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L'édito du maire
Au moment où j’écris ces lignes la procédure est en cours pour
transformer Limoges Métropole en communauté urbaine, au 1er
janvier 2019. Dans l’immédiat cela entraine-t-il des changements
pour vous ? Pas vraiment ! Et pour la commune ? À long terme :
oui ; à court terme aussi mais un peu par hasard.
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Chanconie
Maire du Vigen
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Le passage en Communauté Urbaine entraine des transferts
de compétences. Mais Le Vigen n’a ni collège, ni lycée, ni
établissement d’enseignement supérieur. La commune n’a pas de
parc de stationnement, pas d’abattoir. Elle n’a pas (pas encore) de
réseaux de chaleur ou d’infrastructures de recharge électrique.
Elle n’aura plus à contribuer au service incendie mais cette charge
dont elle va être libérée sera compensée au centime près par une
ressource qu’elle va perdre.
Il n’y a donc aucune incidence pour notre commune ?
Si quand même, dans deux domaines :
• Les décisions concernant notre territoire s’éloignent de nous.
Au risque de surprendre et à l’inverse de beaucoup, je pense que
sur le long terme (terme que je ne connaitrai pas) c’est plutôt
une bonne chose pour des communes de petite taille comme la
nôtre. Le territoire de la Communauté est un patchwork. Chacun
s’emploie à entretenir et développer la pièce du patchwork qu’il a
en charge et ne se préoccupe des pièces voisines que si la sienne
en tire avantage. On ne saurait le lui reprocher, c’est le mandat qu’il
a reçu lors de son élection. Le résultat est un gaspillage de moyens,
un manque de cohérence dans l’aménagement du territoire, un
semis de mines sous les pas de nos successeurs. La Communauté
Urbaine ne va pas bouleverser les choses, chacun va chercher à y
retrouver ses habitudes mais c’est une première étape : toute
évolution nécessite que l’on change les structures et les
comportements. Pour les structures, on le voit, c’est en cours.
• L’autre incidence est le fait du hasard. Nous avons entrepris
le nécessaire agrandissement de notre cimetière. Il se trouve
que les agrandissements des cimetières (pas leur gestion) sont
de la compétence des communautés urbaines. Cela fait un peu
inventaire à la Prévert mais c’est ainsi. Le dossier va donc passer
en grande partie à la charge (financière) de Limoges Métropole
et nous pourrons consacrer les sommes prévues à autre chose.
J’ajoute que je n’ai pas d’état d’âme à propos de cet effet d’aubaine.
Limoges Métropole nous apporte considérablement, à un point que
beaucoup n’imaginent pas, en termes d’assistance, de services, de
compétences, de développement, d’équipement, de financement.
Par contre une règlementation absurde, dont Limoges Métropole
n’est pas responsable mais qu’elle est bien obligée d’appliquer, nous
a rangés parmi les communes les moins favorisées par le passage
en communauté. Je prends donc « l’aubaine » comme une espèce
de compensation.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2019.
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Vie municipale
& de la commune
Centenaire
de l'armistice de 1918

voir l'Exposition sur les Hommes de 14-18 du Monument
aux Morts du Vigen (Recherche et mise en forme par
l'Association Culture et Loisirs Val de Briance) et divers
objets de la Grande Guerre prêtés par le Musée de la
Résistance de Limoges d'une part et certains habitants de la
commune d'autre part.
Bien évidemment, ce jour-là, la bibliothèque était
également ouverte au prêt, ce qui a réjoui les plus petits
comme les plus grands.
Toutes les générations confondues ont partagé un moment
riche de sens sur le « Devoir de Mémoire et le devoir de
connaissance de l'histoire » et à réfléchir à ce qu'il en reste
aujourd'hui.

Ce dimanche 11 novembre 2018, il est 11 h,
les cloches de l'église du Vigen retentissent
comme il y a 100 ans pour annoncer la fin
de quatre années de Guerre.
Les gens sont arrivés seuls, en groupe, en famille. C'est
un cortège dense qui s'est regroupé derrière les portedrapeaux et Monsieur le Maire.
Au Monument, les élèves de l'école Jean de La Fontaine ont
pris place.
Le Maire procède à la lecture du message du Président de
la République et rend hommage aux soldats « Morts pour
la France » en 2018 suivi de la minute de silence et de
l'interprétation de la « Marseillaise » par les enfants.
Enfin, pour finir, Monsieur Le Maire convie tout le monde
à se rendre à la Médiathèque pour y partager le « pot
de la Commémoration » et par la même occasion, venir
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Je terminerai par ces quelques mots :
J'entends vos cris,
perçois vos larmes,
regarde vos âmes,
qui étiez-vous ?
Un seul amour........La France !
Marie-Paule
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Vœu de la commune
du Vigen relatif à la
réhabilitation des
fusillés pour l'exemple
entre 1914 et 1918

Le Conseil Municipal du Vigen :
Rappelant l'exécution pour l'exemple du Caporal
Antoine MORANGE, originaire de la Haute-Vienne,
le 20 avril 1915 à Manon ville en Meurthe et Moselle ;
Considérant que plus de 2 400 poilus ont été
condamnés à mort de manières expéditive
par des tribunaux militaires d'exception pour des
motifs souvent arbitraires ;
Considérant que plus de 600 poilus ont été fusillés
pour l'exemple lors du premier conflit mondial ;
Considérant que, sans chercher à réécrire l'histoire
ou à l'instrumentaliser alors que nous célébrons le
centenaire
de la Grande Guerre, le temps est désormais venu
d'une mémoire apaisée ;

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal
L'an deux mille seize, le vingt six mai, le Conseil
Municipal de la Commune du Vigen, dûment
convoqué,
s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la
présidence de M. Jean-Claude CHANCONIE, Maire.

Demande que, hors condamnation de droit
commun, ces soldats condamnés pour l'exemple
soient reconnus à part entière comme des soldats
de la Grande Guerre morts pour la France, de façon
à permettre la réhabilitation pleine, publique et
collective de tous les fusillés pour l'exemple, et
l'inscription de leurs noms sur tous les monuments
aux morts des communes de France.

Date de la convocation : 18 mai 2016
Présent : M. Jean-Claude CHANCONIE, Mme
Sylvie BAUDOU, MM. Armand LAPLAUD, Raymond
BARDAUD,
Mmes Nathalie COUTY, Laëtitia MADRONET, MM.
Piette-Adrien EVENE, Serge AUXEMERY, Mme
Christine HERVY, M. Christian BAYERON, Mmes
Pascale REYTIER, Sonja FAURE-LAGORCE, M. Sacha
BIASSE, Mme Virginie REIGUE-LAURENT, MM.
Jean-Luc BONNET, Jean-Yves CACOYE, Mme Joëlle
RIBEYROTTE.
Absents : Mme Lydie LAGARDE (procuration à Mme
Sylvie BAUDOU), M. Didier FARNIER.
Madame Sylvie BAUDOU a été élue secrétaire.

