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Chères Ligugéennes,
Chers Ligugéens,

L e 15 mars dernier, les 
 ligugéens ont élu la liste 
 « Ligugé Naturellement »  

 que je conduisais pour mener le 
projet communal. Elle est composée 
à 60 % de nouveaux colistiers qui 
auront la tâche et le mérite de 
conduire les affaires communales 
pendant les 6 prochaines années. Je 
tiens à remercier les électeurs qui se 
sont déplacés malgré la pandémie 
qui s’annonçait.

Compte tenu du confinement dû à 
la Covid-19, l’installation du conseil a 
été réalisée le 25 mai ; les commissions 

municipales ont travaillé pour mettre 
en route nos projets afin d’effacer 
le retard accumulé pendant cette  
période.

Je tiens à remercier tous les 
personnels, administratifs et techniques 
qui ont assuré la continuité de  
service sous la direction de la 
municipalité précédente.

Dans le même temps, pour ne pas 
pénaliser nos élèves, l’ensemble 
du personnel enseignant a assuré 
la continuité pédagogique, soit 
par l’envoi des documents par 
mail, soit en proposant des cours 
par des classes virtuelles en visio 
conférence. En effet, du côté de 
nos écoles, une concertation et un 
travail préparatoire avaient eu lieu 
entre directeurs, parents et services 
municipaux. Malgré les difficultés 
pour accueillir les enfants dans le 
cadre d’un protocole sanitaire 
très strict, une volonté commune 
s’est dessinée pour que les petits 
ligugéens puissent revenir en classe, 
progressivement, dès le 12 mai. Je 
leur adresse mes remerciements les 
plus chaleureux.

Le premier travail a été de préparer 
le budget 2020 pour permettre 
d’engager dès que possible les 
investissements prévus en soutien 
de l’économie (voir article sur le 
budget).

Afin de ne pas aggraver les 
difficultés présentes et futures, nous 
avons décidé de ne pas augmenter 
le taux des impôts communaux. 
Ceci est possible par la maîtrise des 

dépenses de fonctionnement et 
des investissements générateurs 
d’économies, en particulier dans le 
domaine énergétique. Toutes nos 
actions futures s’inscriront dans cette  
volonté d’une gestion rigoureuse des 
deniers publics.

Sur le domaine de compétence 
urbanisme, la zone du « Fief du Pilier » 
est aménagée et ouverte à la 
construction. Chacun est totalement 
libre de choisir son maître d’œuvre,  
mais en respectant le cahier des 
charges lié à ce lotissement. Pour la 
zone artisanale des « Érondières », un 
lot est disponible pour l’installation 
d’atelier idéalement disposé en 
bordure de la route de Croutelle 
offrant une visibilité des activités 
proposées.

Je vous confirme que le bureau de 
Poste sera transféré dans la mairie 
en fin d’année 2020 et sera ouvert 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. Cet élargissement 
des horaires vous permettra de 
réaliser vos opérations postales plus 
aisément, pour votre confort et votre 
accueil permanent.

Les membres du nouveau conseil 
municipal avec leurs responsabilités 
respectives sont attentifs et motivés 
pour le bien-être de notre commune  
et de ses habitants. Avec  
enthousiasme, nous souhaitons insuffler 
un nouvel élan où l’écoute et le faire-
ensemble seront plus que jamais au 
cœur de notre action.

Ainsi, nous souhaitons une information 
réciproque entre les élus et les 

habitants de la commune en utilisant 
les outils de communications à votre 
disposition :
1.  Pour rencontrer les élus, vous 
devez prendre rendez-vous auprès 
du secrétariat au 05 49 55 21 24.
2.  Le site internet www.liguge.fr est là 
pour vous informer et pour que vous 
nous transmettriez vos remarques 
sur la vie communale ainsi que vos 
doléances. Il faut utiliser le formulaire 
contact.
3.  Sur la page Facebook de mairie 
de Ligugé où vous avez accès à de 
nombreuses informations en temps 
réel que vous pouvez partager avec 
de nombreux amis.
4.  En projet, la création d’une page   
Instagram. Ce réseau social de   
partage de photos et vidéos, sera 
utilisé pour parler de nos activités, et 
pour fédérer notre communauté.
5.  La possibiilté également de 
s’inscrire à la lettre d’informations qui 
est envoyée régulièrement par les 
services de la mairie.

Enfin, nous souhaitons que Ligugé 
soit de plus en plus attractif pour 
ses habitants et les touristes qui 
viennent profiter de notre patrimoine 
historique et naturel. Notre mandat a 
démarré dans des circonstances très 
particulières mais la situation mérite 
de conserver toute la vigilance dans 
nos comportements individuels et 
collectifs. Nous sommes loin des villes 
et villages anonymes, où l’on se croise 
en s’ignorant. Ligugé a une âme, un 
cœur et cette  période inédite l’a mis 
au grand jour.
Prenez soin de vous et vos proches.

Bernard MAUZÉ, Maire de Ligugé

La nouvelle équipe municipale
Le Maire et les adjoints
• Bernard MAUZÉ, Maire de Ligugé
• Michel GOURJAULT, 1er Adjoint en 
charge de l’administration générale
• Stéphanie VERRIER, 2ème Adjointe 
en charge de l’enfance et de la vie 
scolaire
• Eric COUSIN, 3ème Adjoint  en charge 
des bâtiments, de la voirie et des 
réseaux
• Michelle ECLERCY, 4ème Adjointe en 
charge du lien social et de la petite 
enfance

Les Conseillers municipaux délégués
• Jean HAMACHE (sports, à l’animation 
et à la vie associative)
• Valérie DOLIMIER (nature, 
l’environnement et le patrimoine 
naturel)
• Nathalie BRIONNET (communication)
• Fanny ABRIAT (jeunesse)
• Guillaume GILLES (développement 
économique, commercial, artisanal et 
à l’emploi)
• Gwendoline RABALLAND-JOUSSELIN  
(culture, loisirs et tourisme)
Les Conseillers municipaux
• Françoise MARTIN
• Viviane BETOULLE
• Franck HUET

• Laurent LANCEREAU
• Elisabeth LOUIS
• Bernard BESSON
• Laurent CLEMENT
• Mélanie VIOLON-CLEMENT
• Virginie SILLARD
• Guillaume AUTEXIER
• Aurélien TESTIER
• Catherine HENROTTE

Les commissions
• Sports, animation et vie associative
Bernard MAUZÉ, Président
Jean HAMACHE, Vice-Président
Stéphanie VERRIER
Aurélien TESTIER
Fanny ABRIAT
Michèle ECLERCY
Guillaume AUTEXIER
Elisabeth LOUIS
• Développement économique, 
commercial, artisanal et emploi
Bernard MAUZÉ, Président
Guillaume GILLES, Vice-Président
Viviane BETOULLE
Mélanie VIOLON-CLEMENT
Stéphanie VERRIER
Laurent CLEMENT
Nathalie BRIONNET
Laurent LANCEREAU
Virginie SILLARD

Eric COUSIN
• Enfance et vie scolaire, PeDT / 
Restosco
Bernard MAUZÉ, Président
Stéphanie VERRIER, Vice-Présidente
Viviane BETOULLE
Elisabeth LOUIS
Gwendoline RABALLAND-JOUSSELIN
Virginie SILLARD
Fanny ABRIAT
• Communication
Bernard MAUZÉ, Président
Nathalie BRIONNET, Vice-Présidente
Guillaume GILLES
Michel GOURJAULT
Laurent LANCEREAU
Valérie DOLIMIER
Elisabeth LOUIS
Catherine HENROTTE
Gwendoline RABALLAND-JOUSSELIN
• Jeunesse
Bernard MAUZÉ, Président
Fanny ABRIAT, Vice-Présidente
Jean HAMACHE
Stéphanie VERRIER
Virginie SILLARD
Guillaume GILLES
• Culture, loisirs et tourisme
Bernard MAUZÉ, Président
Gwendoline RABALLAND-JOUSSELIN, 
Vice-Présidente

Stéphanie VERRIER
Catherine HENROTTE
Françoise MARTIN
• Bâtiments, voirie, réseaux, 
développement urbanistique et cadre 
de vie
Bernard MAUZÉ, Président
Eric COUSIN, Vice-Président
Michel GOURJAULT
Aurélien TESTIER
Valérie DOLIMIER
Guillaume GILLES
Jean HAMACHE
Viviane BETOULLE
Franck HUET
Nathalie BRIONNET
Laurent LANCEREAU
• Lien social et petite enfance
Bernard MAUZÉ, Président
Michèle ECLERCY, Vice-Présidente
Stéphanie VERRIER
Françoise MARTIN
Gwendoline RABALLAND-JOUSSELIN
• Nature, environnement, patrimoine 
naturel
Bernard MAUZÉ, Président
Valérie DOLIMIER, Vice-Présidente
Viviane BETOULLE
Eric COUSIN
Guillaume AUTEXIER
Elisabeth LOUIS
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Bilan du budget 2019
A. Section de fonctionnement

1. Les dépenses de fonctionnement 
se sont élevées à 2 586 088 €, 
comprenant :
• Charges à caractère général :  
617 459 € 
• Charges de personnel et charges 
assimilées : 1 257 940 € 
• Autres charges de gestion courante : 
181 777 € 
• Charges financières : 54 209 € 
• Charges exceptionnelles : 2 144 € 
• Impôts et taxes : 5 975 € 
• Dotations aux amortissements : 
 466 584 €.

