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Chères Ligugéennes, 
Chers Ligugéens
Confrontés à une crise sanitaire 
d’une ampleur exceptionnelle, 

nous ne sommes pas prêts d’oublier 
l’année 2020 avec l’apparition dans 
nos vies de la Covid-19. Pour nous 
protéger seuls les gestes barrières 
pour nous-mêmes et l’ensemble de 
nos concitoyens sont nécessaires 
en attendant l’arrivée d’un vaccin. 

Pendant le 1er confinement, la 
commune a proposé un plan de 
continuité des activités permettant 
aux services administratifs et 
techniques d’assurer leurs missions 
auprès de la population, nous les 
en remercions.  

Pendant la fermeture des écoles, 
l’enseignement à distance a 
été proposé par les professeurs, 
permettant aux enfants de  
poursuivre leurs apprentissages, 
merci pour leur implication.

Je n’oublie pas les commerçants 
et artisans contraints d’arrêter 
leurs activités, aussi dès la fin 

du  confinement, nous pourrons 
les soutenir plus fortement en  
favorisant la consommation locale.

Malgré l’installation tardive de la 
nouvelle équipe municipale en 
juin, celle-ci s’est  mise rapidement 
au travail, pour réaliser les projets. 
Les principaux sont : la rénovation 
de la partie centrale de l’ancien 
cimetière, la restructuration des 
toilettes et l’amélioration thermique 
de l’école maternelle, la pose 
d’une pelouse synthétique à l’école 
élémentaire, le remplacement  des 
huisseries au premier étage du 
restaurant scolaire et de la salle 
Jean Monnet et la transformation 
de l’entrée de la mairie pour 
accueillir le bureau postal.

Pour l’année 2021, même si le 
virus circule toujours, la commune 
se tournera vers l’avenir. Nous 
continuerons nos efforts afin  de 
renforcer notre attractivité en 

soutenant le secteur économique 
et les associations sportives et 
culturelles. Ces dernières sont un 
vecteur important des services 
proposés aux habitants.

Nous favoriserons le maintien d’un 
lien social fort, surtout vis-à-vis 
des personnes isolées de façon à 
traverser ce confinement le plus 
sereinement possible. Nous nous 
tournerons vers une société du 
mieux vivre ensemble : plus durable, 
plus solidaire, conformément aux 
aspirations des ligugéens. 

Je vous souhaite une bonne année 
2021 pour vous et vos proches en 
restant unis et solidaires. 

Bernard MAUZÉ, 
Maire

Une communication Multimédia avec le site internet et la Page Facebook de la mairie de Ligugé
Lors de notre premier numéro de 
septembre 2020, la nouvelle équipe 
municipale vous a fait part de son 
enthousiasme, et de son envie de 
développer l’information entre les élus 
et les habitants de la commune, en 
utilisant les outils de communication 
à notre disposition : le site internet et 
la page Facebook de la mairie de 
Ligugé. 

La commission communication s’est 
donc attelée à actualiser le site 
internet. 

Sur 6 mois, 30 000 vues sont 

comptabilisées, le trio gagnant de 
vos pages préférées est l’accueil sur 
le site, puis la vie scolaire et enfin la 
vie touristique. Les mobiles et tablettes 
représentent 40% du trafic.

La page Facebook de Ligugé qui 
comptait 283 abonnés au 25 mai 2020, 
en compte désormais plus de 483 
au 4 décembre 2020. Soit un taux de 
croissance de 70 % en 6 mois.

Nous vous remercions de vos likes 
et attendons que la liste de nos 
abonnés s’allonge. Cela nous motive  
à poursuivre notre travail de 

communication de l’information, et 
à utiliser de nouveaux supports plus 
interactifs pour mieux échanger avec 
tous.

Nathalie BRIONNET,
Conseillère municipale déléguée

Le Centre Communal d’Action Sociale renforce sa solidarité pendant le confinement
Monsieur Bernard MAUZÉ, Maire de 
Ligugé et Michelle ECLERCY vice 
présidente du CCAS et présidente de 
l’épicerie sociale « La Main Tendue » 
vous font part des moyens mis à la 
disposition des personnes les plus 
vulnérables et fragilisées pendant 
cette dure période de confinement.

• Echanges téléphoniques avec les 
personnes de plus de 75 ans. Vous 
avez un problème ou un besoin de 
communication, appelez le 06 14 54 
27 14, nous serons toujours à votre 
écoute et ensemble nous essaierons 
de trouver des solutions.

• L’épicerie sociale « La Main  
Tendue » continue sa distribution le 
2ème et le 4ème mercredi de chaque 

mois. Avec les mesures sanitaires, les 
familles ne rentrent plus dans le local. 
Un planning horaire a été élaboré et 
communiqué à chaque bénéficiaire, 
afin qu’il n’y ait pas de file d’attente. 
Les bénévoles préparent les colis et 
les remettent aux bénéficiaires, c’est 
un moment important qui permet de 
créer et d’améliorer du lien social.

• Si vous rencontrez des difficultés 
temporaires ou pas, si vous avez 
besoin d’aide ou si vous ressentez 
un sentiment d’isolement, adressez 
vous  au CCAS soit en téléphonant 
à la mairie, soit en  appelant le 06 14 
54 27 14, nous sommes là pour vous 
renseigner et vous aider.

• Nos commerçants de première 

nécessité continuent de vous 
accueillir et certains vous proposent 
le portage à domicile. 

Au regard de la crise sanitaire, le 
repas des séniors prévu le dimanche 
13 décembre 2020 est reporté au 
dimanche 18 avril 2021.

Le Téléthon, cette année s’est 
résumé  à la la récolte des dons. 
Une urne sera à votre disposition à 
la Mairie. Vous recevrez par voie 
postale un reçu fiscal  pour les dons 
égaux ou supérieurs à 5 euros. Pour 
tous montants déposés dans l’urne 
nous vous fournirons un reçu de 
dépôt.

