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Ligugé, l’attractivité retrouvée
Cette année sera marquante pour 
la commune. Nous fêterons, en 
2019, le bicentenaire de l’union 
des paroisses de Saint-Paul et de 
Mezeaux, qui donna naissance au 
territoire communal actuel. Ce sera 
aussi l’année de la concrétisation 
des projets structurants que nous 
préparons depuis 4 ans :

• Le réaménagement du centre 
bourg. Notre cœur de village doit 
être un lieu attractif qui invite les 
habitants dans nos commerces de 
proximité. Un lieu qui soit la vitrine 
de notre commune dans laquelle 
le patrimoine naturel prend toute 
sa place. Un lieu agréable pour les 
habitants et les nouveaux arrivants.

• La sortie de terre du lotissement 
du Fief du Pilier. C’est une petite 
centaine de foyers qui s’installera à 
Ligugé dans les 3 ans à venir, dans 
un cadre fidèle à l’image de notre 
commune

• L’extension de la zone économique 
des Erondières pour permettre à de 
nouveaux acteurs de s’installer.

L’obtention des labels « Commune 
Sport pour tous » et « Ville active 
et sportive » confirme que Ligugé 
possède les atouts pour se distinguer 
et asseoir sa place dans le Grand 
Poitiers. 

A l’image de cette union il y a deux 
cents ans, nous sommes convaincus 
que travailler avec les collectivités 
partenaires et voisines nous permet 
de voir aboutir les projets plus 
efficacement. C’est le cas avec 
Grand Poitiers pour la voirie et le 
développement économique. 
C’est le cas avec le Département, 
Saint-Benoît et Smarves pour les 
évènements et animations sur notre 
territoire. 

Tous ces projets et ces partenariats 
servent un seul but : faire ensemble 
de Ligugé une commune dynamique  
et attractive dont le cadre de vie fait 
la fierté de ses habitants.

Joëlle PELTIER, Maire

Aménagement du centre bourg
Les travaux d’aménagement du centre bourg se précisent, ils se dérouleront, 
comme annoncé dans le précédent bulletin, en 4 phases. La fin des travaux 
est prévue pour le début du mois de juillet.

En amont, ils seront précédés 
de travaux sur le réseau d’eau 
potable qui concerneront les rues 
du Révérend Père Lambert, Grand 
Rue et la rue Charles Charpentier 
jusqu’au carrefour de la Poste. Ces 
travaux s’étaleront du 11 février au 
12 avril 2019.

Nous sommes bien conscients 
que ces différentes opérations sur 
l’aménagement de notre centre-
bourg pourront engendrer et 
occasionner pendant ces prochains 

mois une gêne pour les usagers, 
l’accessibilité et la livraison des 
différents commerces.

Nous resterons à cet égard très 
vigilants de manière à préserver 
autant que possible les différents 
accès pendant toute la durée des 
travaux. Des réunions d’information 
seront programmées lors du 1er 
trimestre 2019 avec les services 
de Grand Poitiers, les entreprises 
retenues et le grand public.

Eric COUSIN, Adjoint au Maire
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Nouveaux horaires 
d’ouverture à la 
mairie
Depuis début janvier, les horaires 
d’ouverture de la mairie ont 
changé :

• Lundi, mercredi et vendredi :
8h30 - 12h / 13h45 - 17h30
• Mardi :
8h30 - 17h30 (journée continue)
• Jeudi :
8h30 - 12h / 13h45 - 19h.

Rappel des horaires 
d’ouverture de la 
Poste

Le bureau de Poste de Ligugé 
est ouvert les mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 9h à 12h, 
le mardi de 10h à 12h.

Stéphanie BOUCHER, 
Agent d’accueil de la commune

Inscriptions sur les listes électorales : vous pouvez désormais vous 
inscrire après le 31 décembre !
Pour pouvoir voter aux élections 
européennes du dimanche 26 mai 
2019, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. Si ce n’est pas le cas, 
n’oubliez pas d’effectuer votre 
inscription.

Cette démarche est désormais 
possible jusqu’au 31 mars 2019 (et 
non plus jusqu’au 31 décembre de 
l’année précédant le scrutin comme 
cela était le cas auparavant). La 
suppression de la date limite du 31 
décembre fait suite à la loi n° 2016-
1048.

Pour vous inscrire, trois solutions :
• en ligne sur service en ligne si votre 
commune est rattachée à ce service ;
• par correspondance en envoyant 

à la mairie de votre commune la 
photocopie de votre pièce d’identité 
et de votre justificatif de domicile 
ainsi que le formulaire de demande 
d’inscription complété ;
• ou en mairie en présentant 
une pièce d’identité récente, un 
justificatif de domicile et le formulaire 
de demande d’inscription complété.

Pour plus d’informations : https://
www.service-public.fr/particuliers/
actualites/A13095?xtor=RSS-114

Nathalie BRIONNET, 
Conseillère municipale

Recensement citoyen
Le recensement est obligatoire pour 
tous les Français, filles et garçons 
âgés de 16 ans.

Il faut s’inscrire à la mairie de votre 
domicile muni d’une pièce d’identité, 
du livret de famille et d’un justificatif 
de domicile. Une attestation de 
recensement vous sera délivrée à 
l’issue de cette démarche Ensuite, 
vous serez convoqué à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC) à la 
suite de laquelle vous sera remis un 
Certificat de participation.

Vous avez la possibilité de vous 
connectez sur le site www.majdc.fr 
pour toutes informations utiles.