Adopté à l'unanimité par le Conseil Municipal
Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que
dessus.
Au registre sont les signatures
Affiché le 28 mai 2016
Pour copie conforme
En Mairie, le 28 mai 2016
Le Maire, J-C Chanconie

Vote : Pour : 18
Objet : Vœu de la commune du Vigen relatif à la
réhabilitation des fusillés pour l'exemple
entre 1914 et 1918
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Le Parc Zoo du Reynou :
des animaux, mais pas que...

« LA SAFARUN » REVIENT !
La course d’obstacles au Parc Zoo du Reynou revient au mois
de mai 2019 ! Élite, ludique ou novice, tous les participants
trouveront la vague qui leur correspond. Pour cette prochaine
édition, la SafaRun vous proposera un nouveau parcours
de 10 km à travers les 100 ha du Parc Zoo du Reynou, parsemé
de 30 obstacles, et de nouveau, une boucle débutant de 5km
avec 20 obstacles. Vous retrouverez vos épreuves préférées
comme le « saut de Tarzan » ou la « triple fosse ».

Le Parc Zoo du Reynou, ce sont plus
de 130 espèces animales, mais aussi plus de 120
espèces végétales. Avec ses 6 kms de sentier de
visite, il offre un panorama de faune et de flore
qui évolue au fil des saisons. Vous profiterez
d’une balade sauvage au cœur du limousin en
toutes occasions !

Suivez toute l’actualité de la SafaRun sur
www.facebook.com/safarun87 !

SafaRun

Soigneur d'un jour

Le Château du Reynou

Amateurs de nature, voici quelques activités
qui devraient vous séduire :

DES SALLES POUR TOUTES LES OCCASIONS !
Le Château du Reynou vous propose 3 salles pouvant
accueillir de 15 à 100 personnes. Que ce soit pour vos
séminaires d’entreprise ou vos évènements privés en
journée, le Château du Reynou saura vous combler avec
des activités personnalisées et un choix de prestataires
efficaces.

« LA JOURNÉE SOIGNEUR »
Vous voulez découvrir les coulisses du Parc Zoo du Reynou
et le métier de soigneur ? Devenez « soigneur d’un jour »
et vivez une expérience unique ! Accompagné d’un
soigneur, vous participerez à toutes les activités de sa
journée. L’agenda 2019 sera ouvert dès le 3 décembre !
Deux programmes sont disponibles :
• Pour les juniors de 6 à 12 ans, ce sont 4h d’activités
avec un goûter
• Pour les adultes (à partir de 13 ans), c’est une journée
de 8h d’activités de 8h30 à 16h30, déjeuner inclus.

Plus d'information
Marie-Ange Soret au 06 20 05 75 89
seminaires@parczooreynou.com

Pour retrouver les autres activités du Parc Zoo du Reynou,
rendez-vous sur le site www.parczooreynou.com
et suivez l’actualité du Parc Zoo du Reynou sur
www.facebook.com/parczooreynou
et sur Instagram www.instagram.com/parczooreynou/

Infos et réservation
05 55 00 40 00
contact@parczooreynou.com
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BARAKA
Beaucoup d'entre vous ont vu le chapiteau
du cirque contemporain Baraka installé sur le
terrain de foot en juin, cette année.
Le spectacle et l'équipe rentraient d'une tournée hivernale
passant par l'Italie, la Grèce, le Maroc et l'Espagne. Durant
un petit mois, les artistes ont retravaillé la mise en scène
avant de donner deux représentations les 22 et 23 juin, une
troisième aurait été nécessaire vu le nombreux public qui n'a
pu être accueilli.
Le spectacle s'appelle Le Mur. Ce mur est le thème fort d'une
heure de représentation toute en poésie, musique, chants et
acrobaties et comme un message... et ben non, je ne peux
dévoiler la fin mais ce qui est sûr, ce sont les longs bravos
accompagnés du plaisir d'avoir partagé ce moment intense !
En dehors du message d'ouverture vers les autres plutôt
que l'isolement (synonyme, j'en ai peur, d'affrontements
guerriers à termes), il faut saluer la prouesse artistique
accompagnée du bonheur que cette équipe est capable de
nous transmettre. Pour cela il faut les remercier et je tiens
à les nommer, pour ce moment de rêve, pour leur travail et
leur gentillesse : Nelly, Max, Julien, Lisette, Monika, Hugo,
Tristan, Eve, Matto, Thomas, Charlotte et Polo.
Après Le Vigen, ils sont repartis en Italie et en Hollande.
Maintenant ils sont de retour en France avec un carnet de
représentations bien rempli jusqu'à fin 2019. Un grand bravo
à eux ! Le succès est mérité et j'en suis sûr va durer encore
longtemps. Il faut ajouter que ces deux représentations
n'auraient pu se dérouler sans l'aide et le soutien de la mairie
du Vigen et de Paille Editions. Merci à tous ceux qui sont
venus assister aux représentions et bien désolé pour ceux qui
n'ont pu entrer. Peut-être Baraka reviendra-t-il... Car on en a
pris plein les yeux et on aimerait que cela recommence.
Bon, ok je suis le président (très objectif !) de Baraka et tant
pis car j'en suis fier... Yves Renou
www.cirquebaraka.com

La Follembûche au Vigen
Plus d'une centaine ! Voilà le nombre de
personnes qui se sont pressées le 26 août 2018
à la Villa Briance au Vigen.
Après une conférence illustrée hilarante et une visite
touristique en chansons de Solignac, les joyeux trublions
de la Follembûche nous ont offert, dans l'ambiance
conviviale d'une maison de famille du Vigen, un superbe
récital d'opérette interprété par 5 remarquables chanteurs
professionnels : Charlotte Bonnet, Nathalie Marcillac,
Lionel Delbruyère, Henri Pauliat et Olivier Montmory,
accompagnés de la non moins épatante Jacqueline
Bensimhon au piano. Devant un public conquis ils ont
interprété des airs de Franz Lehar, Oscar Strauss, André
Messager… Le soleil était au rendez-vous en ce dimanche
d'été et le jardin de la Villa Briance a résonné de rires et de
bravos enthousiastes.
La Follembûche est une troupe
d'artistes comédiens et chanteurs qui
œuvrent tous pour faire découvrir
ou redécouvrir le répertoire de
l'opérette injustement délaissé ces
dernières années. Ce récital a eu lieu dans le cadre de leur
premier festival « Opération Opérette » et l'accueil que cet
évènement a suscité dans notre commune est le signe que
leur combat est à la fois apprécié et partagé par le public.
Merci et à bientôt…
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Nos écoles

Classe de Carine Clavaud

Jeux extérieurs à l'école maternelle

Rentrée scolaire 2018-2019

• 2 ATSEM à l’école maternelle : Béatrice FEUILLADE
et Isabelle ORINE.
• Maryline assure les remplacements en cas d’absences.
• Laury JUGIAU a été recrutée en service civique pour la
classe de Cécile LAVERGNE.
• Loic BREILLOUX a renouvelé sa demande auprès de
l’Education Nationale pour un service civique à l’école
élémentaire.