Michelle ECLERCY,
4ème Adjointe au lien social
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Des vacances 
d’automne sous le 
signe du rêve et du 
cinéma
Lors des dernières vacances 
d’automne, l’équipe de l’accueil 
de loisirs a proposé à la quarantaine 
d’enfants présents chaque semaine 
des activités riches et variées autours 
des thèmes suivants :

« La semaine des pourquoi » 
pendant laquelle les enfants et les 
animateurs ont tenté de répondre à 
de nombreuses questions telles que 
« Pourquoi le lion a une crinière ? » 
ou « Pourquoi faut-il faire du sport ? ». 
Puis, pendant la deuxième semaine, 
Mélanie TEXIER et son équipe ont 
ouvert le « Bureau des rêves ». Ainsi, 
chaque jour, tous les « habitants » de 
Givray se sont pliés en quatre pour 
réaliser les rêves de chacun.

Parallèlement à ces semaines à 
Givray, un séjour « vidéo » pour 12 
enfants a été organisé par David 
MOULIN et Manon DISSAIS. Au 
cours de ce séjour à Bougon, les 
12 jeunes scénaristes, réalisateurs 
et comédiens ont réalisé un court-
métrage intitulé LA COLO ; l’histoire 
d’une colonie de vacances où les 
enfants disparaissent un par un…

Ce court-métrage est visible sur 
la page YouTube de l’accueil de 
l’accueil de loisirs à l’adresse suivante : 
https://youtu.be/Y6-J1RMiwGI

Actuellement, l’accueil de loisirs est 
ouvert le mercredi après-midi pour 
les enfants déjà inscrits. Aucune 
inscription ne sera possible pendant 
la période de confinement.

David MOULIN, 
Coordinateur des activités enfance jeunesse

Notre classe dans les bois

Depuis le mois d’octobre, ma 
classe de moyenne et grande 
section fait classe dans la forêt. 

Tous les jeudis matin durant toute 
l’année scolaire, quelle que soit la 
météo, nous irons travailler dans les 
bois. Cette pratique se développe de 
plus en plus dans les écoles françaises. 

Nous travaillons à l’air libre, au cœur 
de la nature. Les enfants peuvent 
manipuler, observer, expérimenter, 
explorer la faune et la flore qui les 
entourent.

Nous avons trouvé un petit coin dans 
le bois de Givray, à environ 10 minutes 
à pied de notre école. Chaque jeudi 
matin nous préparons notre charrette 
pour apporter un peu de matériel 
dans notre classe du dehors. Nous nous 
habillons pour être à l’aise et au chaud 
dans les bois et c’est parti ! Dans notre 
classe des bois nous travaillons de 
nombreuses compétences de l’école 
maternelle. Nous faisons de la motricité, 
beaucoup de langage oral, du jeu 

libre, des ateliers d’apprentissages 
dirigés et nous découvrons toute la 
faune et la flore qui nous entourent. Les 
enfants développent tous leurs sens, la 
coopération et l’entraide.

Nous sommes accompagnés dans 
cette démarche par deux animatrices 
nature, Laurie Suire et Cassandre 
Faugeroux de l’association Minute 
Papillon à Ligugé. Pour cette première 
année de pratique de classe dehors, 
elles nous sont d’une aide précieuse 
pour la mise en place de la démarche 
et apportent aux enfants une manière 
nouvelle de découvrir la nature.

La commune de Ligugé nous a 
aussi été d’une grande aide pour la 
préparation des lieux. Ils ont dégagé 
un peu d’espace pour faciliter la 
circulation dans les différents coins de 
notre classe du dehors, ont apporté 
des rondins pour créer un espace 
de regroupement qui sert aussi au 
développement moteur des enfants et 
ils nous ont installé des toilettes sèches.

Je tiens à remercier de nouveau la 
commune de Ligugé qui nous a aidé 
matériellement et financièrement à 
mettre en place ce projet. Je remercie 
également l’association des parents 
d’élèves de Ligugé et les entreprises 
de Ligugé qui nous ont donné un coup 
de pouce financier sans lequel cette 
aventure n’aurait pas été possible. 
Je remercie également l’association 
Vienne Nature pour le prêt du matériel 
et l’association Minute Papillon pour ce 
travail collectif. Je remercie Stéphanie, 
l’aide maternelle qui travaille avec 
moi, qui a été partante pour cette 
nouvelle façon de travailler. Et bien sûr 
les parents d’élèves de ma classe qui 
ont adhérés au projet et permettent 
aux enfants d’avoir tout ce qu’il faut 
pour être épanouis en forêt et vivre 
leurs apprentissages au cœur de la 
nature.

Laurence CORNU, 
professeur des écoles en MS-GS à l’école 

maternelle de Ligugé

La rentrée scolaire

La rentrée scolaire des congés 
d’automne a été marquée par 
la mise en place d’un nouveau 

protocole sanitaire renforcé dont 
le port du masque dès 6 ans et un 
plan vigipirate au niveau « urgence 
attentat ».

Les services périscolaires ont été 
réorganisés : garderie dans les 
classes, 4 services de restauration au 
self de l’école élémentaire, horaires 
de classe modifiées, aménagement 
de la cour en plusieurs zones afin 
de limiter le brassage entre élèves, 
interdiction aux parents de rentrer 
dans l’enceinte des établissements.

Le 6 novembre, M. le Maire Bernard 
MAUZÉ accompagné de son 
adjointe à la vie scolaire Stéphanie 
VERRIER sont allés à la rencontre des 
élèves de l’école Clément Péruchon 
pour offrir à chacun des enfants 
un masque en tissu fabriqué par 
l’entreprise poitevine ACH.

Les activités PEDT ou TAP qui 
devaient débuter le 9 novembre, 
sont suspendues jusqu’à nouvel ordre 
suite aux consignes sanitaires reçues. 

Les travaux continuent !

Dans la cour de l’école Clément 
Péruchon, la 1ère phase de la pose 
du gazon synthétique a été réalisée 
durant les vacances scolaires. La 
2ème phase est programmée pour 
l’été prochain.

Dans le dernier Clain d’oeil, il fallait 
lire : 10 personnes ont voté pour la 
pelouse synthétique, 3 contre et 7 se 
sont abstenues.

Les services techniques sont restés 
actifs en recouvrant certaines zones 
de la cour en calcaire.

A l’école maternelle du Bois Renard, 
le pignon nord du bâtiment a été isolé 
et recouvert d’un bardage extérieur. 
La commission enfance et vie 
scolaire va réfléchir sur l’élaboration 
d’une fresque sur la partie haute de 
ce pignon.