2. Les recettes de fonctionnement 
se sont élevées à 3 028 533 €, 
comprenant  :
• Atténuation de charges : 32 454 € 

• Produits des services : 269 910 € 
• Impôts et taxes : 1 739 094 € 
• Dotations et subventions :  
464 177 €
• Autres produits : 51 874 €
• Produits financiers : 18 € 
• Produits exceptionnels : 471 006 €.

La Capacité dAutofinancement 
(CAF brute) est l’excédent entre 
les recettes et dépenses de 
fonctionnement et permet de 
rembourser l’annuité des emprunts 
et de financer les investissements de 
l’année 2020.

A. Section d’investissement

1. Les dépenses d’investissement 
se sont élevées à 947 556 €,  
comprenant :

• Remboursement de la dette :  
215 206 € 
• Immobilisations incorporelles :  
139 388 € 
• Immobilisations corporelles :  
350 669 € 
• Immobilisations en cours :  
197 216 € 
• Opérations patrimoniales : 25 077 €
• Titres de participations : 20 000 €. 

2. les recettes d’investissement se sont 
élevées à 1 001 805 €, comprenant :
• Dotations, fonds divers et réserves : 
425 882 € 
• Subventions d’investissements 
reçues : 84 262 € 
• Opérations d’ordre : 466 584 € 
• Opérations patrimoniales : 25 077 €.

Bernard MAUZÉ, Maire.

Budget 2020 - Prévisionnel
1) Dépenses et recettes de 
fonctionnement 2020
Compte tenu de l’épidémie 
de la Covid19, les dépenses en 
augmentation et les recettes en baisse 
suite au confinement nous permet 
de présenter un budget que nous 
espérons le plus sincère possible. Ce 
projet de budget de fonctionnement 
s’équilibre en dépenses et recettes à 3 
185 762 €.

2) Dépenses d’investissement 2020 :  
1 901 000 €
A) Remboursements d’emprunts :  
806 000 €
Prêt relais « Fief du Pilier » : 602 000 € 
Annuité 2020 de la dette : 204 000 €
B) Le budget des travaux prévus est de 
1 095 000 €
Pour les investissements 2020 sont 
retenus les thèmes suivants :
1) Valoriser le patrimoine communal
2) Réduire les facteurs de pertes 
énergétiques
3) Réaliser des investissements 
productifs 
• Bâtiments communaux :  
842 000 €
Cimetière rénovation partie centrale : 
116 000 €
École maternelle rénovation et 
isolation : 33 000 €
Domaine de Givray : 42 000 €
Ancienne école : 5 000 €
Aménagement de la poste en 
logements : 105 000 €
Travaux d’équipements courants :  
40 000 €
Mairie : salle Jean Monnet, hall  
d’entrée : 96 000 €
Divers (licence, petits 
aménagements, Presbytère) :  
35 000 €
Médiathèque : 10 000 €
Église : 10 000 €
École élémentaire : 55 000 €

Voirie et réseaux (fonds de concours): 
130 000 €
Système d’accès aux bâtiments 
communaux : 15 000 €
Grange de Givray : 20 000 €
Ateliers municipaux : 90 000 €
Agence postale communale :  
40 000 €
• Sécurisation des déplacements :  
106 000 €
Pistes cyclables : 20 000 €
Acquisitions foncières : 36 000 €
Aménagement urbain (hors GPCu) :  
50 000 €
• Amélioration et sécurisation des 
espaces publics : 147 000 €
Place de la mairie : 112 000 €
Sécurité-vidéoprotection : 20 000 € 
Totems : 15 000 €

3) Recettes d’investissements 2020 :  
1 901 000 €
Dotations, fonds réserves : 99 999.10 €
Subventions d’investissements :  
264 000 €
Emprunts réalisés : 150 000 €
Virement du fonctionnement :  
963 813 €
Produits des cessions : 134 000 €
Excédent d’investissement reporté : 
289 187.90 €

Tous ces travaux sont financés 
sans augmentation de la fiscalité 
communale et par un emprunt de 
150  000 € inférieur à l’annuité 2020 
(204 000 €) entrainant de facto une 
diminution de la dette de 54 000 €.

Investissement 2020

Le dynamisme 
économique, 
moteur de 
l’attractivité de notre 
commune
A l’occasion de l’installation 
des commissions municipales, 
Bernard MAUZÉ a souhaité créer 
une commission Développement 
Economique, Commercial, 
Artisanal et Emploi. La mission 
de cette commission est de 
contribuer à l’attractivité de 
notre territoire en accompagnant 
les acteurs économiques 
pour tout ce qui relève des 
compétences municipales. Cette 
commission est composée de 
10 membres et travaille sur tous 
les sujets économiques liés à nos 
commerces, nos entreprises, 
nos artisans ou plus largement 
les acteurs économiques de la 
commune.

Pour mener à bien notre mission, 
nous sommes à votre écoute alors 
n’hésitez pas à nous soumettre 
vos suggestions ou remarques 
directement en mairie ou tout 
simplement grâce au formulaire 
qui est à votre disposition sur la 
page d’accueil de notre site 
internet www.liguge.fr

L’agenda-guide 
2021 de Ligugé
La commission travaille sur 
l’élaboration d’un agenda-guide 
qui sera distribué gratuitement aux 
Ligugéens en fin d’année. Vous 
retrouverez dans cet agenda 
toutes les informations utiles 
concernant votre commune ainsi 
que l’annuaire des entreprises, 
des artisans, des commerçants et 
des associations.

Déménagement du 
bureau de Poste
D’ici quelques mois, les services 
du bureau de Poste seront assurés 
par le personnel de la commune 
dans le bâtiment de la mairie. 
Un aménagement est prévu au 
niveau de l’accueil de la mairie 
et des agents seront formés pour 
assurer ce nouveau service. Les 
Ligugéens bénéficieront de ce 
service du lundi au vendredi de  
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Guillaume GILLES, 
Conseiller municipal délégué

En consommant local, vous 
contribuez au dynamisne de 
Ligugé

Actualités économiques sur Ligugé :
• Ouverture de VERSION CRUE – 
TRAITEUR qui confectionne ses plats à 
partir d’aliments crus ou déshydratés, 
afin de préserver tous les nutriments, 
vitamines, minéraux et enzymes 
présents naturellement dans les 
aliments.

• Installation d’un nouvel électricien-
plombier – SARL AIGRAIN – Cédric 
AIGRAIN 06-14-81-89-10

• Création de NINIE EN BELLE 

COMPAGNIE – Service de garde 
d’animaux à domicile et vente de 
nourriture et d’accessoires – Virginie 
SILLARD 07-66-67-54-11

• Installation de QUAI N10 - Bruno 
GASCOIN - fabrication de vêtements

• Installation de CANAAN EXOTIQUE 
- Salimata JARRY-BEAUNEZ  - 
alimentation, vente à emporter

• Installation de CLIM ELEC CONCEPT 

- Sébastien CEGLIA - 

• Ouverture des CISEAUX DE 
MARIANNE - Marianne LE CLECH - 
salon de coiffure - 05 49 52 84 20

• Installation de l’entreprise ADS 
LORRAINE sur la zone du Bois Renard 
– Fabrication de bouteille d’oxygène 
pour le secteur médical

• Dans les locaux des Usines,  
installation de LE CUL ENTRE DEUX 

CHAISES - Mathilde EMMANUEL 
et Laure BERTHET - tapissières 
d’ameublement, ATELIER PIERRE 
NENEZ - Pierre NENEZ - facteur 
d’instruments à vent, AU BONHEUR 
DES PLANTES - Christophe OLIVIER - 
producteur de plantes aromatiques 
et médicinales, ATELIER CÉLINE ROY 
- Céline ROY - designer d’espace, 
MARCOLEPTIC - Marcellin DAUTY - 
artisan numérique

Guillaume GILLES, 
Conseiller municipal délégué
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La commission « Sport-Animation-Vie associative »

L a nouvelle commission « Sport 
 Animation-Vie associative » s’est  
  réunie  à  la  fin  du  mois  de  juin 

pour faire un point sur la situation 
en cette fin de période rythmée par 
le  coronavirus.  Les  élus  souhaitent 
poursuivre les animations déjà 

existantes sur Ligugé avec l’appui 
des associations et des commerçants 
et  vont  chercher  à  en  proposer 
des nouvelles pour maintenir et 
encourager  ce  lien  social  riche  et 
indispensable.