Retour à la semaine de 4 jours avec un nouvel
aménagement de l’emploi du temps.
• Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
- Enseignement de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15
- Pause méridienne de 12h à 13h30.
• Suppression des TAP (Temps des Activités Périscolaires)
du vendredi après-midi.
• Maintien des activités pédagogiques complémentaires
(soutien scolaire) : durée 30 minutes les soirs après
16h15, facultatif.
• 16h15 : départ des bus scolaires et début des garderies
- À la Maternelle : de 16h15 à 17h15, puis transfert à l’école
primaire.
- À l’école élémentaire : le matin de 7h15 à 8h45 et de
16h15 à 18h45.
- À Puy Méry : le matin de 7h30 à 8h25 et de 16h45 à
18h30.

Le Service Civique, c’est quoi ?
Le service civique donne la possibilité aux jeunes
de 16 à 25 ans de vivre de nouvelles expériences en
effectuant une mission au service des collectivités
territoriales (mairies, départements, ou régions)
ou d’établissements publics (hôpitaux, musées,
collèges, lycées…) ou d’associations. La mission se
déroule sur une période de 6 à 12 mois en France ou à
l’étranger pour une durée hebdomadaire de 24 h.
C’est un engagement volontaire au service de l’intérêt
général qui peut être élargi à 30 ans pour les jeunes en
situation de handicap.
Il est accessible sans condition de diplôme ; une
indemnité, de 472.97 € nets, est versée par l’état au
volontaire, quelle que soit la durée de la mission.
La structure d’accueil verse une indemnité de 107.58 €

Les tarifs
Matin : 1.00 € / Soir : 1.65 € / Matin et soir : 2.30 €
Les effectifs de cette année
• École maternelle : 79 enfants
- 24 PS : classe de Fernande CARVALHO
- 15 MS + 13 GS : classe de Christine MURAT
- 16 MS + 11 GS : classe de Céline LAVERGNE
• École élémentaire : 101 enfants
- 24 CP : classe de Christelle ROBY
- 19 CE1 + 7 CE2 : classe de Sophie MARROU
- 17 CE2 + 9 CM1 : classe de Carine CLAVAUD
- 6 CM1 + 19 CM2 : classe de Loic BREILLOUX (Directeur)
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Centre de loisirs à Solignac
Du fait du retour à la semaine de 4 jours au Vigen (4.5 à
Solignac), le fonctionnement du mercredi est particulier
pour les enfants du Vigen :
• Tous les enfants du Vigen de 3-5 ans et 6-11 ans vont le
mercredi matin au pôle jeunesse qui a été aménagé en
conséquence.
• Après le repas :
- les 3-5 ans vont à l’école Val de Briance, notamment
pour la sieste, et y restent l’après-midi.
- les 6-11 ans restent au pôle jeunesse.
Les enfants ne peuvent être inscrits que pour des
journées entières. Une évolution pourra être envisagée en
fonction de l’expérience que La Ligue de l’Enseignement,
gestionnaire de l’ALSH, tirera de cette année.

Fabrice, notre chef cuistot au restaurant scolaire

Un restaurant scolaire
de grande qualité !

L’ALSH comprend deux unités :
• Les 3-5 ans sont installés dans l’enceinte de l’école Val
de Briance. Ils disposent des terrains de l’abbaye prêtés
par l’Evêché.
• Les 6-11 ans sont basés au Pôle Jeunesse. Le bâtiment,
très moderne, est situé à la sortie du bourg de
Solignac, face à la gendarmerie. Il est complété par un
vaste terrain de jeu mitoyen mis à disposition par le
propriétaire.
Les repas sont préparés et servis au restaurant scolaire.
L’accueil de Loisirs est déclaré à la DDCSPP (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations) et les enfants sont encadrés
essentiellement par des animateurs et animatrices diplômés
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). Une
directrice qualifiée coordonne l’ALSH. L’ALSH fonctionne
les mercredis en période scolaire et toute la semaine dans
la majeure partie des vacances scolaires.

A l’heure où la relation entre « nourriture saine »
et « bonne santé » est devenue un sujet récurrent,
la commune du Vigen peut s ‘enorgueillir d’avoir
un restaurant scolaire de grande qualité.
Les repas sont préparés avec le souci du « bien
manger », et du « manger juste » : 90 % des plats
servis sont « faits maison » cuisinés par notre chef
Fabrice. La priorité est donnée aux produits frais, dont
70% proviennent de fournisseurs locaux pratiquant
une agriculture « raisonnée » : la viande, les volailles,
les fruits et les légumes. Les œufs sont « bio », ainsi
que les yaourts une fois par mois. Riches et variés,
les menus font l’objet d’un contrôle régulier par un
diététicien. Les déchets sont pesés à la fin de chaque
service pour réajuster les quantités et lutter contre le
gaspillage.
150 repas sont servis quotidiennement, ce qui
nécessite deux services, qui se déroulent dans une
ambiance à la fois sereine et joyeuse ! À partir de la
maternelle GS, les enfants prennent leur repas avec
les primaires dans la grande salle qui fonctionne sous
la forme d’un self. Toutefois les maternelles
GS bénéficient d’un accompagnement particulier.
En grandissant, les enfants sont responsabilisés, non
seulement en se servant et en débarrassant seuls leurs
plateaux mais aussi en pratiquant le tri sélectif.
Un menu à thème est proposé chaque mois : en
septembre, un menu charentais, en novembre, un
menu mexicain et en décembre, le traditionnel repas
de Noël.