Après la fresque réalisée cet été, le 
restaurant scolaire est équipé de 
panneaux d’isolation phonique  et 
de traitement acoustique afin de 
limiter les décibels durant la pause 
déjeuner. Cette réalisation a été 
faite par l’entreprise DELHOUME de 
Ligugé.

Mes remerciements à l’ensemble du 
personnel périscolaire, aux services 
administratifs et techniques de la 
mairie qui collaborent intensément 
tout au long de l’année au bon 
fonctionnement des écoles.

Je remercie les membres de la 
commission enfance et vie scolaire 
qui travaillent à mes côtés. 

Stéphanie VERRIER
2ème Adjointe au maire

Le stage de plongée
Dans le cadre d’un partenariat 
entre la commune et la section de 
la Vienne de la fédération française 
d’études et de sports sous-marins 
(FFESSM), trois plongeurs spéléo du 
club de Montmorillon, ont effectué un 
nettoyage du fond du Clain au niveau 
de la Faravelle, le bac à chaîne qui 
relie Ligugé à Saint-Benoît.

A la suite, du 17 au 25 août dans une 
piscine de 50 m3 installée, dans la cour 
de l’école maternelle , de 18 h 30 à 
20 h 30, des moniteurs ont proposé 
une initiation gratuite aux activités 
subaquatiques aux jeunes adolescents 
de la commune qui le souhaitaient, 
avec délivrance d’un diplôme de 
plongeur encadré jusqu’à 12 m. Enfin , 
une sortie au lac de Saint Cyr le 29 août 
a clôturé cette initiation à la plongée 
pour les jeunes.

 
Ligugé et la FFESSM se jettent à l’eau
Dans le cadre d’un partenariat entre 
la commune et la section de la Vienne 
de la Fédération Française d’Études et 
de Sports Sous-Marins (FFESSM) plusieurs 

activités ont eu lieu au cours de l’été:
• Nettoyage : trois plongeurs spéléo 
du club de Montmorillon ont effectué 
un nettoyage du fond du Clain au 
niveau de la Faravelle, le bac à chaîne 
qui relie Ligugé à Saint-Benoît. 
« L’objectif était d’enlever les obstacles 
au fond du lit de la rivière comme 
des branches ou autres déchets qui 
peuvent bloquer la chaîne » 
• Initiation à la plongée : du 17 au 25 
août, mise en place dans la cour de 
l’école maternelle d’une piscine de  
50 m3 d’initiation à la plongée.
Pendant cette quinzaine, de 18 h 
30 à 20 h 30, les jeunes adolescents 
de la commune ont pu bénéficier 
d’une initiation gratuite aux activités 
subaquatiques, avec délivrance d’un 
diplôme de plongeur encadré jusqu’à 
12 m.
• Sortie au lac de Saint Cyr : moniteurs, 
jeunes et bénévoles se sont ensuite 
retrouvés au lac de St Cyr, le 29 août, 
pour mettre pratique leur formation.

Merci à Paul AGOSTINI et aux 
animateurs (Philippe, Magalie, Pierre, 

Eric, Yannick, Anthony, Francis, Yann, 
Jacky, Marion, Allan, Frédéric, Grégory, 
Bénédicte) pour cette merveilleuse 
découverte.

Diplômés et Baptisés : Léa, Eillen, Julie, 
Lila, Camille, Tom, Erwann, Llona, 
Manon, Dora, Nolan, Amélie, Lou, 
Johan.

Bénévoles : Thierry, Nicolas, Allan, 
Pierre, Yann, Pierre, Jacky, Jean, 
Guillaume, Magali, Anthony, Cyril, 
Arnaud, Michaël.

Jean HAMACHE,
Conseiller municipal délégué
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Point sur les différents travaux 
Carrefour des Erondières

Le carrefour formé par la RD 4  et  
la RD 87 a été modifié suite a 
la création d’une nouvelle voie 
desservant l’extension de la nouvelle 
zone économique. Des liaisons douces 
et un arrêt de bus ont été créés tout 
ça sous pilotage de Grand Poitiers. 
Actuellement la RD87 est restée 
prioritaire par rapport aux autres 
voies. Suite aux discussions avec le 
département et l’ADEL (association 
des entreprises ligugéennes), il a été 
convenu de mettre un rond point 
franchissable avec 4 cédez-le-passage 
en expérimentation. 

Route de Poitiers 
Suite à des problèmes de sécurité de 
certains riverains pour sortir de chez eux, 
et une vitesse excessive des usagers, 
la commission a également acté, le 
réaménagement de cette voie entre 
le rond point Saint Martin et le rond 
point de Givray ; à cette occasion une 
voie cyclable sera mise en place dans 
la partie montante et descendante.

Route de Ruffigny
Devant une vitesse toujours excessive 
sur cette route, une sécurisation du 
hameau des Gachères sera mise 
en place avec la pose de coussins 
Berlinois au printemps prochain.

Lors de la dernière commission 
urbanisme, celle-ci a également validé 
la réhabilitation de la rue st Paul + le 
terrain en face de l’école élémentaire 
en tranche ferme, et en tranche 
optionnelle la grande rue au niveau du 
parking des sources jusqu’ au bas de la 
rue st Paul, et le réaménagement du 
parking Pichereau. 

Bâtiments
L’ancienne poste : celle-ci sera 
complètement réhabilitée en  
5 logements locatifs allant du studio 
au T3. L’ancien centre de tri, quant à 
lui, accueillera par la suite l’épicerie 
sociale et le vestiaire. Le permis de 
construire a été déposé mi-novembre; 
les travaux devraient commencer 
1er semestre 2021 et se terminer au 1er 
semestre 2022.

Médiathèque
Suite à des infiltrations récurrentes au 
niveau de la toiture, celle-ci sera refaite 
au printemps prochain.

Eric COUSIN,
3ème Adjoint au Maire

Sécurité routière : zone de rencontre dans le 
centre bourg
Entre 2017 et 2019, le réaménagement 
de la Grande Rue du  centre bourg  
a permis aux personnes à mobilité 
réduite (PMR) de pouvoir se déplacer 
plus facilement. Conformément à la loi 
du 11 février 2005 dite PMR, les trottoirs 
devenus inadaptés ont été supprimés 
et les pas de porte des commerces  
mis en conformité. En complément, 
7 places, de stationnement à durée 
limitée 20 minutes, ont été créées en 
bordure des bâtiments de l’abbaye.