Valérie PLISSON, assistante RH à la mairie

Nouvelles 
coordonnées pour la 
Trésorerie de Biard

La trésorerie de Biard ayant 
fermé fin 2018, pour rejoindre 
la trésorerie de Poitiers, elle est 
désormais domiciliée :

Trésorerie de Poitiers
11, rue Riffault
CS 20561
86021 POITIERS CEDEX

Le numéro de téléphone est le  
05 49 50 36 80
L’adresse courriel :  t086016@
dgfip.finances.gouv.fr

Les horaires d’accueil sont les 
suivants :
• lundi, mercredi et jeudi : 8h45 - 
11h45 et 13h15 - 16h00 
• mardi et vendredi : 8h45 - 11h45

(service fermé au public les mardi 
et vendredi après-midi)

Ophélie DELAGE
Agent comptable de la commune

Les tentes lodges du Verger Insolite
Un hébergement atypique à faire découvrir à vos proches

Découvrez le temps d’une nuit, 
d’un week-end ou d’une semaine 
les tentes lodges du Verger Insolite 
de 6 et 8 personnes. Dépaysement 
garanti avec cet hébergement hors 
du commun au coeur du verger du 
Domaine de Givray - le plein air tout 
confort, labellisé Qualité Vienne.

Répondant aux noms délicats de 
fruits du verger, les 3 tentes-lodges 
proposent un hébergement plein air 
tout confort : 

La Sapphire comporte 8 couchages 
répartis sur deux chambres en rez-de-
chaussée et une grande chambre à 
l’étage.

La Judeline et la Muscadelle 
disposent de 6 couchages localisés 
sur deux chambres de plain-pied. 

Elles  offrent un équipement complet : 
cuisine aménagée avec lave-
vaisselle, salon, vaste salle de bains 
et terrasse couverte.

Pour tout renseignement :
Secrétariat des associations 
Place du Révérend Père Lambert
86240 Ligugé
05 49 55 97 19
www.liguge.fr

Stéphanie BOUCHER, 
Agent d’accueil de la commune

Le secret du manuscrit
Vous êtes le héros d’un jeu d’énigmes grandeur nature...
Vous avez envie de découvrir, faire 
découvrir ou redécouvrir Ligugé ? 
Alors n’hésitez plus ! 

Réservez votre ceinture (groupe de 
5 personnes maximum) et venez, en 
famille ou entre amis, à la découverte 
d’un jeu d’enquête grandeur nature 
dont vous serez le héros.

15 € / ceinture pour les Ligugéens
20 € / ceinture pour les hors commune 
et résrevations sur internet

Renseignements et réservations : 
Espace culturel Eugène Aubin
Place du Révérend Père Lambert
86240 Ligugé
05 49 55 97 19
www.liguge.fr

Stéphanie BOUCHER, 
Agent d’accueil de la commune
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Grand Poitiers met à la disposition des habitants l’Espace Info Energie, un 
service public gratuit.
L’espace Info Energie conseille et 
accompagne, de manière neutre et 
objective, les habitants sur la maîtrise 
de l’énergie dans leur logement, 
les aides financières accessibles 
dont ils peuvent bénéficier ou 
encore sur le choix des matériaux 
pour leurs différents projets. Un 
accompagnement plus approfondi 
(ACT’e) est proposé aux particuliers 
souhaitant rénover globalement leur 
logement.

Grâce à ce dispositif, les techniciens 
vous accompagnent pendant les 
travaux avec des conseils et une 
visite à domicile. Ils remettent ensuite 
un diagnostic avec les économies 
générées, le coût du projet, les aides 
financières et un plan de financement.

L’Espace Info Energie de Grand 
Poitiers se situe au Jardin Simone Veil, 
derrière la mairie de Poitiers.

Depuis juin 2018, les conseillers 
énergéticiens tiennent des 
permanences au sein de différentes 
communes telles que Chauvigny, 
Saint-Georges-Lès-Baillargeaux et 
Lusignan.

Ces permanences se déroulent sur 
rendez-vous uniquement.

Pour plus d’informations, l’Espace 
Info Energie de Grand Poitiers est 
joignable au 05.49.30.20.54 du lundi 
au vendredi, de 9h00 à 12h et de 
13h30 à 17h30.

Bien gérer ses 
déchets
Gérer ses déchets et savoir où les 
déposer relèvent de la responsabilité 
de tous !

Les jours de collecte
Le ramassage des ordures 
ménagères est réalisé le mardi 
pour les déchets non recyclés et le 
mercredi pour les déchets recyclés.

La déchetterie
Se procurer une carte d’accès est le 
premier réflexe à avoir pour accéder 
à la déchetterie.

Pour retirer cette carte d’accès, 
inscrivez-vous directement en 
déchetterie :
• Munissez-vous d’une photocopie 
de justificatif de domicile de moins 
de 3 mois à remettre au personnel 
de la déchetterie (la taxe foncière 
n’est pas acceptée), d’une pièce 
d’identité et de la carte grise de 
votre ou de vos véhicules.
• Complétez le formulaire mis à 
disposition par le personnel de la 
déchetterie.

Votre carte nominative vous sera 
remise immédiatement. Elle sera 
à présenter lors de vos prochaines 
visites. En cas de perte de la carte 
d’accès, la nouvelle carte vous sera 
facturée.

En tant qu’habitant de Grand 
Poitiers, vous avez accès à 
l’ensemble des déchetteries 
du territoire communautaire en 
présentant votre carte d’accès et 
un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois.

Déchets acceptés et refusés à la 
déchetterie de Ligugé :
Les cartons, déchets verts, métaux, 
encombrants, gravats, équipements 
électriques et électroniques, déchets 
dangereux des ménages, huiles de 
vidanges, piles et radiographies sont 
acceptés. L’amiante et les pneus 
sont refusés.