Horaires :
• Accueil de loisirs : 7 h 30 à 18 h 45
• Garderie éducative (matin et soir) : 7 h 30 à 9 heures et
de 17 heures à 18 h 45. À noter qu’à partir de 17h50, hors
vacances scolaires, les enfants de 6 à 11 ans sont sur le
site de l’école Val de Briance.
Pour précisions, renseignements, inscriptions :
• Pôle jeunesse avenue St-Éloi – 87110 Solignac
• tél. 05 19 76 07 80 – portable 06 34 12 55 90
• alsh.solignaclevigen@gmail.com

Travaux écoles

L’été est dédié aux travaux de rénovation.
La classe de Carine CLAVAUD a fait peau neuve du sol au
plafond : électricité et caissons lumineux avec leds, dalles
plafond, peinture, vitrification du paquet. Les couleurs ont
été choisies par l’enseignante.
Dans les toilettes, les dalles plafond ont été changées, les
peintures refaites.

Au mois d’octobre, pendant la semaine du goût, les
enfants ont pu découvrir les légumes d’Halloween :
la citrouille, la courge, la carotte, le chou, le butternut …
Le tarif des repas est de 3,00 € pour les enfants et 6,00 €
pour les adultes et sont révisés au 1er janvier de chaque
année.

Numérique

Les écoles sont équipées de 2 chariots de 16 ordinateurs
portables et chaque classe possède un vidéo projecteur.
L’achat de tablettes pour les maternelles est à l’étude.
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C’était la fête de l’école au Vigen !
La fête de l’école s’est déroulée cette année dans le nouveau complexe du groupe scolaire du Vigen.
Il s’agit toujours d’un moment privilégié où les parents nouent des contacts entre eux, avec les petits camarades de leurs
enfants, les instituteurs et les élus en découvrant l’école sous un autre angle. Traditionnellement, les enfants ont offert un
spectacle préparé par les enseignants. Tous ont pu lire alors, sur les visages des enfants, le plaisir et la joie qu’ils ont eus
d’être les acteurs principaux de cette représentation, récompensés par le sourire de leurs parents émerveillés.
Après le spectacle, place a été donnée aux jeux et à la gourmandise pour les grands et les petits. Une belle fin de journée
qui a pu se dérouler grâce à l’association Les Galoupiots, à l’aide de la municipalité mais surtout grâce à l’appui et au
dévouement de toute l’équipe éducative.

Recensement
Tous les jeunes français ayant atteint
l’âge de 16 ans, les filles comme les
garçons doivent se faire recenser à la
mairie du domicile. Cette formalité est
obligatoire pour pouvoir se présenter
aux concours et examens publics
(dont le permis de conduire).
Quand vous viendrez vous faire
recenser, soyez munis de :
• Votre pièce d’identité (carte
nationale d’identité, passeport ou
tout autre document justifiant de la
nationalité française).
• Du livret de famille. Il n’est pas
nécessaire de fournir un justificatif
de domicile.
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Petite enfance

Rencontre d'assistantes maternelles au RAM de Boisseuil

RAM
Croque lune
Une valise pleine de surprises pour
les assistantes maternelles du RAM
de Boisseuil.
Créés par les municipalités pour
rompre l’isolement des assistants
maternels et des enfants dont ils ont
la charge, les RAM (Relais d’Assistants
Maternels) proposent en effet des
lieux ludiques pour les enfants et
permettent à leur ASMAT d’échanger
sur leur fonction et les éventuels
problèmes qu’ils rencontrent.
C’est un chaleureux moment de
partage et d’échange que les ASMAT
des relais de Boisseuil, Janailhac,
les Cars et Saint Yrieix la Perche ont
trouvé lors de leur rencontre à Saint
Maurice les Brousses en ce début
d’octobre.
Ces rencontres sont organisées à
tour de rôle par les relais. Le thème
« valise des couleurs » de cette
soirée-là a remporté un vif intérêt.
Ce soir-là, Fabrice Gerville-Reache ,
maire de Nexon et vice-président de
la communauté de communes pays
de Nexon et monts de Chalus, Patricia
Lathière-Debeaulieu , DRH du Centre
Intercommunal d’action sociale de
la Communauté de Communes pays
de Nexon-Monts de Châlus ainsi que

Martine ASTIER représentant Madame
Sandrine SAZERAT (adjointe au maire
de Boisseuil , retenue par d’autres
obligations) n’ont pu que constater les
compétences, le professionnalisme
et l’implication des Assistantes
Maternelles présentes.
Chaque relai, avait pour mission de
fabriquer un jeu avec des objets de
récupération et d’en établir la règle
(Jeux des bouchons, des animaux,
de la pêche à la ligne, des crayons
de couleur, des quilles, des pailles …)
Ces jeux ont été testés par les adultes
et seront proposés aux enfants dans
chaque relai.
Loin des nounous de notre enfance,
les assistants maternels d’aujourd’hui
se forment, s’informent, échangent,
se réunissent et se retrouvent au RAM
avec nos enfants pour des matinées
ludiques ou au gymnase pour
travailler leur motricité sans danger.
Par ailleurs Sandrine Miramont, en
charge du relai de Boisseuil, apporte
des réponses aux questionnements
ou des conseils bienveillants, aussi
bien aux assistants maternels qu’aux
parents qui le souhaitent.
Informations et contacts
Sandrine Miramont / 05 55 58 83 06
ram@mairie-boisseuil87.fr
www.boisseuil87.fr
Lundi : 13h - 18h ; mercredi : 8h15 12h ; jeudi : 13h - 18h ; vendredi : 13h
- 17h.

Le Vigen Information
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Halte-Garderie
1,2,3 soleil
Vous recherchez pour vos enfants
de 2 mois et demi à 6 ans un accueil
occasionnel ou une garde pour les
vacances scolaires, n’hésitez pas à
nous contacter
Tous les mercredis de 8h30 à 11h30,
en alternance entre le RAM de
Boisseuil et la Halte-garderie 1-2-3
SOLEIL, deux professionnelles
accueillent dans un espace de jeu,
d’écoute et de bienveillance les
enfants de 0 à 5 ans accompagnés
de leurs parents ou futurs parents.
Contacts
MULTI-ACCUEIL 1, 2, 3, SOLEIL
Avenue de Saint-Éloi
87110 Solignac
05 55 58 66 69 / 123soleil@
mutualitelimousine.fr

Les Agapes des Sages
Cette année, l’inscription aux Agapes des
Sages, qui a eu leu le 25 novembre dernier, a été
modifiée.
Mais, c’est avec plaisir que nous constatons la bonne
participation des personnes concernées en nous répondant
soit pour le repas, soit pour le colis et nous les remercions.
Pour les Agapes des Sages de 2019, l’âge de référence est
de 69 ans et les modalités d’inscriptions restent les mêmes.
Donc si vous êtes né en 1950 ou avant, alors guettez le
bulletin d’inscription dans le journal de juin 2019 pour
vous inscrire !