La réalisation de ces travaux  s’est 
concrétisée, avec une circulation 
réfléchie, et la mise en œuvre  d’une  « 
zone de rencontre »  avec une vitesse 
limitée à 20 km/h  conformément 
aux dispositions de l’article R-110-2 du 
Code de la route.

Dans l’élaboration de cet article, 
le législateur a voulu favoriser la 
création d’un espace public, où, la 
vie locale prédomine. Les piétons, 
les cyclomoteurs, les voitures se 
partagent alors cette nouvelle zone ;  
un aménagement adapté aux 
multiples usages de l’espace dans de 
bonnes conditions de sécurité.

La zone de rencontre répond ainsi à 

un besoin de la municipalité : une voie 
où la priorité est donnée au  piéton, 
mais qui reste ouverte à tous les 
modes de circulation, en respectant 
la vitesse autorisée. 

Michel GOURJAULT,
1er Adjoint au Maire

La vie économique
Click & Collect Communal
A l’occasion du deuxième 
confinement, Bernard MAUZÉ, les élus 
et les services se sont rapidement 
mobilisés pour proposer une 
plateforme de Click & Collect pour 
nos artisans et commerçants. Après 
un sondage pour valider l’intérêt des 
professionnels, cinq étudiants en BTS 
NDRC du centre de formation AFC à 
Saint-Benoit ont contacté les artisans 
& commerçants pour leur proposer 
d’intégrer leurs produits gratuitement 
sur la plateforme. Lors du lancement 
le 19 novembre, près de 250 produits 
étaient présentés et plus de 5000 
pages ont été vues dans le week-
end suivant. L’équipe municipale 
tient à  remercier l’ensemble des 
personnes qui ont contribué à la 
mise en place de cette plateforme 
avec en particulier M. Thierry MERAL, 
Directeur Général des Services, les 
agents administratifs et techniques 
de la mairie, l’association des 
commerçants, l’association “la 
Ligugette” et bien sûr les étudiants 
qui ont participé activement à cette 
plateforme. 

L’Agenda-Guide 2021 de la 
commune
Vous retrouverez dans ce nouveau 
support de nombreuses informations 
concernant notre commune : 
les numéros utiles, l’annuaire des 
commerces et des entreprises, le plan 

de la commune ainsi que l’annuaire 
des associations. Nous renouvelons 
nos remerciements aux annonceurs 
qui grâce à leur contribution ont 
permis de limiter le coût de cet 
agenda-guide pour la collectivité.

Projet de mise en avant des forces 
vives de la commune
A l’occasion de la réalisation de 
l’agenda-guide et de la mise en 
place du « Click & Collect », nous 
avons pu mesurer la richesse de 
tissu économique et associatif 
de notre territoire. La commission 
Développement Économique 
souhaite donc lancer dès que 
possible une opération pour 
promouvoir les personnalités qui 
œuvrent dans le secteur associatif 
local mais également dans le milieu 
économique, artisanal et commercial 
de notre commune. Si vous souhaitez 
participer à ce projet et intégrer le 
groupe de travail, n’hésitez surtout 
pas à vous rapprocher des services 
de la mairie avant la fin janvier.

Agence Postale Communale
Depuis le 1er décembre, l’agence 
postale a été transférée dans le 
bâtiment de la Mairie. Pour cela, 
des travaux d’aménagements ont 
été réalisés et les agents de la mairie 
ont été formés pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions. Cette 
agence postale communale vous 
permettra de réaliser toutes les 
opérations courantes (prestations 
postales classiques ainsi que certains 
services financiers).

Déploiement de la Fibre pour les 
entreprises
Le déploiement est désormais 
effectif sur la ZAE du Bois Renard et 
devrait le devenir prochainement sur 
la ZAE des Erondières et sur la place 
de l’Europe. La mise en place de ce 
réseau très haut-débit a été confiée 
en délégation de service public à 
l’entreprise COVAGE par GRAND 
POITIERS.

Guillaume GILLES,
Conseiller municipal délégué

Correspondant 
Défense 
Le mercredi 7 octobre au RICM 
se tenait un forum d’information 
destiné aux correspondants défense 
(CORDEF) nouvellement nommés. 
Michel GOURJAULT était présent 
en tant que Conseiller municipal 
désigné CORDEF pour représenter 
notre commune. Cette demi-
journée d’information était destinée 
à présenter aux correspondants les 
enjeux actuels de la Défense, les 
interlocuteurs du département et les 
outils nécessaires pour remplir cette 
mission.

Après un accueil par le délégué 
militaire départemental et une 
présentation de matériels et 
véhicules, la demi-journée s’est 
poursuivie dans un amphithéâtre 
dans le respect  des mesures 
sanitaires. Au programme :

• Présentation des armées dans la 
Vienne
• Mission du délégué militaire 
départemental (DMD)
• Rôle du correspondant défense 
au sein de sa commune
• Les armées et la jeunesse, le 
parcours citoyen (le recensement, 
la Journée Défense et Citoyenneté, 
le service national universel)
• Présentation de l’Office National 
des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre
• Le cérémonial et participation des 
armées
• Le recrutement et carrières dans 
les 3 armées par des intervenants 
du Centre d’Information et de 
recrutement des forces armée 
(CIRFA) de Poitiers.
• Les réserves opérationnelles et 
citoyennes

Besoin d’informations, n’hésitez à 
prendre contact avec la mairie 
qui transmettra vos coordonnées 
et l’objet de votre demande au 
correspondant Défense.

Michel GOURJAULT,
1er Adjoint au Maire
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Journée nationale de commémoration de la Victoire et de la Paix Hommage à tous les « Morts pour 
la France » du 11 novembre.
Message de Geneviève 
DARRIEUSSECQ ministre déléguée, 
chargée de la Mémoire et des 
Anciens combattants

« C’était il y a un siècle.

Ce 10 novembre 1920, la Grande 
Guerre est achevée depuis deux ans. 
Dans la citadelle de Verdun, Auguste 
THIN, soldat de deuxième classe 
et pupille de la Nation, dépose un 
bouquet d’œillets blancs et rouges 
sur le cercueil d’un soldat. Un parmi 
tous les combattants des Flandres, de 
l’Artois, de la Somme, du Chemin-des-
Dames, de Lorraine, de la Meuse… 
Un de ces braves ! Un des poilus qui 
participa à une interminable guerre. 
Un de ces Français qui œuvra à 
la tâche incommensurable de la 
Victoire.