Renseignements complémentaires :
05 49 52 37 98
(service Déchets – propreté)
www.grandpoitiers.fr

Stéphanie BOUCHER
Agent d’accueil  de la commune

Horaires d’ouverture de la 
déchetterie de Ligugé :

• Lundi : de 9h à 12h30 et de   
13h30 à 18h *
• Mardi : fermée
• Mercredi de 9h à 12h30
• Jeudi : fermée
• Vendredi : de 13h30 à 18h*
• Samedi : de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 18h*
• Dimanche : de 9h à 12h30

* fermeture à 17h du 1er novembre 
au 28 février

Des offres d’emploi et de stages proposées par les entreprises de Ligugé

Le CSI-Réseau recherche actuellement : 

• 3 bureaux d’études (H/F) : 1 poste 
en second œuvre pour l'entité de 
MONTS (37000), 1 poste en menuiserie 
bois agencement pour l'entité 
(MORILLON) de LIGUGÉ (86240) et 1 
poste en second œuvre pour l'entité 
de NIORT (79000) ;

• 4 conducteurs de travaux / chargés 
d’affaires (H/F) : en second œuvre 
pour les entités de LIGUGÉ (2 postes) 
& TOURS (1 poste) et en menuiserie 

bois agencement pour l'entité de 
LIGUGÉ (1 poste) ;

• 1 technico-commercial (H/F) pour 
l'entité de LIMOGES ;

• 1 responsable de site (H/F) en 
menuiserie bois agencement sur 
l'entité de LIGUGÉ ;

• 1 directeur des affaires financières 
(H/F) sur l'entité de LIGUGÉ.

Plus d’informations : 
h t t p : / / w w w . c s i - r e s e a u . c o m /
recrutement/.

Vous êtes en 3ème et à la recherche 
d'un stage ?
Les entreprises MORILLON, MIROITERIE 
MELUSINE et DELHOUME recrutent ! 
Envoyez CV et lettre de motivation à 
accueil@csi-reseau.com.

La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLI) à votre écoute et à votre 
service !
La  Mission Locale d’Insertion 
accueille tous les jeunes sortis du 
système scolaire et qui souhaitent 
être conseillés et guidés pour réussir 
leur insertion professionnelle.

Les demandes sont variées : faire le 
point sur son orientation, rechercher 
une formation, être conseillé dans sa 
recherche d’emploi, s’informer sur les 
aides utiles au quotidien…

La MLI porte également une action 
spécifique d’accueil, d’information 
et de conseil en matière d’emploi et 
formation de toute personne de + de 
26 ans du territoire. 

La MLI propose aussi une offre de 
services en direction des entreprises 
de façon à :

• Promouvoir leurs activités,
• Analyser leurs besoins,
• Rapprocher employeur et candidat 
pour un recrutement réussi,
• Sécuriser le parcours professionnel.

Pour obtenir des informations 
régulières sur notre actualité, 
connectez-vous sur le site de la MLI 
www.mli-poitiers.asso.fr et rejoignez-
nous sur notre page Facebook 
« Mission Locale d’Insertion du  
Poitou ». 

Pour prendre rendez-vous, un numéro 
à composer : 
05 49 30 08 50

Ouverture d’un office notarial à Ligugé
Depuis janvier 2019, un office notarial 
est ouvert à Ligugé. 

Créé par Maître Virginie TOUZIN-
GUÉNIN, notaire et résidente 
ligugéenne, cet office est situé dans 
la zone artisanale de la Place de 
l’Europe.

Le notaire est un officier public qui 
intervient et conseille dans tous les 
domaines du droit (couple, famille, 

donation, succession, immobilier, 
fiscalité, entreprise...). Il authentifie les 
actes qu’il établit pour le compte de 
ses clients.

Coordonnées :
Maître Virginie TOUZIN-GUÉNIN
Notaire
2, Place de l’Europe
86240 LIGUGÉ
Tél. : 05.49.62.08.08
E-mail : virginie.touzin@notaires.fr 
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Conte de Noël féérique

Suite à une météo capricieuse lors 
de notre marché de Noël du 1er 
décembre, nous avons reporté  

notre conte de Noël le dimanche  
22 décembre.

Ce fut un moment magique pour cette 
nouveauté fantastique et unique. Plus 
de 400 personnes ont pris place sur 
les rondins dans le magnifique parc 
de Givray pour assister à ce fabuleux 
spectacle son et lumière « Si Noël 
m’était conté », un conte sur les êtres 
merveilleux qui peuplent la Vallée des 
légendes.

Une belle histoire créée par la 
municipalité, contée par  Denis PAIN, 
sur la découverte des farfadets et lutins 
dans la forêt de Givray. 

Les enfants et parents étaient 
émerveillés devant ces magnifiques 

personnages illustrés par Marvin 
HAY. Pour agrémenter cette belle 
prestation, un superbe feu d’artifice et 
un magnifique bouquet final a été mis 
en lumière par la société Pyroconcept.

Le moment très attendu pour les 
enfants fut l’arrivée du père Noël 
avant sa distribution de cadeaux du 
25 décembre. Il fut couvert de bisous 
et surtout très sollicité pour immortaliser 
ce beau moment. 

Belle réussite pour cette nouveauté sur 
notre belle commune.

Patrice GAINANT, Adjoint au Maire

Animation et solidarité
Madame Joëlle PELTIER, Maire 
de Ligugé, les élus dont Patrice 
GAINANT, Adjoint aux animations 
et manifestations communales, 
ont remis lors d’une cérémonie 
conviviale à la mairie, un chèque 
d’un montant de 2030 € à 
l’association « Un hôpital pour 
les enfants » représentée par son 
président Gilles KEO.