Associations sportives

La saison a été interrompue depuis 
le mois de mars et, par conséquent, 
nombreux projets n’ont pu aboutir et 
ont dû être annulés ou reportés (foulées 
ligugéennes, différents tournois…)

La municipalité a rencontré les 
associations le 27 juin pour faire un 
point avec elles sur cette période, pour 
discuter des subventions et des projets 
à venir.

En lien avec le comité départemental 
de la Vienne FFESSM, des plongeurs 
ont nettoyé le Clain et ses berges 
autour du passage de la Faravelle et 
ont proposé l’installation d’une piscine 
de 50 m3 pour l’apprentissage de la 
plongée pendant 2 semaines fin août.

Animation et vie associative (sous 
réserve des suites de la Covid 19)

• 13 septembre : forum des associations 
au gymnase JP Gomez 
• 5 décembre : marché de Noël sur la 
place du village suivi du conte de Noël
• 28 mai 2021: soirée gourmande au 
parc de Sonning

• 19 juin 2021 : foulées et fête de la 
plage

Projets pour le mandat

• développement d’un axe jeunesse-
sport-séniors
• mise en place d’une bourse au 
matériel sportif  lors du forum des 
associations
• faire revenir  la caravane des sports
• créer un site de pêche PMR partagé 
sur le plan d’eau de la filature avec 
l’aide de la fédération de pêche et du 
comité départemental
• mettre en place des formations au 
PSC1
• trouver un lieu pour créer une piste 
de Skateboard
• étude pour l’achat d’un minibus 
destiné aux associations.

Bonne rentrée sportive à tous !

Jean HAMACHE,
Conseiller municipal délégué

Travaux en cours
Mairie 

Le changement de la grande 
verrière (côté abbaye) sera effectué 
dans l’été ; son coût est de l’ordre de 
15 000 €.

Nous terminerons les travaux de 
double vitrage  avec la salle Jean 
Monnet et la réfection de la toiture 
de l’ancien bâtiment de la  mairie. 
coût total 35 000 €.

L’ancienne Poste

Le bureau d’architecte Espace 3D a 
été choisi pour la mission de maîtrise 
d’œuvre complète du bâtiment ; 
celui-ci abritera à termes plusieurs 
logements locatifs, une salle de 
réunion climatisée, l’épicerie sociale  
et le vestiaire ; le coût estimatif des 
travaux est de l’ordre de 320 000 € 
hors maîtrise d’œuvre. Le  permis de 
construire sera déposé avant la fin 
de l’année et la livraison du bâtiment 
pourrait intervenir au dernier trimestre 
2021.

Ecole élémentaire

Les huisseries du logement au dessus de 
la cuisine seront également changées 
avec la mise en place d’un double 
vitrage. A cette occasion la salle de 
pause des instituteurs qui se situait à la 
bibliothèque sera tranférée dans une 
des salles réhabilitées.

Ecole maternelle

Isolation, doublage du mur côté nord et 
mise en place d une VMC simple flux ; 
le plafond des toilettes sera refait ainsi 
que l’isolation de celles-ci. 

Les services techniques

Travaux engagés sous l’ancienne 
mandature, ceux- ci sont pratiquement 
terminés. Il reste principalement du 
travail de décoration à effectuer.

Voies douces Les Alleuds /  
La Brassaise, et Le Granit / Ligugé

En ce qui concerne les Alleuds, 
les acquisitions foncières sont 
pratiquement terminées. La voie 

douce se fera en régie et les travaux 
devraient commencer avant la fin de 
cette année. 

Pour ce qui est de la voie douce devant 
rejoindre le Granit, nous en  sommes 
toujours en phase de négociations.

Infos syndicat de la Filature

Comme vous avez pu le constater 
depuis plusieurs semaines, des travaux 
importants sont entrepris par les 
Usines sur le  Clain.  Une mini centrale 
hydroélectrique avec 2 turbines 
Kaplan sera mise en place.

Parallèlement à ces travaux, le  
syndicat effectue de son côté des 
mesures de consolidation  du mur 
jouxtant la vanne de décharge et du 
soubassement de celle-ci. Ces travaux 
doivent se terminer à l’automne 
prochain.

Fief du Pilier / zone des Erondières

Les travaux d’aménagement de la  
1ère tranche de la zone pavillonnaire, et 
de la zone économique sont en phase  

d’achèvement. La viabilisation des 
terrains est pratiquement terminée, les 
premières constructions vont pouvoir 
commencer à sortir de terre. 

A ce jour, 22 parcelles ont fait l’objet 
d’un compromis de vente, et 11 permis 
de construire ont d’ores et déjà été 
déposés en mairie. 

Le poste de transformation sera 
implanté dans les toutes prochaines 
semaines, des discussions sont en cours  
sur l’aménagement du futur carrefour 
débouchant sur la RD 87.

Eric COUSIN,
Adjoint au Maire

La mairie : sous surveillance !
Au cours du mois de mai dernier, la 
place du révérend père Lambert 
(place de la mairie) fut le théâtre 
de plusieurs incendies volontaires 
commis sur les véhicules automobiles. 
En effet, le 9 mai, une voiture de 
société et un taxi ont été incendiés, 
puis le 23 mai c’est la voiture du 
gérant du magasin COOP qui brûlait 
à son tour.

Devant cette accumulation de délits 
et afin de préserver « la sécurité 
publique », il a été décidé de mettre 
en œuvre divers moyens de vidéo-
protection. Après consultation et 
avis de la commission ad-hoc auprès 
de la préfecture de la Vienne, il 
a été installé différentes caméras 

sur l’ensemble des bâtiments 
communaux, garantissant ainsi la 
tranquilité sur la place de la mairie.

Les services de la Poste devront être 
installés en fin d’année 2020 dans le 
lieu d’accueil de la mairie.

A ce titre, il a été mis en œuvre un 
système anti-intrusion fonctionnant à 
base de caméras et de détecteurs 
volumétriques d’alarme protégeant 
d’une part les nouveaux services 
intégrés dans les lieux et surtout 
l’ensemble du personnel administratif 
municipal.

Michel GOURJAULT,
1er Adjoint au Maire
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La jeunesse
Les nouveaux élus de la commission  
« Jeunesse » maintiennent les diverses 
actions en direction des 11-17 ans :

Les  chantiers  Loisirs  réalisés  durent 
toutes les vacances scolaires sauf 
celles de Noël : 
Ces « chantiers » permettent aux 
adolescents âgés de 14 à 17 ans 
de Ligugé sur 5 jours consécutifs 
maximum d’accéder à une « 
première expérience professionnelle  
»  en collaboration avec les services 
municipaux.

Les jeunes réaliseront des petits 
travaux dans la commune, encadrés 
par les animateurs et employés 
municipaux des services techniques. 
Ainsi, ils découvrirent et s’approprient 
la commune, la défense de 
l’environnement et la mise en valeur 
du patrimoine collectif. Ce travail 
intergénérationnel leur ouvre une 
certaine éducation à la citoyenneté. 
Petits travaux de peinture, de 
nettoyage, de jardinage, de 
bricolage, de rénovation du 
patrimoine communal, d’aide à 
l’animation des groupes d’enfants 
en collaboration avec un moniteur 
diplômé ou à la restauration du midi 
sont proposés aux adolescents. 

A la fin de chaque semaine, les 
adolescents reçoivent une carte 
cadeau de 50€ pour le travail. Soit 
10€ par jour car il y a des semaines 
avec un jour férié (Noël, la Toussaint, 
Pâques) où les jeunes se voient 

attribués une carte d’un montant de 
40 €.