Syndicat d’élevage
de Pierre-Buffière
Le comice agricole du canton s’est tenu
pour la première fois sur la commune
du Vigen le samedi 31 mars 2018.

Fleurissement
L’attractivité des bourgs est un sujet de réflexion
permanent, de plus en plus pris en compte dans
les communes. Nous avons tous pu constater
les travaux d’aménagements, réalisés un peu
partout dans les bourgs des communes.
Nous l’avons fait nous- mêmes en y intégrant du
végétal d’agrément.
Bien évidemment les commerces sont l’un des centres
d’intérêt importants dans un bourg, mais à ceci s’ajoute le
fleurissement qui peut donner par sa beauté, ses couleurs,
son foisonnement une sensation de dynamisme pour la
commune, un cadre de vie de bien être pour ceux qui y
vivent. La municipalité a souhaité améliorer ce point-là
cette année.
Malgré le climat chaud et défavorable de l’été dernier, tous
ceux qui y vivent, ou qui ont traversé notre bourg, ont
pu constater la qualité des jardinières disséminées sur les
différentes places. Cela nous a valu d’être sollicités pour
participer à la campagne des fleurissements des communes.
Après la visite de deux jurys, nous avons été sélectionnés au
niveau départemental et récompensés de deux prix.
D’un diplôme « Coup de Cœur pour la qualité du rendu
des jardinières « Du deuxième prix de Fleurissement des
communes de 1001 à 5000 habitants.
Un succès pour une première participation !
Pour ceci nous devons adresser toutes nos félicitations à
Emeline qui a œuvré très consciencieusement tout au long
de l’été. Merci également aux Jardins de Plaisance pour leur
aide et leurs conseils
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Malgré un temps pluvieux et froid, le concours d’animaux
reproducteurs bovins limousins a été une très belle réussite
avec plus d’une centaine d’animaux présents.
Nous félicitons tous ces éleveurs pour leur travail et pour
leur fidélité à notre comice cantonal.
Le Syndicat d’élevage de Pierre-Buffière propose aux
consommateurs d’acheter de la viande bovine et ovine
de production locale. La coopérative l’Écusson Noir, qui
regroupe des producteurs de porcs cul noir limousin,
présentait les produits réalisés avec ces porcs rustiques.
Un grand bravo aux Jeunes Agriculteurs du canton qui ont
servi tout au long de la journée un très grand nombre de
repas, en organisant la restauration et en clôturant celle-ci
par un repas à la salle des fêtes de St Paul. Nous remercions
également les GVA pour leur participation.
Nous tenons à remercier, toutes les personnes et tous les
fidèles bénévoles qui ont contribué au bon déroulement
de cette journée, la municipalité du Vigen et ses employés
communaux qui nous a accueillis cette année ainsi que
les autres communes du canton qui nous offrent une aide
précieuse.
Le Syndicat d’élevage de Pierre-Buffière, son président et
tous les membres vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2019.

À vos agendas !

Nous vous donnons rendez-vous en 2019,
le samedi 30 mars à Boisseuil.
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Un nouveau site Internet
pour la commune !
Le nouveau site internet de la commune est
ouvert depuis le 19 novembre. L’ancien site
avait été ouvert en février 2010 et après plus
de huit ans de service était devenu un peu «
vieillot ».
Le nouveau site offre une esthétique plus moderne et
une navigation plus pratique. Il est plus développé dans le
domaine historique et touristique de la commune. Pour le
reste on y trouve, à peu de choses près, les mêmes types
d’informations que dans l’ancien.

Pour les associations les informations fournies par le
nouveau site sont pour la plupart assez rudimentaires mais
seront complétées suite aux contacts qui vont être pris
avec ces associations.
L’option choisie se décline ainsi :
• Chaque association a droit à une page.
• Elle fournit des informations « règlementaires » et, si elle
le souhaite, un logo, lesquels figurent en tête de page.
• Elle peut également fournir des informations
complémentaires (textes et photos) qui figureront à la
suite de la tête de page.
• Elle peut aussi fournir un lien avec son site ou sa page
Facebook.

Toutefois deux choix ont été faits :
• Les informations issues d’organismes officiels ne sont
pas reprises sur le site de la commune. L’option qui a été
retenue est d’inclure dans la page concernée du site un
lien avec celui de l’organisme. De plus ce lien renvoie sur
le site de l’organisme mais pas sur la page précisément
concernée de cet organisme. Ce choix a été fait afin
de ne pas faire figurer sur notre site, faute d’une veille
permanente, des informations périmées ou des liens qui
« tombent dans le vide ».
• La partie économique, qui fournissait une liste des
entreprises commerciales ou artisanales de notre
commune, n’a pas été reprise. On peut le regretter mais
cette liste n’a jamais pu être tenue à jour, les entreprises
n’informant presque jamais de leurs évolutions.

Le Vigen Information
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En bref

radiation de la liste précédente.
Les bureaux de vote : avec les travaux
prévus à la mairie en 2019, les deux
bureaux de vote seront transférés au
Centre Culturel Polyvalent, place de
la Briance.

Une stagiaire à la
Bibliothèque Louise
Michel

Les bibliothècaires ont été heureuses
d'accueillir Amel lors de son stage
d'observation du 12 au 16 novembre
dernier.

Prochaines élections :
quelques modifications
Le Répertoire Électoral Unique
(REU) : conformément à la réforme
votée en 2016, un répertoire électoral
unique (REU) sera institué en 2019.
Ce répertoire électoral unique géré
par l’INSEE permettra une plus grande
souplesse dans l’actualisation des
listes électorales. A compter de
2020, les électeurs pourront en effet
s’inscrire sur une liste électorale
jusqu’à six semaines avant la date
d’un scrutin. En 2019, les électeurs
pourront s’inscrire jusqu’au dernier
jour du deuxième mois précédant un
scrutin. Ainsi, pour les élections des
représentants au Parlement européen,
ils pourront s’inscrire jusqu’au 31
mars 2019. Toute nouvelle inscription
entrainera automatiquement la

Arnaque aux faux sites
administratifs

Les services en ligne se
développent et la majorité des
démarches administratives
s'effectuent désormais via des
sites institutionnels. Cependant
de nombreuses personnes sont
victimes d'arnaques aux faux sites
administratifs.
La préfecture de la Haute Vienne a
établi une fiche sur ce sujet. Elle n'est
pas exhaustive mais recense l'essentiel
des démarches actuelles.
Vous retrouverez les éléments de
cette fiche sur le site internet de la
commune (www.le-vigen .fr) sous
l’onglet « mairie/sécurité ».