Cette action de solidarité fait suite à 
la soirée gourmande du 2 juin 2018. 

Diverses activités pour enfants 
ont été proposées l’après-midi 
par Mélanie TEXIER et son équipe 
avec le soutien de CROFOLI (Don 
du sang). Cette belle initiative 
est un soutien important pour les 
enfants hospitalisés au CHU et il 
faut souligner que la commune 
œuvre depuis plus de 40 ans dans 
beaucoup d’actions caritatives 
(exemple foulées, fête de la  
plage ).

Patrice GAINANT, Adjoint au Maire

Marché de Noël
Le 1er week-end de décembre a eu 
lieu notre traditionnel marché de 
Noël au Domaine de Givray.

Malgré un temps pluvieux, cette 
édition a attiré de nombreux 
visiteurs. Ils ont découvert un marché 
artisanal très varié avec plus d’une 
quarantaine d’artisans d’art, artistes 
et métiers de bouche. 

Les animations extérieures ont été 
annulées à notre grand regret à 
cause de la météo mais le magicien 
José a su redonner de la lumière et 
des étoiles dans les yeux des petits 
et des grands.

La commune remercie les 
enseignants de l’école élémentaire 
et l’APE pour leur participation 
active en proposant des petits objets 

de Noël réalisés par les enfants. Si le 
mauvais temps a contrarié la venue 
du père Noël, le groupement des 
commerçants de la commune a 
réchauffé l’atmosphère avec la 
soirée dansante et la tartiflette.

Merci à la commission animation, au 
groupement des commerçants et à 
tous les exposants.

Patrice GAINANT, Adjoint au Maire

Noël du personnel
Le personnel et les élus ont eu 
le plaisir de recevoir à la mairie 
le père Noël pour gâter petits et 
grands.

Après la distribution de cadeaux 
et de bonbons par ce magnifique 
personnage, le personnel de 
la commune et les élus se sont 
retrouvés pour un moment de 
partage et de convivialité. 

Enfants et parents étaient très 
contents de la générosité du 
papa Noël.

Patrice GAINANT, Adjoint au Maire

Bilan de l’action 2018 du CCAS
AFM Téléthon2018

« VAINCRE LA MALADIE, c’est enfin 
possible » était le slogan de la 32ème 
édition du Téléthon 2018, 60 ans de 
conquêtes et d’innovation.

Cette année, l’équipe a essayé 
de diversifier ses manifestations : 
course du muscle avec les enfants 
de l’école élémentaire,  concert à 
l’église Saint-Martin, soirée dansante, 
tournoi de jeux vidéo, course de 
lévriers, guinguette, élection de Miss 
et Mister Givray déguisés, karaoké, 
zumba, animations et ventes diverses  
au bénéfice du Téléthon, tombola, 
buvette, restauration sur place, et 
le fil rouge (parcourir virtuellement 
la distance Ligugé-Tour Eiffel, aller et 
retour soit 720 kms sur tapis de course 
et vélo d’appartement).

Au travers de cette organisation, 
nous avons récolté la somme de 
6565,24 euros et nous adressons aux 
malades un message d’espoir et aux 
chercheurs nos encouragements

Merci à tous les bénévoles !

Michelle ECLERCY, 
organisatrice du Téléthon 2018

Repas de Noël des seniors

Chaque année, le Centre Communal 
d’Action Sociale et le Conseil 
municipal de Ligugé organisent leur  
traditionnel repas annuel pour les 
séniors de 70 ans et plus.

Autour d’une table de fête, les 
convives profitent de ce moment 
pour se distraire ou oublier leur 
solitude dans une ambiance 
chaleureuse et musicale. C’est un 
temps de pause qui permet de 
se rencontrer, d’échanger et de 
partager un moment festif avant les 
fêtes de fin d’année.

Cette journée conviviale a été 
appréciée de tous.

Michelle ECLERCY, 
Adjointe au Lien Social

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 24h/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.
•  Mise en place d’un réseau de  
solidarité : Il s’agit des membres de la 
famille, voisins, amis, habitant près 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.

La téléassistance 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. Des 
options complémentaires peuvent être 
souscrites : détecteur de fumée relié 
directement à la centrale d’écoute, 
déclenchement automatique de 
l’alarme en cas de chute, installation 
de chemin lumineux, d’ampoule à 
éclairage automatique, capteur de 
mouvement, dans votre maison.

Votre CCAS vous conseille de souscrire 
un abonnement de téléassistance, afin 
de rester autonome mais jamais seul, 
en toute sécurité sans inquiéter vos 
proches. 

Pour plus de renseignements, contacter 
le CCAS à la mairie, qui vous guidera 
dans vos démarches.
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Travaux communaux 2019
Bâtiments

Givray
La réhabilitation et la mise aux 
normes PMR des sanitaires ont été 
retardées. Un premier appel d’offres 
a été déclaré infructueux en raison 
du peu d’offres reçues et des coûts 
trop élevés au regard de l’estimation 
initiale de notre architecte. Un 
deuxième appel d’offres a été 
lancé. Davantage d’offres nous sont 
parvenues avec des propositions 
financièrement plus intéressantes. Les 
entreprises choisies seront en mesure 
d’effectuer les travaux durant le 1er 
semestre 2019.

Ecole élémentaire
L’architecte des bâtiments de France 
a donné son aval pour une structure 
métallique. En conséquence, le 
préau et l’aménagement de la cour 
seront réalisés au cours de l’année 
2019.