La commune prend également en 
charge le repas des jeunes inscrits 
aux chantiers.

Les soirées et Week-ends ados
Un vendredi par mois de 19h à 23h, 
les adolescents de 11 à 17 ans qui 
cherchent une sortie entre amis sans 
leurs parents, peuvent s’inscrire à la 
soirée thématique (bowling, cinéma, 
laser Game, ….) placée sous le signe 
de la convivialité et de la bonne 
humeur. Ils sont accompagnés par 
des animateurs et des bénévoles, 
des parents bénévoles, si nécessaire. 

Mais aussi, sont proposés à nos 
adolescents dans l’année, des week-
ends sportifs (rafting, paddle, …), 
culturels ou de découverte d’une 
ville, sans leur famille et avec leurs amis 
pour en revenir avec des souvenirs 

plein la tête. Toutes ces activités se 
font, bien sûr, accompagnées par 
des animateurs. Les inscriptions se 
feront à la mairie (contact@liguge.
fr) ou bien auprès de David MOULIN,  
david.moulin@liguge.fr. Le tarif des 
activités est au prorata du quotient 
familial.

Une réunion d’information à 
destination des familles et surtout des 
adolescents aura lieu à la rentrée 
scolaire pour vous présenter nos 
projets et connaître vos attentes. 

Faites-vous connaître en mairie afin 
que nous puissions vous envoyer des 
informations.

Si vous êtes intéressés pour encadrer 
bénévolement un chantier loisirs, ou 
faire découvrir un savoir faire… merci 
de prendre contact avec la mairie.

David MOULIN, 
coordinateur des activités enfance jeunesse

L’accueil de loisirs
Malgré un contexte particulier lié à 
la crise sanitaire, l’accueil de loisirs a 
ouvert ses portes cet été. Le mois de 
juillet, placé sous le thème du voyage 
dans le temps, a permis aux enfants 
de découvrir différentes époques et 
différents univers.

Ainsi, au cours de la première semaine, 
en fabriquant des catapultes, des 
boucliers, des épées et des heaumes, en 
transformant leur salle en château fort ou 
en dînant au château du comte et de 
la comtesse de Givray, les enfants ont pu 
découvrir le moyen-âge.

Les 2ème et 3ème semaines les ont 
transportés à la rencontre des pirates et 
des grands explorateurs. Certains se sont 
essayés à la fabrication de bateaux. 
Malheureusement ces derniers ont 
essuyé une « terrible » tempête au 
gué de la biche et la presque totalité 
de l’invincible armada givraysienne 
s’est abîmée dans les eaux du Clain. 
A l’occasion d’une nuitée spéciale, 
certains ont goûté aux joies d’une nuit 
sous les étoiles de Givray. Enfin, lors de 
la dernière semaine, les jeunes et leurs 
animateurs, ont essayé d’imaginer 
un futur meilleur. Certains ont écrit un 

avenir respectueux de la Terre et de la 
nature, d’autres ont inventé un avenir 
peuplé de robots serviteurs. 

Tout au long des ces quatre semaines, 
tout en proposant aux enfants des 
jeux, des activités manuelles, sportives 
ou culturelles, l’équipe d’animation 
a dû apprendre à travailler avec le 
protocole sanitaire afin de veiller à 
la sécurité de tous (enfants comme 
adultes). Malgré cela, ils ont su allumer, 
dans les yeux des enfants, des étoiles 
de joie. Les rires de ces derniers ont 
résonné dans Givray. 

En moyenne, ce sont entre 70 enfants 
qui ont été accueillis  chaque  jour au 
cours de ce mois de juillet.

Au mois d’août, l’accueil est resté 
ouvert. Dirigée par Mélanie et Laura, la 
nouvelle équipe a décidé d’emmener 
les enfants à la découverte de styles 
musicaux qui ont marqués les dernières 
décennies.

David MOULIN, 
coordinateur des activités enfance jeunesse

Les écoles

L ’année scolaire 2019-2020 
 restera longtemps  gravée dans 
 nos mémoires avec les différents 

protocoles mis en place pour la 
santé de tous. Nous pouvons dresser 
un bilan plutôt positif , nous avons pu 
maintenir nos services périscolaires 
: le bus, la garderie, la restauration 
scolaire qui a été maintenue en 
liaison chaude,  la mise en place du 
dispositif éducatif et ludique 2S-2C. 
Enfin,  tous  les  élèves  ont  pu  revenir 
en classe avant les vacances. Je 
remercie le personnel périscolaire, 
les enseignants, les enfants et les 
services  administratifs  et  techniques 
fortement sollicités durant cette 
période difficile.  

L’été est encore là, la douceur des 
vacances plus au moins encore 
présente, mais l’heure de la rentrée 
approche pour les 298 enfants 
scolarisés à Ligugé et les enseignants. 

La rentrée du 1er septembre doit 
retrouver son rythme normal. Terminé 
les récrés séparées des copains des 
autres classes, cependant nous 
resterons très vigilants aux consignes 
de dernière minute du ministère 
de l’Éducation nationale et de 
l’évolution la Covid-19 si une nouvelle 
vague arrivait.

A l’école élémentaire Clément 
Péruchon, 211 élèves sont répartis 
dans les 9 classes. Le projet de gazon 
synthétique voté à l’unanimité lors du 

2ème conseil d’école en 2020 sera 
posé d’ici la fin de l’année.

A l’école maternelle du Bois Renard, 
la baisse des effectifs se confirme 
encore cette année. 87 élèves 
connus à ce jour sont repartis dans 
les 4 classes en double niveau. 
Nous accueillons trois nouveaux 
enseignants. Nous leur souhaitons la 
bienvenue. 

La rentrée, cela se prépare ! Pour sa 
dernière année avant son départ en 
retraite, Patrice JAULIN profitera d’un 
bureau de direction entièrement 
refait durant un chantier loisirs, tout 
comme les sanitaires des enfants. 

Dans l’enceinte du restaurant 
scolaire, les enfants découvriront 
aussi une nouvelle fresque réalisée 
durant l’été par David MOULIN et un 
groupe de jeunes adolescents lors 
d’un chantier loisirs. Un peu de rêve 
avec le petit prince et  les planètes !!! 

Les services techniques sont restés 
très actifs durant l’été, des travaux 
de peinture ont été réalisés, un 
nouveau grillage a été posé avenue 
Paul Claudel autour de la cour de 
l’école maternelle.

Pour la 6ème année consécutive, 
le livret de rentrée a été édité en 
collaboration avec les membres de 
la commission enfance et vie scolaire. 
Ce livret est illustré par les dessins de 

l’école élémentaire et du centre de 
loisirs réalisés durant le confinement.

Le P.Ed.T ou T.A.P : acte 8 
Nous espérons pouvoir remettre 
en place les différentes activités 
sportives, manuelles, ludiques 
proposées depuis plusieurs années 
par les associations locales, le 
personnel périscolaire et les 
bénévoles. Ces activités  reprendront 
après les vacances d’automne. Lors 
de l’année scolaire précédente , ces 
activités avaient été arrêtées suite 
aux consignes sanitaires reçues.

Pour toute information 
complémentaire, vous pouvez 
joindre David MOULIN (coordinateur 
du P.Ed.T, référent du périscolaire 
et directeur du centre de loisirs de 

Givray) au 06.05.00.28.81 ou par mail 
david.moulin@liguge.fr

Je renouvelle mes remerciements à 
l’ensemble du personnel périscolaire, 
aux services administratifs et 
techniques de la mairie qui 
collaborent intensément pour une 
rentrée réussie, et pour leur travail 
tout au long de l’année.

Je remercie les membres de la 
commission enfance et vie scolaire 
qui travaillent à mes côtés. J’invite 
les parents désireux de s’investir aux 
commissions « Restosco » et P.Ed.T à 
prendre contact avec les services 
administratifs de la mairie.

Très bonne rentrée à tous.
Stéphanie VERRIER, Adjointe au Maire
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Bilan d’une année mouvementée à la médiathèque !
Rodolphe COLLET  fait un bilan positif 
de l’année 2019 malgré une baisse de 
la  fréquentation de  la médiathèque 
liée aux travaux du centre-bourg. 

En effet, une minuscule baisse des 
prêts (moins de 1.5 %) est notée par 
rapport à 2018, contre une baisse 
de 8% de la fréquentation. Si le prêt 
de livres se maintient et celui des 
documents audio dégringolent un 
peu, le prêt de revues et de DVD 
perce ! 