Pensez à rentrer vos
poubelles !

Conformément au règlement
de collecte mis en place par La
Communauté d'Agglomération
de Limoges Métropole en date du
20 décembre 2017 : "les récipients
sont remisés le plus rapidement
possible après le passage de la benne
de collecte. Les récipients qui se
trouveraient de façon notoire sur la
voie publique en dehors de la plage
horaire prévue pourront être repris par
les agents de Limoges Métropole".

La Fibre

Comme on peut le constater à
travers la presse ou les bulletins
départementaux ou régionaux voici
un sujet complexe à suivre car très
fluctuant.
Nous l’avions évoqué dans notre
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dernier bulletin en annonçant pouvoir
espérer une mise à disposition à partir
du mois d’octobre, selon Orange, pour
le nord de la commune.
Orange, recontacté en octobre,
nous annonçait un retard dû à un
supplément de travaux non prévus à
l’origine.
Le nouveau planning prévoit un
branchement définitif des armoires,
semaine 50 ou au plus tard tout début
Janvier 2019.
La réunion publique d’information
pourrait alors se tenir à ce moment- là
à une date qui sera communiquée à la
population concernée.
Un délai de trois mois est ensuite
à respecter, avant la mise à
disposition aux clients candidats à un
branchement, soit vers avril 2019.
En ce qui concerne le sud de la
commune, les dernières informations
laissent espérer une montée en débit
courant 2019 mais soyons prudent.
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Merci de bien vouloir ranger vos
bacs après la collecte afin de ne pas
encombrer la voie publique.

l’opération va s’étaler sur les trois
années à venir au cours desquelles
des familles, non identifiées qui
constateraient figurer sur la liste
contre leur gré, pourront venir le
signaler en mairie.
Au terme de ces trois années, un
nouveau constat sera établi. Suite à
quoi le conseil municipal délibérera
pour officialiser la liste définitive des
tombes récupérables.

Lotissement des Farges

La phase deux des travaux
concernant les rues Jean Rebier,
des Troubadours, Edouard Michaux
et l’impasse du Petit Bois est
bien avancée. Le réseau d’eaux
usées a été renouvelé. Les travaux
d’effacement des réseaux électriques
et télécoms sont terminés, ainsi que le
renouvellement de la conduite d’eau
potable. Un revêtement provisoire a
été collé sur les tranchées en attente
de la réfection finale de la voirie et des
trottoirs au printemps 2019, pour des
raisons climatiques.

Podologue

Départ en retraite

Après 25 années passées au service de
la commune, Christian Hirat, agent
dédié plus spécialement à la voirie,
a fait valoir ses droits à la retraite au
31 juillet dernier. Avec du caractère
certes, mais toujours professionnel,
disponible dans les moments d’urgence
en dehors des horaires normaux de
travail. La commune le remercie pour
son implication, son dévouement,
tout au long de ces 25 années. Nous
lui souhaitons une longue et bonne
retraite.

L’École du dos 87
a fait sa rentrée

Cimetière

Le 4 décembre dernier a été
lancé officiellement la démarche
relative à la reprise des concessions
présentant un état d’abandon
dans le cimetière communal. Après
l’inventaire établi en collaboration
avec une société spécialisée
dans ce domaine, les familles
concessionnaires ou descendantes
du concessionnaire dont nous avons
retrouvé les coordonnées ont été
invitées à venir assister à l’adresse
de leur concession, en présence de
Monsieur le maire et de deux adjoints,
au constat de l’état d’abandon.
Conformément à la procédure,

Installé depuis le mois de juin au
Vigen, 9 avenue Frédéric Le Play,
Nicolas Anselmino prend soin de
vos pieds… Ce jeune PédicurePodologue, fort sympathique, vous
recevra dans son cabinet lumineux et
spacieux les lundi, jeudi et vendredi.
Contacts
Il est possible de prendre des rendezvous par internet, sur le site des
pages jaunes ; mais également par
téléphone au 05 19 56 81 53.

Ce départ a occasionné une
réorganisation des postes dans l’équipe
des agents. David Mariaud nous a
rejoints depuis le 1er novembre. Il est
plus spécialement chargé de l’entretien
des bâtiments avec Nicolas Robin.

Le Vigen Information
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Pour la troisième année,
l’association a repris ses cours
de gymnastique rééducative
au mois de septembre dernier.
En plus des créneaux habituels :
lundi 19h, mardi 11h, et mercredi
19h, un nouveau cours s’est ouvert
le vendredi matin à 11h.
Les cours, effectués par des
kinésithérapeutes, durent une
heure, et ont lieu à l’étage de la salle
polyvalente du Vigen.
Contacts
06 51 51 21 25
edd87levigen@outlook.fr

La tribune de vos représentants
“Entre ville et campagne”
La tribune des représentants est plutôt le lieu
où chaque liste exprime son point de vue sur
tel ou tel sujet local. Le sujet suivant dépasse
en partie les limites du genre.
Le passage prochain en communauté urbaine
devrait avoir un petit effet bénéfique pour notre
commune. Il devrait entrainer une augmentation
de la dotation de l’État que perçoit annuellement
Limoges Métropole (ce n’est toutefois pas certain
car cela dépend de la loi de finance). Sur cette
enveloppe supplémentaire un million d’euros
serait consacré à l’entretien de la voirie au prorata,
pour chaque commune, du nombre d’habitants.
(Tous les chiffres qui suivent sont arrondis pour
une meilleure compréhension).
Le Vigen représentant 1 % de la Communauté
bénéficierait donc d’une enveloppe supplémentaire
de 10.000 euros. Hors dossiers exceptionnels la
Communauté consacre chaque année 90.000
euros à la voirie du Vigen. Il s’agirait donc pour
nous d’une augmentation de 10 % de notre
enveloppe. 90.000 euros pour entretenir 50
kilomètres de voies (environ 2 euros par mètre)
c’est du niveau de la pénurie. Nous devrions donc
dans l’avenir pouvoir passer de la pénurie à la
pénurie plus 10%. Nous ne serons pas la seule
commune. Soyons honnêtes : 2 euros par mètre
et par an sont-ils ou pas suffisants est une question
qui n’a pas de sens. La petite voie de campagne
et ses 20 véhicules par jour n’est pas comparable
à la voie urbaine qui supporte plusieurs centaines
de véhicules quotidiens.
En fait le problème de la voirie est général et se
pose en deux termes :
• La Communauté consacre-t-elle un budget
suffisant à la voirie et le consacre-telle bien ?
Problèmes difficiles de choix budgétaires, de
gestion des priorités, de fixation du niveau des
normes. Je n’ai pas de réponse à la question.
• La Communauté garde la trace de ses origines :
Plus de crédits sont accordés pour le territoire
des communes qui, avant le passage en
communauté, avaient des ressources suffisantes
pour bien entretenir leur voirie ; moins de crédits
sont accordés pour le territoire de celles qui,
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avant le passage en communauté, faisaient ce
qu’elles pouvaient. Au début et dans une phase
transitoire il était acceptable et même normal que
l’on fasse ainsi. Au bout d’une douzaine d’années
il y a eu quelques progrès. Mais on pourrait peutêtre accélèrer vers l’objectif d’une compétence
voirie intégrée, bénéficiant d’une politique
globale au niveau du territoire de la Communauté
et non plus morcelée en vingt sous-territoires
marqués, chacun, par ses origines.
Jean-Claude Chanconie