Un parmi des milliers qui est devenu le 
Soldat inconnu.

Le 11 novembre 1920, le peuple 
de France l’accompagne 
solennellement sous les voûtes 
de l’Arc de Triomphe. La patrie, 
reconnaissante et unanime, s’incline 
respectueusement devant son 
cercueil, en saluant la mémoire de 
tous les soldats morts sous le drapeau 
tricolore.

Quelques mois plus tard, il était 
inhumé. Depuis 1923, la Flamme 
du Souvenir veille, nuit et jour, sur la 
tombe. Chaque soir, elle est ravivée 
pour que jamais ne s’éteigne la 

mémoire. La sépulture du Soldat 
inconnu est devenue le lieu du 
recueillement national et le tombeau 
symbolique de tous ceux qui donnent 
leur vie pour la France. Cet anonyme 
représente chacun de nos morts et 
tous nos morts en même temps.

Cette mémoire vit également dans 
chacune de nos communes, dans 
chaque ville et village de France, 
dans chacun de nos monuments aux 
morts, dans chacun des cimetières, 
dans nos mémoires familiales. Elle vit 
dans l’œuvre de Maurice GENEVOIX 
qui entre aujourd’hui au Panthéon. 
Le Président de la République l’a 
souhaité en l’honneur du peuple de 
14-18.

Maurice GENEVOIX n’entre pas seul 
dans le temple de la Nation. Il y entre 
en soldat des Eparges, en écrivain et 
en porte-étendard de « Ceux de 14 ».  
Il y entre avec ses millions de frères 
d’armes, ceux dont il a immortalisé le 
souvenir, l’héroïsme et les souffrances. 
Il y entre avec toute la société, de la 
première ligne à l’arrière, mobilisée 
face à l’adversité et qui a tenu avec 
une admirable endurance.

8 millions de soldats combattirent sous 
les couleurs de notre drapeau, aucun 
d’entre eux ne revint totalement 
indemne. Des centaines de milliers 
furent blessés dans leur chair comme 
dans leur âme. 1 400 000 tombèrent 
au champs d’honneur. Nous ne les 
oublions pas. Inlassablement, nous les 
honorons.

Chaque 11 novembre, la Nation rend 
également un hommage solennel à 
tous les morts pour la France, ceux 
d’hier et ceux d’aujourd’hui. Chaque 
année, nous rappelons leur nom.

Chaque 11 novembre est un moment 
d’unité nationale et de cohésion 
autour de ceux qui donnent leur vie 

pour la France, de ceux qui la servent 
avec dévouement et courage. En ces 
instants, au souvenir des évènements 
passés et aux prises avec les 
épreuves de notre temps, nous nous 
rappelons que c’est tout un peuple, 
uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la 
supporta et en triompha. »

Le coin des assoc’

La Ligugéenne Badminton
Depuis des années, la Ligugéenne 
de Badminton accompagne ses 
adhérents loisirs et compétiteurs 
dans leur passion commune. Des 
jeunes aux vétérans, elle recense 
actuellement une centaine de 
joueurs mais aussi de joueuses (+ de 
35% des licenciés sont des femmes). 

L’association est représentée par 
une dizaine d’équipes mixtes.

Une équipe nationale est engagée 
depuis plusieurs années au nom 
de la ville de Ligugé notamment 
en Nationale 2 il y a trois ans 
et en Nationale 3 depuis. Deux 
équipes régionales et six équipes 
départementales défendent les 
couleurs du Club tout au long de 
l’année. 

La Ligugéenne est fière d’intégrer 40 
à 50 jeunes recrues grâce à l’Ecole 

du badminton. Cette formation 
est labellisée depuis quelques 
années (2 étoiles sur 5) grâce à des 
entraînements de qualité. L’objectif 
est de recruter encore de nouvelles 
pépites pour découvrir ce sport et 
devenir accroc au volant ! 

Il existe aussi un partenariat avec 
les écoles afin de développer 
les activités périscolaires. nous 
remercions d’ailleurs la Mairie de 
Ligugé. 

Les badistes peuvent s’entraîner 
de manière quotidienne sur des 
créneaux libres ou encadrés par 
nos entraîneurs diplômés du Brevet 
d’Etat des Sports et de la Jeunesse. 

N’hésitez pas, petits ou grands, à 
nous rejoindre le lundi entre 20h et 
21h pour découvrir ou continuer 
à faire vivre le badminton ! (les 

créneaux sont actuellement fermés 
suite à la crise sanitaire en cours, 
nous communiquerons lorsqu’une 
reprise sera possible) 

Le conseil d’administration tient 
à remercier l’ensemble des 
partenaires, en particulier en cette 
période de confinement où l’activité 
des associations est mise à rude 

épreuve. 

Nous remercions donc la Ligue de 
badminton Nouvelle Aquitaine, 
Grand Poitiers, AB sport, CerFrance, 
Blanchard, Ligugé Automobile, le 
Bistrot Gourmand et la Boucherie de 
l’Abbaye de Ligugé.

Julien Gouband 
President LLB

Un hommage national est rendu 
à la mémoire de Samuel Paty, 
victime de l’attentat terroriste de 
Conflans-Sainte-Honorine qui a eu 
lieu vendredi 16 octobre.

À cette occasion, ce mercredi 21 
octobre 2020, les drapeaux de la 
mairie de Ligugé ont été mis en 
berne.

L’APE

Comment continuer à soutenir les 
projets des deux écoles en organisant 
des actions conviviales alors que la 
période de COVID 19 chamboule 
durablement notre quotidien ? C’est le 
défi de l’APE pour cette année scolaire 
2020-2021.

Toujours mobilisée, l’équipe de 
l’APE était présente au Forum 
des Associations de Ligugé le 13 
septembre dernier. Également au mois 
de septembre, la randonnée familiale 

initialement prévue au printemps, a 
enfin pu avoir lieu. Ce sont plus de 110 
personnes qui ont ainsi pris le départ 
des différents parcours balisés depuis 
le Bois de Givray. 

Plus récemment, les ventes d’objets 
personnalisés avec les dessins des 
enfants et de sapins de noël naturels 
ont été renouvelées avec succès. L’APE 
souhaite remercier les enseignants 
qui ont coordonnés la réalisation des 
dessins, les parents et tous ceux qui ont 

passé commande.