Rodolphe COLLET s’attache 
particulièrement à faire de la 
médiathèque un lieu de la musique. 
Il travaille, avec toute l’équipe de 
bénévoles, à la relier à la littérature, 
en accueillant et organisant 
des animations musicales, et en  
proposant tout support d’écoute, 
CD et vinyles. 

Pendant la période de fermeture liée 
au confinement, il a partagé une 
publication par jour sur le Facebook 
de la médiathèque, avec de 
nombreux liens vers des plateformes 
de livres gratuits, d’e-books, de 
musées virtuels, de spectacles, etc. Et 
lors du déconfinement, un drive a été 
organisé pour continuer d’emprunter 
les documents du site. 

Toute l’équipe de la médiathèque 
vous prépare une belle fin d’année 
riche en animations, propositions 
littéraires, rencontres et échanges. 
Toute l’équipe de la médiathèque 
reste à votre disposition et vous 
retrouvera le 13 septembre 2020 lors 
de la journée des associations ! 

Gwendoline RABALLAND-JOUSSELIN,
Conseillère municipale déléguée

Prenez date !

Septembre 2020

Dimanche 13 de 14h à 18h au 
gymnase
Forum des associations avec repas 
moules/frites des commerçants à 12 h
Vendredi 18 à 14h à Givray
Concours de belote du Club Amitié 
et Loisirs
Samedi 19 à 12h à Givray
Buffet annuel de la Société des 
Mobilisés
Les 19 et 20 à l’espace E. Aubin
Journées européennes du 
patrimoine proposées par le bureau 
municipal du tourisme
Dimanche 20 à Givray
Animations de l’APE
Samedi 26 à 19h30 place de la 
mairie ou kiosque de Sonning
Bal dansant organisé par Kiosqui 
s’Passe

Octobre 2020

Dimanche 4 de7h à 18h à Givray
Bric à Brac organisé par le comité 
de jumelahe Sonning
Du 5 au 9 de 14h30 à 17h30 à Givray
Semaine Bleue organisée par la 
commune et le CCAS

Samedi 10 à Givray
Conférences diabète proposées 
par Croquons la Vie
Dimanche 11 à 15h chez l’habitant
Spectacles en 3 jardins de Kiosqui 
s’Passe
Samedi 17 à 20h à Givray
Animations du club de Handball
Dimanche 18 de 8h à 13h autour de 
la commune et à Givray
Grande randonnée des Passe-
Partout

Novembre 2020

Les 7 et 8 au gymnase
« Les Rabelaiseries » des 
Compagnons d’Hynao
Samedi 7 à 20h chez l’habitant
Soirée en appartement de Kiosqui 
s’Passe
Mercredi 11 à 12h à Givray
Banquet de la Société des Mobilisés
Jeudi 12 à 14h à Givray
Don de sang organisé par Crofoli
Dimanche 15 à Givray
Vide ta chambre organisé par l’APE
Les 28 et 29 à Givray
Canicross organisé par Canikazes 86

Décembre 2020

Samedi 5 dans le centre-bourg
Marché de Noël organisé par la 
commune
Les 5 et 6 à Givray
Téléthon organisé par la commune

Dimanche 13 à 12h à Givray
Repas du CCAS
Dimanche 13 
Conte de Noël organisé par la 
commune

Les actions du CCAS
Le Centre Communal d’Actions 
Sociales (CCAS) met en œuvre  la 
politique sociale de la commune 
avec le PASS’ASSOC, la bourse 
au permis, l’aide au BAFA, l’aide 
alimentaire, apporte son soutien aux 
personnes  handicapées  ou  âgées, 
l’aide aux personnes en grandes 
difficultés morales ou financières.

En liaison étroite avec les institutions 
publiques ou privées, le CCAS vous 
accompagne dans vos démarches, 

vous conseille et participe à 
l’instruction des dossiers d’aides 
aux personnes handicapées, 
aux personnes âgées comme 
l’Aide Personnalisée d’Autonomie 
(APA), aide sociale légale, aide 
au logement (APL), déclaration 
d’impôts, téléassistance. 

Le CCAS met à votre disposition le 
formulaire de demande logement 
social, présente et argumente 
votre dossier lors de la commission 

d’attribution. 

Voici les principales actions du 
CCAS qui est un lieu d’écoute, 
d’information et d’orientation. 
N’hésitez pas à le contacter en 
prenant rendez-vous à la mairie de 
Ligugé.

Michèle ECLERCY, 
Adjointe au Lien social

L’office de tourisme

L ancement réussi de la saison 
 estivale ligugéenne par le 
 bureau du tourisme avec de 

nouveaux horaires  et  une ouverture 
exceptionnelle les jours fériés !

Toute l’équipe du bureau du tourisme 
vous a accueilli et accompagné cet 
été dans le respect des directives 
gouvernementales et des conditions 
sanitaires actuelles. Elle a assuré ainsi 
l’ouverture et la désinfection de la 
salle du clocher et de la crypte de 
l’église Saint-Martin, dans lesquelles 
les superpositions architecturales font 
écho à la richesse de l’histoire de la 
commune. 

Vous pouvez toujours venir découvrir 
le jeu d’énigmes Le Secret du 
Manuscrit, qui a attiré des familles et 
des groupes d’amis depuis le début 
d’année (malgré une fermeture de 
trois mois et un délai de trois jours 
entre chaque location depuis le 23 
juin) pour un après-midi ludique au 
cœur du centre-bourg de Ligugé. 

Les personnes intéressées peuvent 
également venir se renseigner pour la 
location de tentes-lodges du Verger 
Insolite, demander une estimation 
tarifaire et effectuer une réservation. 
Depuis la réouverture du site en juin, 
le bureau du tourisme a pu se réjouir 
d’une petite dizaine de locations, et 
ce, malgré l’annulation de nombreux 
évènements privés de la salle des 
fêtes de Givray. Toute l’équipe est 
optimiste quant au prochain bilan du 
mois d’août. 

Mais surtout, Lucie NOËL vous a fait 
découvrir l’histoire de Ligugé le temps 

d’une visite commentée cet été ! 
Avec elle, vous avez pu remonter les 
siècles à travers les plus jolies ruelles 
du centre-bourg, pour dénicher les 
trésors patrimoniaux qui font la fierté 
de la commune... Bâtisses anciennes 
témoins de l’histoire locale, points de 
vue plongeants sur la vallée verte 
aux abords de la commune, parc et 
rivière au détour des ruelles typiques 
: le parcours se faufilait à travers le 
centre-bourg en faisant la lumière sur 
les étapes de l’Histoire qui ont forgé 
le caractère de Ligugé. Un voyage 
dans le temps d’une heure dans ce 
circuit authentique ! 

Le bureau du tourisme est ravi de 
vous avoir programmé un bel été à 
Ligugé et vous accueille encore tout 

le mois de septembre !  N’hésitez 
pas à partager votre avis et votre 
expérience sur les réseaux sociaux 
de la mairie de Ligugé et à venir 
participer aux journées du patrimoine 
le week-end du 19 septembre ! 

Nathalie BRIONNET
Gwendoline RABALLAND-JOUSSELIN,
Conseillères municipales déléguées

Le bureau du tourisme est ouvert 
jusqu’au 30 septembre 2020 :
- Le mercredi, vendredi et samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
- Le jeudi de 14h à 17h30 
- Le dimanche de 14h à 17h30
Ouverture exceptionnelle le 
dimanche  20  septembre  2020 
(journées européennes du 
Patrimoine)

À noter :
• du 29 septembre au 17 octobre, 
exposition « De feu et d’eau »,  
peintures et émaux de John  
MIDDLEDITCH ; 
• du 3 au 21 novembre, exposition  
« Peinture gestuelle et calligraphie »  
de Marie-Josée SAPIN.
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Du côté des assoc’

Le comité de jumelage Ligugé / Saint-Benoît / Lorch
Lors d’une promenade dans le parc 
de Givray ou en allant vers l’accro 
branche peut être vous êtes vous déjà 
arrêtés devant 5 rangs de vigne situés 
juste en face des jeux pour enfants.

