décors d’Imagivienne. 

La médiathèque, c’est aussi une 
Commission Culture composée de 
conseillers municipaux et d’invités 
permanents ou ponctuels. 

Nous vous avons proposé depuis 
2014 des rencontres à l’occasion du 
Centenaire de la Grande Guerre : 
des conférenciers, des lectures en 
musique, sur plusieurs thèmes, le 
sport pendant la Grande Guerre, 
les chansons, la Vienne.  Plusieurs 
auteurs ont été reçus, sur des thèmes 
très larges comme la science-fiction, 
mais également sur Maurice Garçon.

En 2018, nous vous accueillerons de 
nouveau lors des après-midi jeux 
(vous étiez 70 personnes fin octobre 
dernier !!) en avril, juillet et octobre. 
Plusieurs expositions sont planifiées 
dont celle immanquable organisée 
par l’association des Anciens 
Combattants.  

Vous avez des idées ? Vous souhaitez 
nous rejoindre ? N’hésitez pas à nous 
contacter !!

Catherine HENROTTE, 
Conseillère municipale déléguée

Le samedi 28 avril 2018 après-midi, 
le livre sur Clément Péruchon vous 
sera présenté à la médiathèque par 
Madame Bordes, nièce de Clément 
Péruchon et Monsieur Chatelier son 
petit cousin.

Vous trouverez ci-dessous un 
extrait du livre «Les Vies brèves» de 
Robert Bréchon (1920-2012), cousin 
germain du père de Clément 
Péruchon.

« Il (Clément) aimait la poésie, savait 
par cœur des milliers de vers, en 
écrivait lui-même, tenait un journal. 
Il avait le sens du concret, le goût 
des mots, l’émotion et l’imagination 

qui fondent la littérature. Simple, 
tendre, il a beaucoup aimé sa 
famille, ses amis, les enfants dont il 
s’occupait à Ligugé pendant ses 
loisirs, jusqu’à son chat. Je ne sais 
s’il avait un plan de vie, mais il y 
aurait sans doute donné la place 
centrale à la jeune fille qu’il voulait 
épouser, Simone, d’origine belge, 
étudiante en droit. Je l’imagine bon 
professeur, bon époux, bon père de 
famille. Il ne rêvait pas d’aventures 
hors du commun et n’était pas fait 
pour son destin, bien qu’il ait eu, 
dit Gisèle, le vague pressentiment 
d’une mort prématurée. Sa 
personnalité, telle qu’on peut la 
saisir aujourd’hui, s’explique par sa 
foi qui a éclairé sa vie et transfiguré 
sa mort. Enfant pieux, il n’a jamais 
cessé de fréquenter des prêtres 
et son engagement dans l’Eglise 
n’est pas étranger à son activité 
de résistant. Il y avait, parmi ses 
compagnons de clandestinité et de 
captivité, plusieurs moines et curés 
de paroisses. Paradoxalement, 
les contemplatifs, dans leurs 
monastères, ont été des résistants 
plus actifs que les prêtres, tentés de 
partager les préjugés vichyssois de 
leurs évêques ».

« Gisèle » citée dans cet extrait est 
la mère de Madame Bordes, sœur 
de Clément.

« Simone » est «Monise» du journal 
intime et parmi les moines du 
Monastère, il y avait le père Lambert, 
victime du même sort que Clément. 