Sous les sapins distribués par l’APE, il y 
aura donc des pochettes et des sacs 
isothermes personnalisés !  Et dans 
la hotte du Père Noël, de nouveaux 
projets sont attendus en fonction des 
possibilités sanitaires, avec pourquoi 
pas des activités en extérieur, au plus 
tard au printemps.

Bonnes fêtes de fin d’année, bonne 
année 2021 à tous et RDV dès que 

possible pour de nouvelles animations ! 
Le bureau de l’APE.

I N F O R M A T I O N S  C O M M U N A L E S
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L’école de musique Intervalles

Intervalles respecte le confinement 
mais espère pouvoir mettre en 
place les cours individuels dès que 
cela sera possible. Nous donnons 
quelques cours en audio visuel mais 
cette pratique s’avère difficile à 
mettre en place dans de bonnes 
conditions.

Nous espérons pouvoir reporter les 
cours non effectués sur les semaines 
qui suivront une reprise pour les cours 
en face à face. Intervalles était 
une des rares écoles de musique 
du département à reprendre ces 
cours en juin dernier, avec la mise 
en place d’un protocole rigoureux 
et l’achat de panneaux en plexi 
venant complèter l’achat des 
masques et visières.

Si les cours individuels venaient à 
reprendre nous serions en mesure 
d’assurer la sécurité sur nos trois sites 
d’enseignement.

François GORRY,
Président

L’association des commerçants de Ligugé

« L’année 2020 ne sera décidément 
pas une année comme les autres. 
Bon nombre de vos commerces 
habituels du centre bourg et de la 
place de l’Europe ont dû fermer leurs 
portes lors du 1er confinement au 
printemps. 

Malgré la mise en place des 
protocoles sanitaires préconisés pour 
vous accueillir dans les meilleures 
conditions, certains d’entre nous ont 
dû et avec beaucoup de désolation 
de nouveau baisser leur rideau à 
l’approche des fêtes de fin d’année. 

Nous remercions vivement l’équipe 
municipale et particulièrement 
Guillaume GILLES et son équipe de 
la commission économique pour leur 
soutien et les initiatives développées 
comme le Click & Collect afin de 

maintenir l’attractivité commerciale 
de notre commune. C’est aussi 
l’occasion pour chaque ligugéen de 
découvrir ou redécouvrir la richesse 
qu’apportent les petits commerces 
de proximité qui plus est, dans le 
centre bourg magnifié. 

Vecteurs du lien social dont nous 
avons tous besoin en ces moments 
d’isolement, de tristesse, parfois 
de remise en question sur notre 
société actuelle, nous sommes aussi 
vos emplois de demain, celui d’un 
voisin, d’un ami... Nous n’avons 
malheureusement pas pu vous 
proposer nos animations annuelles 
habituelles telles que la chasse aux 
œufs, le moules frites de la journée 
des associations ou encore le repas 
de fin d’année... 

Nous espérons tous à l’approche de 
2021 pouvoir vous retrouver autour 
des manifestations conviviales des 
fêtes de la plage ou de la soirée 
gourmande qui nous ont manqué 
cette année ; et lors de nouveautés 
à venir... 

À tous, je vous souhaite une heureuse 
fin d’année 2020, que chacun puisse 
dans le respect des gestes barrières 
pouvoir retrouver la chaleur de ses 
proches. Merci de votre soutien, de 
votre fidélité dont nous aurons tous 
besoin pour nous reconstruire. »

Émilie SAINSON,
Présidente de l’association des commerçants 

Abonnez-vous et suivez-nous sur notre 
page Facebook
Les commerçants de Ligugé

Le tennis de table

L’assemblée générale du club de 
Saint-Benoit Tennis de Table s’est 
tenue le 10 septembre dernier 
avec la nomination au poste de 
Co-Président d’Olivier GRUEL, en 
remplacement de Mathieu GEAY, et 
d’une nouvelle secrétaire Alexandra 
BODET. Malgré le contexte sanitaire 
difficile de mars à juin, les différentes 
aides et subventions nous ont 
permis de reprendre notre activité 
sereinement avec des créneaux 
d’entrainement aménagés et 
une reprise de la compétition par 
équipes dès septembre.

Avec 109 licenciés dont 10 sur le 
créneau de LIGUGÉ (complexe 
sportif Jean-Paul GOMEZ), nos 
effectifs sont légèrement en 
baisse cette saison (effet COVID, 
annulation de la fête de la plage, 
moins de participants à la fête des 
associations). Notre éducateur Pierre 
BERTHOMMIER (06 16 12 95 96) se 
tient à votre disposition si vos enfants 
ou vous même souhaitez découvrir 
ou redécouvrir le Tennis de Table.

La décision du reconfinement, 
nous oblige à stopper nos activités 
temporairement mais nous restons 
prêts à reprendre dès que la situation 
sanitaire le permettra. 

L’ensemble du conseil 
d’administration vous souhaite d’ors 
et déjà de joyeuses fêtes !

Les co-présidents du club de tennis de table
Jean-Yves LOUARN et Olivier GRUEL

Les Passe Partout

L’association de randonneurs Les 
Passe Partout de Ligugé a dû, à 
nouveau, cesser toutes ses activités 
depuis le deuxième confinement.

Après avoir repris tout doucement 
les activités au cours du mois de 
mai suivant les règles sanitaires 
imposées, les adhérents ont dû, une 
nouvelle fois, se confiner et cesser les 
randonnées en groupes.

Chacun s’est alors organisé pour 
continuer, malgré tout, à marcher. 
L’ensemble des adhérents continue 
à marcher autour de son domicile 
mais sans grand enthousiasme ! 
Toujours les mêmes circuits et plus de 
contact avec les amis randonneurs.