Ces modestes 5 rangs de ceps ne 
sont pas qu’une simple vigne, mais le 
témoin vivant de l’amitié qui lie depuis 
plus de 40 ans la ville de Lorch am Rhein 
et Ligugé . Mais pourquoi ces plants 
de Riesling furent-ils donnés et plantés 
par les amis lorchois ? Eh bien, parce 
que la ville de Lorch am Rhein est un 
haut lieu de la viticulture allemande ; 
en effet la région du Rheingau est 
célèbre pour sa production de rieslings 
et les coteaux, souvent abrupts, 
dominant le Rhin qui entourent Lorch 
sont majoritairement plantés de vignes. 
Certes, soyons honnêtes, le vin  produit 
à Ligugé et Saint Benoît n’est pas aussi 

bon que celui de Lorch mais depuis 
plus de 20 ans le comité de jumelage 
s’applique à faire prospérer cette 
vigne, vendange et met en bouteille  
plusieurs centaines de litres chaque 
année !

Bref, la vigne a pris racine et fructifié 
tout autant que l’amitié.  Nous avons 
toujours grand plaisir à nous rendre 
dans notre ville jumelle : d’abord pour 
rencontrer les Lorchois devenus une 
deuxième famille depuis toutes ces 
années, également pour revoir ces 
magnifiques paysages de la vallée du 
Rhin, mais aussi, ne nous en cachons 
pas, pour déguster dans quelque 
weinstub ou à la table de nos hôtes 
le riesling local tout en regardant 
naviguer sur le Rhin péniches et 
bateaux croisières.

Cette année le comité n’a pas pu, à 
l’ascension, se rendre à Lorch mais 
tous les membres se retrouveront pour 
le pique-nique  fin août, au bois de 
Givray et en septembre pour déguster 
la cuvée 2019 ! Le dernier rendez-
vous de 2020 sera celui du marché de 
Noël où nous espérons pouvoir vous 
proposer les spécialités venues des 
bords du Rhin.

Marie-Claire MOREAU

Les Compagnons d’Hynao, groupe épicurien, sont à Ligugé depuis 15 ans.
Ses activités ont encore augmenté 
dont le rôle de jurés dans des salons 
et si les séances régulières, le bulletin 
annuel, les visites dans le vignoble et 
les accueils de vignerons sont toujours 
au menu. Nul ne peut ignorer la place 
prise dans la vie de la cité, du salon 
gastronomique « LES RABELAISERIES ».

La création d’une vigne musée (même 
si les 3 années de sécheresse ont réduit 
les efforts à néant) et de 2 sites internet 
rejoignent les multiples remises de 
notre plaquette distinctive, occasions 
qui ont le pouvoir manifeste de réjouir 
les récipiendaires et qu’on retrouve en 
bonne place sur d’autres salons. 

À l’occasion de la 9ème édition 
des Rabelaiseries de Ligugé, nous 
retrouverons les    travaux des artistes 
peintres et de nouvelles animations.

Nouveauté importante : la création 
dès le vendredi soir d’une nocturne 
VIP. Sur réservation et en présence des 
exposants volontaires (environ 25 sont 
attendus) nous inclurons l’inauguration 
et la présence des partenaires, des 
institutionnels, des invités pour une 
dégustation privée, un buffet ouvert et 
un verre spécifique dès 19h30, accueil 
limité à 150 présents.

Pour le salon, la restauration traiteur et 

le service à l’assiette, la buvette 0° et la 
zone chargement rapide en extérieur 
sont toujours d’actualité.

56 exposants sont attendus malgré 
les séquelles du virus asiatique ! Nous          
retrouvons le Jura et un nouveau venu 
d’Anjou. 

Tout est prêt pour faire de ce 9ème 
salon un moment de qualité et de 
convivialité. 

Et c’est à Ligugé, les 7 & 8 novembre.

Jean-Michel RICHARD,
pour les Compagnons d’Hynao.

La Ligugéenne Football
Que de frustration pour cette saison 
écoulée. Après des conditions 
météorologiques très difficiles, 
sécheresse puis excès d’eau qui 
perturbent les championnats, le 
coronavirus venait interdire toute 
pratique sportive, et pour certains, leur 
activité professionnelle.

La Fédération Française de Football 
prenait la sage décision de clore la 
saison 2019-2020 au début du mois de 
Mars, avec toutes les conséquences 
que cela entraînait :
• championnats tronqués avec des 
descentes et des montées suivant un 
coefficient « nombre de matchs et 
points acquis »
• absence de recettes de fin de saison 
(tournois et coupes)

Bien entendu cela a eu des 
répercussions sur le budget du Club 

et il fallait être attentif et en mesurer 
l’impact. Pour la Ligugéenne de Foot, 
une mesure forte fut prise, et je remercie 
la compréhension des éducateurs qui 
ont abandonné leurs indemnités de fin 
de saison, un grand soulagement pour 
le Comité Directeur qui a pu travailler à 
la nouvelle saison sereinement.

Je voudrais signaler l’inquiétude 
qu’a eue la municipalité auprès des 
associations quant à leur avenir et le 
passage de ce moment difficile .

J’en profite pour saluer le nouveau 
Conseil Municipal et lui souhaiter un 
bon mandat.

Pour la Ligugéenne, nous restons 
optimiste malgré les incertitudes qui 
demeurent : durée de la pandémie, 
santé de nos commerces, de nos 
entreprises qui ont un impact sur 

notre Club, impact financier, certes, 
mais aussi social grâce aux liens qui 
se tissent au fil des années. J’espère 
qu’un vaccin ou médicament soit 
rapidement trouvé afin que nous 
puissions nous retrouver sur les terrains 
de sport et les animations de notre 
commune.

L’avenir appartient à ceux qui se 
lèvent tôt et y croient, gardons espoir, 
des jours meilleurs nous attendent.

Olivier MALLÉCOT, Président 

Stage Prévention et Secours 
Civiques 1er niveau
C’était avant le Coronavirus et 
les gestes barrières... Au mois de 
décembre dernier, l’association 
des marcheurs de Ligugé Les 
« Passe-Partout » a lancé l’idée 
d’un stage de formation aux 
Premiers Secours. Cette activité de 
plein-air peut parfois entraîner des 
chutes avec risques d’entorses, des 
piqûres d’insectes, des insolations... 
Dans ces cas là, il est important de 
savoir comment réagir et apporter 
les premiers gestes de secours. 
Huit adhérents ont répondu 
favorablement, et c’est au centre 
de secours de Pont-Achard qu’ils 
se sont retrouvés pour une journée 
de formation : protection, alerte, 
exécution des premiers secours 
face à une victime, étaient les 
objectifs pédagogiques de cette 
journée.

Chaque participant a reçu 
un certificat de compétences 
Citoyen de Sécurité Civile (PSC1).

P/O Les Passe-Partout
Christian BONNE

Crofoli
La prochaine collecte de sang 
aura lieu jeudi 12 novembre de 
15h à 19h au Domaine de Givray 

Club du Lévrier Sportif de

Ligugé (C.L.S.L.)
Le cynodrome de Chantejeau 
à Ligugé (La Matauderie, 
derrière Emmaüs) fête ses 40 ans 
d’existance cette année. Il est 
ouvert à tous les propriétaires de 
lévriers, désirant entrainer leurs 
chiens dans de bonnes conditions 
ainsi qu’au public, souhaitant 
découvrir notre passion et nos 
chiens.

Nos entrainements se déroulent le 
dimanche matin à partir de10h.
(Sous réserve)

Pour tous renseignements 
complémentaires :
Mme Lydie PLAT (présidente)
05 49 61 07 79 
clsl.86@orange.fr Facebook :
https://www.facebook.com/
groups/416448291853945/

Viliteuil
Le club de tennis de Viliteuil a repris ses 
activités le 17 août avec des stages 
pour les enfants. La semaine du 24 août 
a été consacrée à des tournois enfants. 

La reprise des cours pour les adhérents 
pré-inscrits pour la prochaine saison 
s’effectuera à partir du 31 août. 

Pour tout renseignement, contactez-
nous sur viliteuil.tc@gmail.com. 

Le bureau

La Main tendue
L’épicerie Sociale destinée aux 
habitants de Ligugé est ouverte le 2ème 
et le 4ème mercredi de chaque mois, 
sauf pendant les vacances d’été. 
En juillet la distribution a lieu le 2ème 
mercredi et en août le 4ème mercredi. 
Un calendrier est remis à chaque 
bénéficiaire. Pour toute demande 

d’inscription à l’épicerie sociale, 
un dossier est à retirer auprès de la 
Mairie.  Après étude des dossiers, La 
Main Tendue accompagne et offre 
une aide alimentaire, des produits 
d’hygiène et d’entretien.