Schéma voirie

Une planification des travaux à 
engager sur les trottoirs et chaussées 
de la commune a été effectuée 
pour l’année 2019. 

Une classification a été établie avec 
3 niveaux d’urgences en prenant la 
fréquentation de la rue et son état 
général.

• Réfection des trottoirs de la rue des 
Vignes pour un montant 40 000€.
Une réflexion s’est engagée sur le 
stationnement institutionnalisé de  
nos véhicules sur l’espace public 
et plus particulièrement dans 
les anciens lotissements qui sont 
dépourvus de zone de dégagement.

A cette occasion, la commune 
souhaite engager une concertation 
générale et participative des 
riverains pour définir ensemble 
une nouvelle organisation de 
stationnement de manière à essayer 
dans la mesure du possible de libérer 
un maximum le ou les trottoirs au 
profit des piétons.

Des réunions sur site ou en mairie 
avec les services de Grand Poitiers 
seront programmées au cours du 1er 
semestre 2019. 

Le programme gravillonnage (pata) 
2019 a été défini, il concernera les 
routes de la Bernalière, la route de 
Monrepos, la rue des Jardins, la 
route de la Briffaudière et celle de 
Givray. Les travaux seront réalisés au 
cours de l’été 2019.

• Route des Gachères, Toucheroux, 
Ruffigny
Les comptages du mois de juin 
2018 ont révélés une circulation très 
importante sur cet axe avec une 
moyenne de 500 véhicules par jour 
avec une pointe à 900 véhicules. 
Des camions non autorisés circulent 
sur cette route et de manière 
générale 90% des vitesses qui ont 
été enregistrées sont excessives 
et non adaptées. Pour rappel la 
limitation de cet axe est à 50 km/h. 
Une réunion avec les services de 
Grand Poitiers sera programmée en 
début d’année afin de trouver des 
solutions pour ralentir les usagers et 
sécuriser les riverains.

• Sécurisation des cheminements 
piétonniers avenue de la Plage
Une étude de faisabilité pour réduire 
la vitesse et améliorer la visibilité 
des piétons en concertation avec 
le conseil départemental est en 
cours.

• Finalisation de la liaison douce 
Brassaise/ Chillou
Suite au prolongement de la piste 
cyclable jusqu’au carrefour des 
deux Croix, une 2ème tranche sera 
aménagée le long des merlons 
pour rejoindre les voies douces du 
lotissement du Chillou. L’entreprise 
M’Ry y effectuera les travaux pour 
un montant de 15 000 €.

• Avenue du Noyer au Roy
Une réunion avec les services de 
Grand Poitiers sera programmée 
dans le premier semestre 2019 
afin de déterminer les différentes 
possibilités pour réduire la vitesse sur 
cette voie.

• Rue de l’imprimerie 
Un aménagement est prévu pour 
sécuriser le cheminement des 
enfants qui empruntent l’escalier 
de l’allée du Parc et débouchent 
directement sur la rue de l’Imprimerie 
étroite avec une visibilité très réduite.

Eric COUSIN, Adjoint au Maire

Bilan du budget 2018
A. Section de fonctionnement

1.  Les dépenses de fonctionnement 
se sont élevées à 2 138 674 €, 
comprenant :

• Charges à caractère général : 
605 539 € ; 
• Charges de personnel et frais 
assimilés : 1 276 889 € ; 
• Autres charges de gestion courante : 
182 601 € ; 
• Charges financières : 62 087 € ;
• Charges exceptionnelles : 
11 559 €.

2.  Les recettes de fonctionnement 
se sont élevées à 2 789 412 €, 
comprenant :

• Atténuations de charges : 
51 790 € ; 
• Produits des services : 365 982 € ;
•  Impôts et taxes : 1 827 127 € ; 
• Dotations et subventions : 
413 485 € ; 
• Autres produits 58 832 € ;
• Produits financiers : 15 € ; 
• Produits exceptionnels : 33 510 € ;
• Excédent reporté : 43 491 €.

La différence entre les recettes et 
les dépenses, appelée Capacité 

d’Autofinancement (CAF) est affectée 
au remboursement de l’annuité en 
capital de la dette et au financement 
des investissements futurs.

B. Section d’investissement

1.  Les dépenses d’investissement 
se sont élevées à 967 856 €,  
comprenant ; 

• Remboursement de la dette : 
233 135 € ; 
• Acquisitions foncières : 492 000 € ;
•  Immobilisations corporelles : 
198 000 € ; 
• Participations : 25 000 €.

2.  Les recettes d’investissement 
se sont élevées à 1 262 795 €, 
comprenant : 

• Dotations, fonds divers et réserves : 
702 221 € ; 
• Subventions d’investissements 
reçues : 80 278 € ;
• Virement Grand Poitiers : 6 581 € ;
•  Excédent d’investissement reporté : 
473 745 €.

Bernard MAUZE, 
Conseiller municipal délégué
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Ligugé, une commune sportive !
C’est devant une assemblée 
nombreuse, composée des présidents 
des associations sportives locales, des 
élus de la commune, des bénévoles 
et des acteurs économiques qui 
s’investissent régulièrement dans la 
promotion du sport à Ligugé ainsi que 
de nos sportifs émérites, que Madame 
le Maire a prononcé un discours plein 
d’entrain pour accueillir le label « 
Commune, sport pour tous » décerné 
le 2 novembre dernier par l’association 
Nouvelle-Aquitaine - Sport pour tous.

Le directeur de l’association, Thierry 
MANDIN, a ensuite rappelé les critères 
d’éligibilité qui avaient permis à la 
commune d’obtenir, dès sa première 
participation, la reconnaissance 
maximale établie à 5 étoiles !