Alors que le conseil d’administration 
des Passe Partout de Ligugé cherche 
un sujet pour le prochain bulletin 

municipal, Annette CHABAUDIE, 
habitante de Ligugé et adhérente 
des Passe Partout, nous livre sa 
première impression :

« Dur, dur de trouver un sujet....
Qui puisse vous intéresser !
Pour seule visite les sangliers
Qui arrivent la nuit non masqués
Peut-être quelqu’un sera inspiré
Moi je passe la main sans hésiter ! »

Christian BONNE, lui aussi habitant 
de Ligugé et également adhérent à 
l’association, se laisse alors inspirer et 
nous livre, à son tour, ses impressions 
sur ce contexte particulièrement 
difficile :

« Ce petit poème sur le Covid :
Confinés, déconfinés, reconfinés,
Combien de temps ça va durer ?
A Ligugé, dans les bois à proximité,

Nous marchons, sans trop s’éloigner,
Dans les magasins, masques obligés,
Seul espoir, le vaccin tant recherché,
Alors moral et gaieté sachons garder. » 

Christel SOULET

2020 : une année de défis et de records

Décidément, l’année 2020 est une 
année qui réserve bien des surprises !  
Malgré la crise de la Covid19 et les 
confinements successifs, la collecte 
de sang, indispensable pour sauver 
des vies, s’est poursuivie toute 
l’année et a dû faire face à de 
nombreux défis.

Lors du premier confinement, il était 
primordial de trouver une solution 
pour limiter les contacts entre les 
donneurs. La collecte d’avril s’est 
alors déroulée sur rendez-vous 
exclusivement.

Les produits sanguins ayant une 
durée de vie courte, 42 jours pour 
les globules rouges et seulement 5 
jours pour les plaquettes, la gestion 
du stock est donc un défi quotidien 
pour l’Etablissement Français du 

Sang, et encore plus pendant cette 
période de crise. Il s’est retrouvé à 
plusieurs reprises avec un niveau de 
stock très bas conduisant aux appels 
d’urgence de cet été. Heureusement 
les donneurs se sont à chaque fois 
mobilisés permettant de reconstituer 
les stocks.

Malheureusement, les moyens 
humains de l’EFS n’étant pas illimités, 
la forte affluence en collecte, s’est 
traduite par un allongement du temps 
d’attente pour chaque donneur. 
C’est ainsi que lors de nos collectes, 
les donneurs les plus courageux 
ont pris jusqu’à 2h30 pour sauver 3 
vies. D’autres ont été contraints de 
repartir sans pouvoir donner. Nous 
ne pouvons pas accepter cette 
situation et nous travaillons avec l’EFS 
pour que nos prochaines collectes 
ne connaissent pas une telle attente.

Notre engagement reste total et 
nous n’hésitons pas à prendre le relais 
de l’EFS quand cela est nécessaire. 
Par exemple, afin de maintenir la 
collecte de Fontaine-le-Comte en 
Février dernier, nous nous sommes 
chargés de la collation post-don.

Malgré tout, cette année 2020 
s’achève avec un bilan très 
encourageant :

• 270 poches de sang collectées, 
30 de plus qu’en 2019, soit notre 
meilleure année en 9 ans d’existence

• 355 donneurs se sont présentés, 
dont 83 à notre collecte du 12 
Novembre à Ligugé, ce qui est aussi 
un record !

L’EFS et les patients se joignent à nous 
pour remercier chaleureusement 
tous les donneurs. Nous espérons 
vous retrouver aussi nombreux en 
2021 aux dates suivantes :

• mardi 26 janvier : Fontaine-le-
Comte
• vendredi 26 mars : Croutelle
• lundi 31 mai : Ligugé
• jeudi 5 août : Fontaine-le-Comte
• vendredi 12 novembre : Ligugé

Frédéric SOLIGNAC,
Président de crofoli

10 000 dons de sang sont 
nécessaires chaque jour en 
France.
Donner son sang c’est sauver des 
vies ! 
2020 : une année de défis et de 
records

I N F O R M A T I O N S  C O M M U N A L E S
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De beaux chiffres pour une saison estivale particulière ! 

Lucie Noël, en charge du bureau 
du tourisme, a dressé un bilan très 
positif pour la saison estivale 2020.  

En effet, malgré les difficultés liées à  
la tenue des journées du patrimoine  
et la crise sanitaire actuelle, les 
chiffres de fréquentation générale 
du  bureau du tourisme sont restés 
bien élevés.

Nous avons découvert que les trois 
quarts des demandes concernaient 
les activités locales.

Les visites du bourg de Ligugé, 
projet mené par Lucie Noël, a 
rencontré un beau succès pour 
son lancement. Nous avons eu 
quelques retours d’expérience, 
grâce au questionnaire sur le site et 

le Facebook de la mairie.  

Pour la majorité, la visite leur 
a permis de répondre à leurs 
attentes, et une personne propose  
d’allonger la visite afin de profiter 
de plus d’anecdotes historiques 
concernant notre patrimoine. Le  
projet sera, avec l’aide des retours 
des visiteurs, retravaillé pour une 

deuxième saison en 2021. Le bilan  
est donc très réjouissant, et laisse 
entrevoir de belles perspectives 
pour notre belle commune, dès la  
prochaine saison touristique. 

Gwendoline RABALLAND-JOUSSELIN,
Conseillère municipale déléguée

Voyage au cœur de la médiathèque ! 

John MIDDLEDITCH a offert à la 
commune une visite exclusive de 
sa réserve artistique. Des aquarelles 

de notre belle vallée du Clain aux 
belles demeures de Cambridge, 
des portraits de danseurs et 
paysans, l’artiste nous a promis et 
permis de nous évader entre deux 
portes de confinement. Les vitraux 
suspendus et des émaux japonisants 
complètent le tableau. Les visiteurs 
se sont également baladés au fil 
de ses carnets de croquis et de 
travail mais aussi des livres d’art qui 
l’inspirent. Gustav Klimt, Amadeo 
Modigliani se sont retrouvés, après 
de longues heures de travail 
minutieux, sur de délicats émaux. 
La pièce maîtresse était sans nul 

doute, un petit paravent de théière, 
un présent pour son épouse, qui 
a fleuri des roses de son jardin. La 
générosité de John MIDDLEDITCH 
a permis d’accueillir 140 visiteurs, 
dont une quarantaine de ligugéens. 
Toutes ses anecdotes ont pu 
raisonner comme des secrets aux 
oreilles des visiteurs qui l’ont écouté 
parler de sa passion. « Quel est le fil 
conducteur de son exposition ? ». 
Il nous répondra avec beaucoup 
d’humour, « Moi ! ». Et c’est l’unique 
vérité. 