Pendant la période Covid-19, 
l’épicerie a distribué des colis, car 
le protocole sanitaire ne permettait 
pas l’accueil des bénéficiaires dans 
le local.

Michelle ECLERCY,
Présidente
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La Maison Pour Tous

Pour la saison 2020/2021, la Maison 
Pour Tous de Ligugé vous propose, 
en plus de ses 14 sections, deux 
nouvelles activités : 
• le Wing Chun , sport de self - 
défense chinois à partir de 16 ans 
tous les jeudis de 18h45 à 19h45. 

• L’atelier photo pour les adolescents 
de 11 à 16 ans un samedi par mois 
de 14h à 16h.

L’activité yoga du mardi soir de 

18h30 à 20h sera désormais animée 
par Patricia Carli . 

Le week-end « Yoga et Son » se 
déroulera les 23 et 24 janvier 2021 à 
Givray. 

Des stages de Qi-Gong et Do-In vous 
seront proposés au cours de l’année.  
Une brochure d’information sur toutes 
les activités vous sera proposée à la 
journée des associations de Ligugé le 
13 septembre. 

Si vous avez envie de vous impliquer 
dans la gestion de la Maison pour 
Tous, n’hésitez pas à nous rejoindre 
dans le conseil d’administration, voire 
dans le bureau collégial. Vous êtes les 
bienvenus. Pour toutes informations 
supplémentaires vous pouvez consulter 
le site de la MPT : www.mpt-liguge.fr 

Au plaisir de vous rencontrer, 
Le bureau collégial de la Maison pour Tous. 

L‘Association des Parents d’Elèves

L’Association des Parents d’Elèves de 
Ligugé (APE) soutient les projets des 
deux écoles, communique auprès des 
parents sur divers sujets concernant nos 
enfants à l’école, favorise le lien entre 
les familles et l’école. Elle propose des 
ventes diverses, des temps festifs et 
conviviaux, et également des temps 
d’information.

Pour cette année passée, le contexte 
lié à la Covid 19 a fait annuler plusieurs 
grands événements (rando, fête des 
écoles, café philo). Mais les membres 
actifs ont su maintenir un lien : par le 
« carnaval en images » (visuel envoyé 
à tous les participants et réalisé à partir 
des photos des enfants et familles 
déguisées de Ligugé), et par le projet 
« un dessin pour nos aînés » de Ligugé. 

Des échanges d’informations entre 
parents au sujet de l’école à la maison 
ont été encouragés via les mails. Au 
sortir du confinement, l’APE a organisé 
une petite vente de plantes en mai. 
Celle-ci a été bien accueillie malgré 
le peu de délai, et nous a donner des 
idées pour l’automne prochain (peut-
être commandes d’arbustes et de 
fleurs d’automne).

Malgré les événements annulés, 
l’APE a tout de même pu participer 
à hauteur de 30€ par enfant pour la 
classe découverte prévue à l’école 
élémentaire cette année, et a pu 
donner à chaque école 150€ par 
classe. Alors, continuez de soutenir 
votre APE en venant nous rencontrer à 
la journée des associations de Ligugé 

le 13 septembre, et en participant aux 
événements à venir :

• randonnée familiale dimanche 20 
septembre
• AG début octobre.

Facebook : @Apeliguge86
Le bureau de l’APE

Evènement sportif canin « 14ème Trophée Fédéral Terre FSLC » - 28 et 29 novembre 2020 
L’association Canikazes 86 en 
partenariat avec la Fédération 
des Sports et des Loisirs Canins et 
la commune de Ligugé a le plaisir 
d’organiser le 14ème Trophée 
Fédéral Terre les 28 et 29 novembre 
2020 au Domaine de Givray à 
Ligugé. Les différentes disciplines de 
la fédération seront représentées 
durant ce week-end, au programme :  
cani-cross, cani-VTT, cani-pédicycle, 
cani-enfants et relais.

Cet événement sportif rassemblera 
près de 700 participants, dont les 
meilleurs au niveau national et 

même international car ces courses 
seront sélectives pour les Mondiaux 
qui se dérouleront cette année 
en Bretagne. Les quelques 700 
inscriptions ont été prises d’assaut 

en 24h, et une liste d’attente est en 
cours pour les retardataires.

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 : sandwichs 
barbecue, dimanche midi :   
FB-foodtruck spécialiste des frites 
belges et burgers). Le domaine 
Givray restera accessible au public 
en dehors des parcours qui seront 
balisés.

Marion TIPHANEAU, secrétaire

Concerts et spectacles 2020 
avec Kiosqui S’Passe

Comme ailleurs l’association 
Kiosqui S’Passe a dû faire face aux 
annulations liées au coronavirus, 
nous avons donc décidé de 
reporter nos évènements sur 
l’automne. Nous espérons que 
l’évolution sanitaire nous permettra 
de les réaliser, n’hésitez pas à 
vous tenir au courant d’éventuels 
changements par notre page 
facebook (https://www.facebook.
com/kiosquispasse/) ou notre mail 
(assoksp@gmail.com).

Kiosqui S’Passe vous propose des 
événements culturels variés, avec 
des artistes repérés au rythme de 
nos coups de coeurs ; bal populaire, 
concert intimiste, spectacle familial, 
accueil en jardin, en salon,... Voici le 
programme :
• samedi  26  septembre  (19h30)  : 
bal dansant, restauration sur place, 
le lieu reste à définir (place du 
Village ou kiosque de Ligugé)
• dimanche  11  octobre  (15h) : 
Spectacles en jardins - 3 jardins 
pour trois spectacles avec Nicolas 
Moro (Chanson), Ticket-to-swing 
à confirmer (Jazz), Cie Lodela «Les 
Fleurs au Pouvoir» (spectacle de 
boniment) - RDV au Kiosque
• samedi 7 novembre (20h) : Soirée 
en appartement - 3 salons pour 
trois spectacles avec Kiki Lutin 
(jongleur), Oscar Fou (Chansons 
drôles et poétiques) et Belladone 
(trio chanson jazz) - RDV au 
Kiosque

Entrée gratuite pour les moins de 
12 ans, 6€ pour les plus de 12 ans, 
8€ Tarif Réduit adulte, 10€ plein 
tarif adulte.
Réservations en amont par mail 
ou téléphone au 06 89 59 06 70.
Au plaisir d’y retrouver nombreux 
les ligugéens !

Kiosqui S’Passe

L’ADMR de Ligugé 

Les services proposés par l’ 
association : 
• Choisissez  un  job qui a du cœur, 
devenez salariés à l’ADMR 
Vous avez le sens de l’entraide et de 
la chaleur humaine, vous souhaitez 
trouver un véritable emploi dans un 
domaine qui allie valeurs humaines 
et professionnalisme ? 
• Je souhaite être salarié, que dois-
je faire ? 
Envoyez votre CV et lettre 
de motivation à l’adresse 
recrutement86@fede86.admr.org 
• Je  souhaite  être  bénévole,  que 
dois-je faire ? 
Aide à domicile, soins à domicile, 
actions de prévention de la 
perte d’autonomie, transport 
accompagn, téléassistance mobile 
et domotique, accompagnement 
à domicile, accompagnement 
hors domicile Soins à domicile, 
garde d’enfants à domicile encore 
des qualités d’organisation et 
d’animation, parmi les multiples 
missions proposées, il y en a 
forcément une qui vous ressemble ! 

39 Rue Rabelais - 86240 LIGUGÉ  
05 49 47 95 86 
info.assoliguge.fede86@admr.org 
www.fede86.admr.org 

Le tennis de table
Le club de Saint-Benoit Tennis de Table, 
fort de 150 licenciés, propose différents 
types de pratiques encadrées par son 
agent de développement (éducateur 
diplômé). Des tout-petits (label FFTT 
Ping 4/7 ans) aux plus grands en loisirs 
ou en compétition (adultes et jeunes), 
en passant par le sport entreprises. Le 
club a également en projet l'ouverture 
d'une section "sport santé" un matin 
en semaine pour les personnes à la 
retraite et souhaitant pratiquer une 
nouvelle activité. Cette ouverture reste 
néanmoins tributaire de la disponibilité 
des salles utilisées que ce soit à St Benoit 
ou à Ligugé.