Dynamisme associatif, motivation 
communale et qualité des 
équipements ont été loués par le 
comité de sélection, mais c’est bien 
le partage, le plaisir et la convivialité 
qui restent les moteurs de cette belle 
reconnaissance.

Dominique LOUIS, Adjoint au Maire

Une nouvelle dynamique en 2019 pour les actions jeunesse

La commission Jeunesse et 
Sports, en charge de la politique 
Jeunesse sur la commune de 

Ligugé, proposera tout au long de 
l’année 2019 un ensemble d’actions.

Certaines sont déjà connues des 
adolescents ligugéens :
• les chantiers-jeunes, encadrés par 
les agents communaux pour lesquels 
nous sommes à la recherche de 
bénévoles qui souhaiteraient donner 
un peu de leur temps pour transmettre 
leur savoir dans le cadre de ces 
chantiers. N’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès des services de la 
Mairie ; une matinée, une journée, 
une semaine de participation 
sont toujours enrichissantes pour 
nos jeunes mais c’est également 
l’occasion pour vous de proposer 
des chantiers-jeunes qui pourraient 
contribuer à l’amélioration de la vie 
dans notre commune !.
• le dispositif DestiNAction, proposé 
par le Conseil régional Nouvelle-
Aquitaine et porté au niveau 

communal par Mélanie TEXIER. 
Ce dernier permet à des jeunes 
âgés de 16 à 23 ans, sous certaines 
conditions, de bénéficier d’une 
aide au départ en vacances d’un 
montant de 130€ (départ en France) 
ou 250€ (départ en Europe) par 
jeune dont le dossier est accepté 
par le Conseil régional.

D’autres actions sont nouvelles ou 
récemment mises en place :
• la semaine « collégiens » sera 
reconduite du 1er au 6 juillet 2019 afin 
d’accueillir les collégiens qui n’ont 
plus cours en raison des examens de 
3ième et qui souhaitent participer à 
des activités,
• deux week-end « Evasion » seront 
proposés les 18/19 mai et 16/17 

novembre pour permettre à des 
adolescents de se retrouver dans un 
cadre extérieur autour d’un projet 
commun sur 2 jours,
• enfin, la commune proposera 
régulièrement des soirées à thème.

Les premières expériences ont eu 
lieu fin 2018 avec un véritable succès 
(soirée « les animaux fantastiques 
» en novembre 2018, soirée « Laser 
game » en décembre 2018).

Toutes nos actions feront l’objet 
d’une communication spécifique, 
c’est pourquoi, si vous êtes intéressé 
par des projets et si vous souhaitez 
être informé des actions à venir, 
contacter David MOULIN à la mairie 
de Ligugé au 05.49.55.21.24 ou par 
émail à l’adresse david.moulin@
liguge.fr (vous pouvez également 
lui communiquer une adresse émail 
à laquelle il pourra vous adresser les 
informations sur les actions).

Dominique LOUIS, Adjoint au Maire

Du côté des assoc’

De jeunes Ligugéens primés au Festival International du Film de Prévention, 
Citoyenneté et Jeunesse

En début d’année 2018,  la section 
vidéo de l’association ligugéenne  
« Bouches@Oreilles » écrivait, réalisait 

et interprétait un court métrage 
intitulé « Imagine un peu… ».

Fiers de leur film, les jeunes ont 
décidé d’être candidats au 
Festiprev (Festival International du 
Film de Prévention, Citoyenneté et 
Jeunesse) de La Rochelle.

C’est ainsi que parmi plus de 120 
films « candidats », le court métrage 
de nos jeunes a fait partie des 32 
films de la sélection officielle. 

Grâce au soutien de la 
municipalité, les réalisateurs en 
herbe ont pu aller défendre et 
présenter leur réalisation devant un 
jury de professionnels et un jury de 
jeunes lors du festival les 1er et 2 juin 

derniers à La Rochelle.

À la fin du festival, le court-métrage 
de nos jeunes artistes s’est vu 
attribuer le Prix de la Citoyenneté. 

Les 9 jeunes du groupe sont revenus 
de ce week-end avec des étoiles 
plein les yeux et des projets plein 
la tête. Bien entendu, ils souhaitent 
réaliser un nouveau court-métrage 
pour tenter leur chance au 
Festiprev 2019.

Contacts B@O-Vidéos :
bao.video86240@gmail.com

David MOULIN , 
responsable de la section vidéo de 

l’association Bouches@Oreilles

L’ADMR recrute !

L’ADMR de Ligugé se développe 
et recherche des bénévoles 
(H/F).

Pour rejoindre le 1er réseau des 
services à la personne :

Maison des services ADMR
39 rue Rabelais à Ligugé
05 49 47 95 86
info.assoliguge.fede86@admr.org
www.fede86.admr.org
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Les Passe-Partout en mode Audax
L’association de randonneurs « Les 
Passe-Partout de Ligugé » a ouvert 
une section Audax il y a deux ans, 
afin de préparer ses membres qui le 
souhaitent au passage de brevets 
audax.

L’association des Passe-Partout est 
affiliée à l’Union des Audax Français 
(UAF). Un entraînement a lieu tous les 
mardis soirs de 18h30 à 20h30 et le 
dimanche matin de 9h à 11h.

Le brevet Audax n’est ni une course 
ni une compétition mais se définit 
comme une épreuve d’endurance 
et de régularité, à 6 km/h, encadrée 
par des capitaines de route. 
Les marches sont ponctuées de 
ravitaillements tous les 9 km environ.