Gwendoline RABALLAND-JOUSSELIN et 
Rodolphe COLLET

Les actualités de l’espace culturel Eugène Aubin

Mise en place d’un drive pendant le deuxième confinement 
La médiathèque reste fermée au 
public pendant le confinement mais 
grâce à la passion et à l’adaptabilité 
de Rodolphe COLLET, de Sabrina 
NEUMANN et d’une nouvelle 
bénévole Sabrina POUET, tous 
les abonnés et les futurs abonnés 
pourront continuer de lire, d’écouter 
leur musique préférée ou de regarder 
de bons films. Ils pourront aussi 
découvrir les nouveautés dénichées 
par leur bibliothécaire. De nouveaux 
albums de jeunesse, tels que deux 

d’Emilie VAST, une plasticienne, 
illustratrice et autrice de littérature de 
jeunesse de REIMS, qui nous propose 
de magnifiques illustrations autour 
de la nature. Également celui de 
Yukiko NURITAKE, qui nous amène à 
réfléchir sur nos chemins de vie, mais 
aussi un bel abécédaire pop art, de 
nombreux documentaires ou un livre 
pour apprendre à dessiner.

Pensez à demander conseil, toute 
l’équipe de la médiathèque est à 

votre disposition ! Du temps nous 
est accordé avant les fêtes de 
fin d’année, pour découvrir et se 
découvrir. Alors rapprochez-vous de 
vos téléphones ou de vos claviers 
pour réserver vos documents et 
venir les retirer à l’entrée de la 
médiathèque. Venez masqués, et 
en un échange de sourires, vous 
repartirez enchantés ! 

Gwendoline RABALLAND-JOUSSELIN,
Conseillère municipale déléguée, 

et l’équipe de la médiathèque

Un après-midi jeux à la 
médiathèque
Rodolphe COLLET a reçu, 
mercredi 28 octobre, l’association 
Zéplindejeux. Une cinquantaine 
de personnes, petits et grands, 
est venue jouer tout l’après-
midi. Une ambiance conviviale 
et chaleureuse à la veille d’un 
reconfinement national !

Rodolphe COLLET,
responsable de la médiathèque

De nouvelles plantations dans les Bois de Givray

Les promeneurs auront remarqué 
les coupes de peupliers réalisées 
ces 2 dernières années, le long 

du Clain. Cela était une nécessité au 
regard de la maturité des arbres. 

En effet, les peupliers ont une 
espérance de vie variable selon 
les variétés, allant de 25 à 150 ans. 
Et ceux abattus étaient « mûrs ». Ils 
seront destinés à la menuiserie. A 
présent, nous en sommes à la phase 
de plantation en partenariat avec 
l’ONF. 

Voici ce qui sera réalisé début 2021 
(carte en ligne sur le site internet de 
la commune de ligugé www.liguge.
fr) :

Le Clain
• Parcelle 16(3) : 
Aucune plantation, il s’agit ici d’une 
zone humide laissée en libre évolution. 
De nombreuses essences poussent 
déjà naturellement. Superficie 1,4 ha
• Parcelle 17 (5 et 8) : 
Cette partie de parcelle, qui longe 
le Clain et qui est propice à la 
promenade sera reboisée de manière 
irrégulière. Différentes essences, 
compatibles avec la zone humide, 
seront introduites, notamment des 
Tulipiers de Virginie, des Platanes, 
associés probablement à des Cyprès 

Chauves et des Noyers Noirs. Cette 
zone couvre une superficie de 3 ha.
• Parcelle 17 (6) : 
Pas de coupe, les peupliers restent 
en place et font l’objet de toute 
l’attention nécessaire pour garantir 
la sécurité des promeneurs.

Présentation des différentes essences 
retenues :
Le Tulipier de Virginie : arbre caduc, 
très décoratif,  pouvant atteindre 30 
m. Floraison odorante et mellifère, à 
partir de 10 ans. Apprécie les zones 
humides. Bois d’œuvre très apprécié 
en ébénisterie et lutherie. Les feuilles 
sont également très particulières 
(lobe tronqué).
Le Platane : bois d’œuvre ferme 
ressemblant au Hêtre (bois clair).
Le Cyprès Chauve : arbre caduc 
très décoratif des zones humides 
par excellence. Hauteur de 30 à 
50 m et pouvant vivre jusqu’à 500 
ans. Bois très dur utilisé comme bois 
de construction et en menuiserie. 
L’écorce est utilisée en paillage.
Le Noyer Noir : arbre de 30 m de 
hauteur à maturité. Très bel arbre à 
bois d’œuvre dont l’écorce est très 
foncée. Croissance assez rapide. Les 
fruits sont également appréciés. 

Valérie DOLIMIER, 
Conseillère municipale déléguée 

Le castor et la loutre sont à nouveau parmi nous

Nos espaces naturels,  le bois de 
Givray mais également les îles de 
Pont ou l’île de la Filature, c’est-à-
dire les zones humides, abritent des 
habitants très peu visibles et pourtant 
bien présents : le castor et la loutre. 
Ils sont de nouveau présents dans la 
Vienne et également sur Ligugé.

Le castor se fait remarquer par 
des arbres rongés. Sans commune 
mesure avec le castor nord 
américain, notre castor d’Europe 
ne construit pas de barrage sur les 
cours d’eau. Tout au plus, il ronge 
de jeunes arbres le long des cours 
d’eau. Le castor a été massacré 
et avait totalement disparu. Il 
est protégé depuis 1968 et la 
population actuelle est issue de la 
réintroduction, dans la Loire, d’une 
population rhodanienne, il y a une 
quarantaine d’année. 

Quant à la loutre, très peureuse, 
elle se réfugie dans les ripilsylves. 
Elle affectionne le calme et les 
territoires naturels. Elle a été très 
longtemps chassée pour sa fourrure 
et parce qu’elle était considérée, 
à tort, comme un féroce prédateur 

(ce carnivore se nourrissant, 
notamment, de poissons). La loutre 
a été pratiquement exterminée au 
début du 20è s. Fort heureusement, 
elle bénéficie depuis 1972, d’une 
protection stricte. 

En 2020, la commune de Ligugé 
s’est engagée pour l’opération « 
Havre de paix pour la loutre ». La 
convention a été signée entre la 
commune et la SFEPM (société 
française pour la protection des 
mammifères) garantissant à la 
loutre calme, protection et territoire 
favorable. 