Afin de poursuivre son développement, 
une antenne du club a été créée en 
septembre 2018 à Ligugé, avec le 
soutien de la municipalité locale. La 
séance proposée se passe le jeudi 
de 17h30 à 19h au complexe sportif  
JP Gomez. Elle a permis la première 
année à une dizaine de jeunes 
de découvrir le tennis de table. 
L’engouement a continué cette 
année (saison 2019-2020) avec 16 
jeunes inscrits.

Le club espère poursuivre ce 
développement sur la commune de 
Ligugé dans les années à venir. Pour 
la convivialité, le club mise sur des 

activités très variées comme le Laser 
Game, le loto, la soirée du club...), le 
tournoi interne et les tournois d'été. Le 
club essaie aussi d'être le plus présent 
possible aux manifestations organisées 
par les communes (journée des 
associations, fête de la plage, course 
des pères noël...)

Personne à contacter pour tout 
renseignement :
Pierre BERTHOMMIER (éducateur salarié)
06 16 12 95 96
pierot86@hotmail.com
http://stbenoittt.fr
https://www.facebook.com/stbenoit/

Olivier GRUEL, secrétaire

Distraction & Convivialité 

Le club Amitiés et Loisirs propose à 
toutes et à tous des activités de jeu, 
belote, scrabble, triomino et de la 
pétanque loisir.

Egalement, pour encore plus de 
convivialité des repas sont organisés 
pour les adhérents.

Si vous souhaitez jouer  un après-midi en 
toute convivialité, venez nous retrouver 
le mardi 14 heures, salle Péruchon 
début septembre (sous réserve des 
règles sanitaires relatives à la Covid 19)

Suite à l’assemblée générale de 
janvier, un nouveau bureau a été élu : 

Michel COUSIN, président ; Michelle 
ECLERCY, secrétaire ; Mireille MARTIN, 
trésoriere ; Bernadette MARCHAND, 
Christiane COUSIN et Serge GAUTHIER, 
membres actifs. Pour toute information, 
contacter Michel COUSIN au  
06 03 29 66 31.

Michel COUSIN,
Président
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Covid-19
En l’absence de traitement, la 
meilleure des protections pour 
vous et pour vos proches est de 
respecter les mesures barrières 
et  la  distanciation  physique. En 
complément, portez un masque 
quand la distance d’un mètre ne 
peut pas être respectée.
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Les Déchets, fléau pour notre environnement
Pour en limiter l’impact sur notre 
environnement nous devons être 
rigoureux lorsque nous voulons nous 
en débarrasser. 

Et surtout éviter absolument de les 
abandonner dans la nature aussi 
petits puissent-ils être, notamment les 
mégots.

Des solutions sont mises à notre 
disposition, utilisons-les.

Pour les déchets réparables :

Pour réparer des objets, des 
vêtements déchirés avec l’aide de 
bénévoles.

Pour les mégôts. 

Pour ces déchets insidieusement  
toxiques : dans les ordures ménagères 
afin qu’ils soient incinérés.

Un mégot jeté dans la rue finira dans 
les cours d’eau, les fleuves et enfin 
dans la mer. Il contaminera 500 
litres d’eau, les substances les plus 
toxiques se concentrant dans le filtre.

Fumeurs, ne les jetez surtout pas dans 
la rue ou dans les chemins. 

Ayez le réflexe de les conserver 
jusqu’à pourvoir les jeter  dans la 
poubelle grise afin qu’ils soient 
incinérés.

Commission Environnement

Lutte contre les bruits 
de voisinage
Un arrêté pris en 2007 détaille les 
mesures mises en place dans le 
cadre de la lutte contre les bruits de 
voisinage pour assurer un cadre de 
vie agréable sur LIGUGÉ.

Saviez-vous notamment que :
• L’utilisation d’appareils ou d’outils 
bruyants est proscrite entre 20 heures 
et 7 heures (et toute la journée le 
dimanche et les jours fériés),
• Des horaires précis ont été définis 
pour encadrer l’utilisation de la 
tondeuse à gazon ou de tout autre 
outil de jardinage ou de bricolage 
qui s’avère bruyant. Les jours 
ouvrables, on peut tondre la pelouse 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h ; le 
samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h ; 
enfin, le dimanche et les jours fériés, 
de 10h à 12h seulement.

Pour plus de détails : site internet : 
www.liguge.fr/

Lucie NOËL,
Chargée de communication

L’ADEME en Nouvelle-Aquitaine

U n projet de construction 
 ou de rénovation ? Un 
  accompagnement  technique 

et financier est disponible à chacune 
des  étapes  de  réflexion  et  de 
mise en œuvre : le service public 
d’information et de conseil est piloté 
et  financé par  l’ADEME et  la Région 
Nouvelle-Aquitaine.

Faire  avec les Espaces INFO-ÉNERGIE

Les conseillers possèdent un haut 
niveau de qualification complété 
par des formations dispensées par 
l’ADEME. Le réseau FAIRE avec les 
Espaces INFO-ENERGIE est piloté et 
financé par la Région et l’ADEME.

Faciliter, accompagner, et informer 
pour la rénovation énergétique, telles 
sont les missions du service public « 
FAIRE » assuré par les Espaces INFO-
ÉNERGIE (EIE).

Le réseau des Espaces INFO-ÉNERGIE 
est le service public de conseil, 
relais de l’ADEME pour les questions 
d’énergie dans l’habitat.

Mis en place par l’ADEME à partir de 
2001 avec l’appui des collectivités 

locales, le réseau des Espaces INFO-
ÉNERGIE (EIE) compte aujourd’hui 
environ 450 conseillers répartis sur 240 
structures au plus près des habitants : 
les EIE peuvent être partie intégrante 
de collectivités (départements, 
communautés d’agglomération, 
communautés de communes, 
villes), d’Agences d’information 
sur le logement (ADIL), de Conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE), de SOLIHA, 
d’associations. Cette diversité en 
fait un réseau transversal, ouvert sur 
diverses thématiques et en lien avec 
de nombreux acteurs.

Les conseillers INFO-ÉNERGIE ont 
néanmoins une culture commune 
de la maîtrise de l’énergie, 
continuellement mise à jour par 
des formations mises en place par 
l’ADEME, par des journées techniques 
et des échanges d’information au 
sein du réseau. 

En septembre 2018, le réseau des EIE 
est intégré au réseau FAIRE, guichet 
unique de la rénovation énergétique 
mis en place par l’État pour conseiller 
les particuliers. Un certain nombre 
d’EIE sont en outre intégrés aux 
plateformes locales de la rénovation 
énergétique, accompagnant les 
particuliers de manière plus poussée 
dans leurs projets.

Les plateformes de la rénovation : un 
service des collectivités

Près de 20 collectivités de Nouvelle-
Aquitaine proposent une plateforme 
territoriale de la rénovation 

énergétique, soit un accès au service 
de près de 40 % de la population 
régionale.

Depuis 3 ans, les habitants de ces 
agglomérations ou de Parcs naturels 
régionaux (PNR) bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé 
tout au long de leurs travaux de 
rénovation énergétique. D’abord 
expérimental, et compte tenu des 
premiers résultats, l’ADEME poursuit 
son soutien à ce dispositif présent 
dans la Loi sur la transition énergétique 
pour la croissance verte.

ARTEE : un dispositif régional 
ambitieux

Société d’économie mixte, 
l’Agence régionale pour les travaux 
d’économies d’énergie (ARTEE) 
permet aux propriétaires de réaliser, 
à coût maîtrisé, le bilan énergétique 
de leur logement.

Le niveau de performances et le 
nombre de rénovations doivent 
toujours augmenter. La Région 
Nouvelle-Aquitaine a mis en place 
l’Agence régionale pour les travaux 
d’économie d’énergie (ARTEE) 
afin d’apporter des solutions de 
financements et d’assistances 
techniques et juridiques attractives 
pour les particuliers ou copropriétés 
désireux de faire des travaux 
permettant de générer plus de 40 %  
d’économies d’énergie. Cette 
initiative bénéficie d’un soutien de 
l’ADEME.

Nous restons en 
contact !
Mairie de LIGUGÉ
tél. : 05 49 55 21 24
fax : 05 49 55 38 45
contact@liguge.fr (pour toute 
demande et inscription à la lettre 
d’informations)
Facebook : @mairie.liguge
Horaires d’ouverture : 
• lundi, mercredi et vendredi : 8h30 - 
12h / 13h45 - 17h30
• mardi : 8h30 - 17h30 (journée 
continue sauf juillet et août)
• jeudi : 8h30 - 12h / 13h45 - 19h 
(sauf juillet et août)