« Partir ensemble, arriver 
ensemble »

Les épreuves se composent d’une 
ou plusieurs boucles de 25 km, la 
distance maximale étant 150 km. 

La durée de l’épreuve, pauses 
comprises, est de 5 heures par 25 km.

Il faut valider 1950 km pour obtenir 
une récompense, un Aigle d’Or. Un 
Aigle d’Or correspond à 4 brevets de 
25 km, 3 brevets de 50 km, 2 brevets 
de 75 km, 10 brevets de 100 km, 2 
brevets de 125 km, 2 brevets de 150 
km. Les différents brevets sont inscrits 
au calendrier national de l’UAF, 
l’Union des Audax Français.

Prochaines dates à retenir dans le 
département : 
• 24/02/2019 : 100 km de Montmorillon
• 17/03/2019 : 50 km de Saint-Benoît

Le club de Ligugé va organiser son 
premier brevet de 25 km le samedi 25 
mai 2019. Nous espérons rassembler 
le plus grand nombre de participants 
pour ce premier défi, marcheurs 
confirmés ou débutants.

Denis MURGUET, Président

Un groupe de marcheurs Audax des Passe-Partout

L’association « CANIKAZES 86 » organise la 3ème édition du « Cani-cross du Domaine de Givray »
L’association « CANIKAZES 86 » qui 
réunit les passionnés de sports de 
traction canins (cani-cross, cani-VTT, 
et cani-pédicycle), organise la 3ème 
édition du Cani-cross du Domaine 
de Givray. L’événement reporté en 
début d’année se déroulera cette 
fois-ci sur un week-end entier le 23 et 
24 février 2019. 

Cet événement sportif rassemblera 
de nombreux compétiteurs humains 
et canins  des départements voisins 
mais également de toute la France. 
Le Domaine de Givray restera 
évidemment accessible à tous, tout 

en laissant libre les parcours balisés 
établis au moment des courses. Les 
spectateurs curieux de découvrir les 
différentes disciplines en compétition 
seront les bienvenus, une buvette et 
une restauration seront sur place tout 
au long du week-end :

• samedi midi : FB-foodtruck, 
spécialiste des frites belges et 
burgers,
• dimanche midi : sandwichs 
barbecue.

Au programme , le samedi de 13h30 
à 17h15 et le dimanche de 8h45 à 14h  

se succéderont les différentes 
disciplines : du cani-VTT, du cani-
pédicycle, du cani-cross, du cani-
enfants et baby et un relai, le tout 

dans une ambiance sportive et 
conviviale.

Pour plus de renseignements sur 
cet événement, vous pouvez nous 
suivre :
• sur notre page Facebook
Canikazes 86
• 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.

Marion TIPHANEAU, Canikazes 86

Les bénéfices de l’activité physique
Les bénéfices de l’activité physique 
sur la santé sont de mieux en mieux 
documentés.  Une étude de l’INSERM 
a listé les  bienfaits de la pratique 
régulière d’une activité physique et 
sportive. En voici quelques-uns :

• Même d’intensité modérée,  elle 
diminue la mortalité et augmente la 
qualité de la vie
• Même d’intensité modérée, elle  
est un facteur majeur de prévention 
des principales maladies chroniques 
(cancer, maladies cardio vasculaires, 
diabète…)
• Elle permet de prévenir l’ostéoporose 
notamment chez la femme  et de 
maintenir l’autonomie des personnes 
âgées
• Elle  est associée à une amélioration 

de l’état mental (anxiété, dépression)
• Elle permet une amélioration de la 
qualité et de la quantité de sommeil.

De nombreuses activités physiques 
sont proposées mais elles sont 
parfois difficiles à maintenir dans leur 
régularité quand elles s’exercent en 
extérieur ou seul.  La Gymnastique 
Volontaire (GV)  permet la régularité, 
se faisant en salle, même si des 
activités en extérieur sont possibles,  
elle s’adresse à un large public, sans 
restriction d’âge s’il n’y a pas de 
contre-indication médicale. 

Les activités variées permettent 
non seulement de travailler de 
façon ludique mais aussi de façon 
régulière sur des points essentiels 

tels que la respiration et le rythme 
cardio vasculaire, tout en agissant 
sur le renforcement musculaire 
et articulaire qui préservent la 
souplesse. Il en va de même pour 
d’autres activités touchant la 
mémoire et l’équilibre.  Comme 
toutes les activités faites en groupe, 
la GV favorise les échanges entre les 
participants.

Il paraît donc important de poursuivre 
la promotion de l’activité physique et 
cela, quel que soit l’âge. En cas de 
maladies chroniques ou de surpoids, 
la pratique du sport peut se faire 
en « activité physique adaptée », 
la gymnastique est alors aussi une 
option. 

Jean-Louis GASSE, 
Vice-Président de la GV du Clain

La GV du Clain propose au 
gymnase Jean-Paul Gomez :
Gymnastique d’entretien
• lundi 9-10h, nouveau gymnase
• mercredi 9-10h, salle de danse
• vendredi 10h30 – 11h30, salle de 
danse. 
Cotisation annuelle : 96€

Atelier « Equilibre » : préserver 
l’autonomie des personnes âgées
lundi 14-15h, salle de danse. 
Cotisation annuelle : 90€.

Inscription possible à tout moment, 
cotisation adaptée
Contacts : 
06 75 41 83 83
06 47 49 30 78

Retour en images

Inauguration du RAM
le 2 octobre 2018

Inauguration de l’espace fitness
le 13 octobre 2018

Inauguration de la salle Robert-Marchetto
le 21 octobre 2018

Les Rabelaiseries
le 10 novembre 2018
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La commune de Ligugé fête ses 200 ans !!