“Le Vigen dynamique
& solidaire”
« Coup de gueule »
Quand des milliers d'avions sillonnent le ciel chaque
jour, quand des bateaux pollueurs sillonnent nos
mers, quand on met sur les routes des bus pour
remplacer les trains, quand on éloigne les centres
de décision des populations, quand on mondialise
pour que des camions saturent nos routes, on ne
fait pas croire aux travailleurs modestes qui essaient
de survivre qu'ils sont les seuls responsables et
coupables de la pollution et qu'ils doivent payer.
En fait ils sont victimes.
Si on pense résoudre un problème aussi important
en quelques mois en doublant le prix du carburant
on se trompe de cible.
Où en est le financement de la recherche sur des
moteurs propres, quels sont les lobbies qui en ont
peur ? Dans ce pays dès qu'on veut mettre en place
des énergies renouvelables des recours arrivent de
tous les côtés.
Nous sommes en pleine hypocrisie comme pour la
paix, tout le monde la veut mais on joue à celui qui
vend le plus d'armes.
La pollution est un problème planétaire....
Ce « coup de gueule » émane de Gaston
CHASSAIN, maire de Feytiat,et nous parait
tellement d’actualité que nous avons souhaité vous
le faire partager !
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d'année et une excellente année 2019.
Jean-Yves Cacoye & Joëlle Ribeyrotte
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“Bien vivre ensemble au Vigen”
Nous avons profité d’une agréable arrière
saison cet automne mais les conséquences de
cette météo sont sans appel : manque d’eau,
sécheresse, lessivage des sols etc …
Réchauffement climatique ou simple aléa ?
La question est posée.
On peut considérer que ces phénomènes sont
passagers et ont toujours existé. En revanche,
en considérant que le réchauffement climatique
provient des actions de l’homme, la vraie question
est que faire au quotidien pour agir, protéger
notre environnement et l’avenir de nos enfants.
Chaque citoyen par ses gestes quotidiens peut être
acteur. Le tri sélectif des déchets est un bon début.
De même, nous conservons tous des messages
électroniques dans nos boites mail ; le stockage de
ces informations consomme de l’énergie et produit
de la chaleur au niveau des serveurs informatiques
qu’il faut refroidir. Trions donc nos messages et
supprimons les données inutiles.

Notre commune et les collectivités locales
doivent elles aussi s’engager dans une démarche
responsable, la gestion des espaces verts et la
suppression des désherbants chimiques est un
bon début. La desserte du Vigen par les transports
publics reste un point faible et la concertation avec
la métropole de Limoges doit accélérer. Le passage
en Communauté Urbaine de Limoges Métropole
devrait accentuer la démarche de mutualisation des
moyens.
L’aménagement de notre commune dans le respect
de notre environnement sera très certainement
l’enjeu majeur des prochaines élections
municipales de 2020 et nous aurons sans nul doute
l’occasion de discuter et d’échanger sur ces sujets
cruciaux. En attendant nous vous souhaitons de
très bonnes fêtes de fin d’année.
Continuons à œuvrer ensemble pour faire
progresser le bien vivre au Vigen.
Sacha Biasse & Virginie Reigue Laurent

Fruits et légumes, fromages de chèvre et œufs fermiers,
huîtres et coquillages (septembre - avril), rôtisserie, huile d'olives,
miel, bières artisanales, pâtes fraîches...
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Au premier plan : Laurine Lavieille, auteur à Méli Mélo 2018

Vie des associations
Culture & loisirs
Val de Briance
8e Méli-Mélo de la Briance
Comme chaque année, cette
manifestation culturelle a obtenu un
vif succès avec plus de 400 visiteurs.
Une trentaine d’écrivains, cinq
photographes et cinq créateurs
ont répondu présents avec leurs
réalisations et leurs ouvrages
pour passer une journée dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
Si certains n’étaient jamais venus
au Vigen, d’autres ont exprimé leur
satisfaction d’être une nouvelle fois
conviés à ce salon.
Au cœur de la salle se tenaient les
auteurs qui ont largement échangé
avec les visiteurs, autant sur les
ouvrages présentés que sur ceux
qui germent dans leur imagination.
Tout autour, des photographes de

Photolim87 exposaient leurs œuvres
dont certaines ont été remarquées
pour leur originalité.
Les artisans d’art captivaient le public
sur la place pendant que petits et grands
s’amusaient avec des jeux en bois.
Cette année le thème de l’exposition
de Pascale et Michel portait sur les
« hommes de 14-18 du monument
aux morts du Vigen». Elle a permis
de mettre en valeur les disparus de
cette guerre. C’est avec beaucoup
d’émotion que certains visiteurs
découvraient un de leurs ascendants
porté sur le monument. D’autres ont
pu compléter leurs informations sur
l’un de ces « morts pour la France ».
La dictée d’autrefois, désormais
attendue, a réuni une trentaine d’élèves
de tous âges qui se sont remémoré
l’orthographe et les règles de
grammaire sous l’œil vigilant de Maguy.
La manifestation s’est clôturée par la
remise du prix de la Briance à Frank
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Klarczyk pour Mort point final.
Le trophée était réalisé par Olivier
Guisset, créateur d’objet en cuir qui
a également animé un atelier.
Une fois encore cette manifestation
a fortement mobilisé les bénévoles
de la section bibliothèque de Culture
et Loisirs Val de Briance qui, déjà,
envisagent la prochaine édition
le 29 septembre 2019.
Les bénévoles remercient tout
particulièrement les municipalités
du Vigen et de Solignac ainsi que
les « Jardins de Plaisance » pour leur
important concours matériel et/ou
financier. Merci également à tous les
participants et aux visiteurs.