D’après l’inventaire du 
patrimoine, la commune de 
Ligugé doit sa forme actuelle 

à une ordonnance royale du 3 
novembre 1819. Elle résulte de l’union 
des anciennes paroisses de Saint-
Vincent (Mezeaux) et Saint-Paul 
(Ligugé), transformées en communes 
à la Révolution. La réunion s’est faite 
dans un esprit de simplification, 
Mezeaux n’ayant pas de noyau 
de population important. La même 
fusion a eu lieu au sud, entre Iteuil et 
Ruffigny.

La commune a connu depuis 
de nombreux changements. Le 
développement des industries (La 
Filature, l’imprimerie) et des moyens 
de communication ont contribué à 
sa croissance.

La répartition de la population 
est très inégale, que ce soit sur la 
paroisse de Ligugé ou l’ancienne 
paroisse de Mezeaux. Les 
habitations se développent autour 
de l’abbaye Saint-Martin et de 
l’ancienne église paroissiale Saint-
Paul, ce qui au fil des siècles, a 
constitué le bourg actuel, dans la 
vallée. 

Du côté de Mezeaux, le territoire 
est occupé par des fermes isolées 
ou regroupées en hameaux, sur le 
plateau. Au XIXème siècle, c’est 
au hameau de Virolet que se 
concentre la population, devenant 
presque un second bourg, 
développé autour de carrières, 
mais surtout du passage de la 
Nationale 10, devenu un arrêt à 

cause du passage à niveau de la 
ligne Poitiers – La Rochelle.

Pour l’occasion, vous retrouverez 
des manifestations à la médiathèque 
mais aussi dans divers lieux de la 
commune toute l’année !

Rodolphe COLLET
responsable de la médiathèque

Le calendrier de la 
médiathèque
Du 19 mars au 13 avril 
Exposition par BDLire86

28 avril
Participation au « Troc aux 
plantes » et présentation du projet 
de Boîte à Livres à Virolet

Du 4 au 22 juin
Exposition de mode 1900.

Du 9 juillet au 31 août
Exposition sur l’histoire de Ligugé 

Carte postale de Virolet
1ère moitié du XXe siècle

La Médiathèque fait sa rétrospective !
L’automne 2018 a été riche en 
émotions : vous avez été plus de 80 
personnes à venir pour l’après-midi 
jeux du 31 octobre et plus de 60 à 
écouter le concert de jazz pour le 
centenaire 1918 le 10 novembre !

Les conférences de Michel Merckel 
le 30 novembre sur le handicap 
et la Grande Guerre, et d’Alain 
Quella-Villeger sur Loti et le voyage, 
le 15 décembre, ont passionné leur 
auditoire.

Michel MERCKEL en pleine explication 
sur la Grande Guerre

Le trio de jazz dans son élément !

Une après-midi jeux qui envahit la médiathèque !

Des auditeurs concentrés pour écouter 
Alain Quella-Villeger parler avec 
passion des voyages, de Rochefoir à 
Pierre Loti

Les animations en un clin d’oeil !
• Février 
Les 23 et 24 à partir de 8h, à Givray
Canicross organisé par Canikazes 86

• Mars
Samedi 9 à 16h, salle Jean Monnet
Conférence Histoire sur le Monde grec 
par la MPT
Dimanche 10 à 12h, à Givray
Banquet annuel de l’ACCA
Samedi 16 à 20h, à Givray
Concert Papa Soul + DJ proposé par 
Kiosqui s’Passe
Samedi 23 à 20h, à Givray
Théâtre par Bouches@Oreilles
Lundi 25 à 13h30, à Givray
Concours de belote du club Amitié et 
Loisirs

Les 30 et 31 à partir de14h30, à Givray
Festival de la BD par BD Lire 86

• Avril
Vendredi 5 à 20h, à Givray
Auditions de l’école de musique 
Intervalles
Samedi 6 à 16h, salle Jean Monnet
Conférence Histoire par la MPT
Les 6 et 7 à la Filature
Journées européennes des Métiers 
d’Arts organisées par AY 128
Dimanche 14, à Givray
Spectacle en jardins organisé par 
Kiosqui s’Passes
Samedi 20, à la mairie
Camerone de la Légion étrangère
Dimanche 28 de 10h à 17h, à Virolet
« Troc’plants », allumage du four et 

présentation de la boîte à livres par les 
Amis de Virolet et la médiathèque

• Mai
Samedi 4 à 18h, à Givray
Soirée Coup de jeunes de la MPT
Les 18 et 19, à Givray
Exposition annuelle du Printemps des 
Arts
Dimanche 19 à 17h, en l’église Saint-
Martin
Concert Canta Femina par Intervalles
Vendredi 24 mai, à 18h, au parc de 
Sonning
Soirée gourmande et animation 
musicale organisées par la Municipalité

• Juin
Samedi 1er à 20h, à Givray

Soirée lorchoise du comité de 
jumelage Lorch
Dimanche 2 à partir de 12h15, à 
Givray
Repas annuel de l’AFTIL
Jeudi 6 à 20h30, à Givray
Auditions de fin de saison d’Intervalles
Les 14, 15 et 16, aux stades
Tournois de la Ligugéenne Football
Dimanche 16 à 12h, au verger de 
Givray
Méchoui de la Société des Mobilisés
Samedi 22 à partir de 10h, sur l’île de 
la Filature
Fête de la plage et foulées organisées 
par les communes de Ligugé et de 
Smarves
Vendredi 28, à l’école maternelle
Fête des écoles organisée par l’APE