ARTS & CULTURE

Journées Européennes du Patrimoine
Recette pour des Journées du
Patrimoine au Château de Ligoure
Prenez un beau château du xixe siècle
appartenant à Mme Thomas-Mouzon.
Précisez que ce château privé est
géré par l’Association du Château
de Ligoure depuis 40 ans et accueille
toute l’année des groupes qui
viennent vivre un temps de loisir
ou de travail en créateurs et non
en consommateurs de manière
autonome et collective (stage
de danse, de guitare, de Tai chi,
rencontres syndicales, échanges
franco-allemands, théâtre,

Renaissance de
Solignac-Le Vigen
1978-2018
L’association Renaissance
de Solignac Le Vigen vient
de fêter ses 40 ans !
Pour fêter cet événement, l’équipe
a réuni ses adhérents et membres
sympathisants autour d’un cocktail
anniversaire au château de la Borie,
mis gracieusement à la disposition de
l’association par madame Ardi Poel,
propriétaire des lieux. On notait la
présence du Père Morin, représentant
Monseigneur Bozo, de madame
Aubisse, maire de Solignac, de monsieur
Chanconie, maire du Vigen et du père
Mallet-Guy, curé de la paroisse.

développement personnel,
méditation…).
Installez-y une quinzaine d’artistes
de tous horizons : de la peinture à la
sculpture, du dessin à la dinanderie,
du verre à la terre, du piano à la vidéo,
de la photographie à la lecture, de la
création sonore à l’installation.
Ajoutez un soleil généreux, des visites
guidées et une équipe de bénévoles
efficaces et accueillants.
Ouvrez-le au public le weekend des
journées du patrimoine, le 15 et 16
septembre 2018 et vous obtiendrez la
venue de plus de 900 personnes pour
découvrir le château et son parc.

Quarante ans de passion partagée et de
nombreuses activités mises en place :
Concerts aux chandelles, concerts
fleuris, concerts jeunes talents,
sauvegarde du patrimoine, expositions,
visites du bourg, jeu des chandelles,
coloriages…
De grands noms de la musique sont
venus se produire dans l’abbaye
de Solignac ou l’église du Vigen,
comme Nemanja Radulovic, Patrice
Fontanarosa, Claude Bolling, Marielle
Nordmann, le Quatuor Debussy, Guy
Touvron, le Golden Gate Quartet et tant
d’autres !!
Après l’évocation de ces 40 années
par Noëlle Gilquin, la dynamique
présidente de l’association, une clé USB,
retraçant ces nombreux évènements, a
été remise à chaque famille présente.

À vos agendas !

Vendredi 21 décembre
À l’abbatiale de Solignac
pour le concert de Noël aux
chandelles. Au programme :
Bach, Auguste Rodin, Vivaldi…
Avec Patrice Fontanarosa, le
Quatuor Adelys et Brigitte
Fossey…

Contacts
Noëlle Gilquin : 05 55 00 54 59
Christine Hervy : 05 55 00 41 44
renaissancesolignac@laposte.net
renaissancesolignac.site.voila.fr
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Hommage

Un visage familier s’en est allé…
Discrète et réservée, Maryse
Oyarsabal nous a quitté le jour
de ses 95 ans…
Maryse faisait partie des membres
fondateurs de Renaissance
de Solignac. Elle aimait
passionnément et connaissait par
cœur « son » Solignac… Originaire
d’une très ancienne famille
du village (son papa était né à
l’abbaye au temps de la fabrique
de porcelaine) elle était notre
mémoire ! Musicienne accomplie
et excellente pianiste, elle a
toujours été de bon conseil pour
le choix des musiciens…
Elle est à l’origine du concert
« Jeunes Talents ». Renaissance
a perdu un trésor... Sa frêle
silhouette est toujours présente
dans les rues du village et dans
nos cœurs !

Comité des fêtes
2018, ça roule pour le comité des fêtes !
L'année 2018 se termine avec deux manifestations qui
ont rassemblé, l’une comme l’autre, un public important.
Dimanche 23 septembre, le rassemblement de voitures
anciennes a réuni les fans et collectionneurs de belles
mécaniques. Plus de 100 voitures se sont retrouvées pour
faire admirer leurs chromes et leur belle mécanique.
Les amateurs de voitures anglaises ont particulièrement
apprécié les différents modèles présents au centre bourg.
Les animations, comme le concours d’élégance, ont
également connu le succès habituel.
Le parcours touristique a fait voyager tous les participants
par monts et par vaux de la campagne vigenoise. Cette
3e édition est un succès et s’inscrit comme un rendez-vous
important dans la vie de la commune et dans le calendrier
des amateurs de voitures de collection. Il permet à toutes
les générations de se retrouver et d’évoquer pour les
anciens, le temps d’autrefois et de transmettre au travers
de ce patrimoine industriel leur propre histoire.
Aussitôt cette manifestation terminée, le comité des
fêtes a enchainé le 6 octobre avec l’organisation du
super loto. Une très forte affluence avec des lots, cette
année, très en prise avec le numérique. Outre les lots
traditionnels comme les bons d’achat, les repas chez
les restaurateurs voisins, les paniers garnis, des montres,
bracelets connectés et une TV, elle aussi connectée,
étaient distribués aux heureux gagnants.
Une année 2018 riche en événement qui se termine
avec un bilan très positif. Sur l’année six manifestations
ont été organisées : la soirée des années 80 en mars, le
vide-grenier et la foire artisanale en mai, la randonnée
marche et VTT en juin, le bal de la fête nationale en juillet,
le rassemblement de voitures anciennes en septembre,
le Loto en octobre. Toutes ces manifestations devraient
être reconduites pour l’année 2019, exceptée la soirée
des années 80 qui n’a pas rencontré son public.

Contacts
Facebook : comité des fêtes du Vigen
Philippe Nardot : 06 81 93 70 82
Michèle Chassat : 05 55 00 49 36
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CLUBS & COMITÉS

Randonnée en Périgord Noir

Club de l'Amitié
Le Club de l’Amitié du Vigen
vous propose :
• Des randonnées, organisées par
la section « marche » du club :
une randonnée de proximité tous les
vendredis après-midi à 13h30
au départ du Vigen.
• Un séjour annuel de 4 jours dans
une région touristique : en 2018,
24 randonneurs et amis du Club
sont partis 4 jours en Périgord Noir.
Matinées consacrées à la marche :
les randonneurs ont parcouru cinq
circuits exceptionnels, à Eyrignac,
La Roque-Saint-Christophe,
Domme, Sarlat et sur les bords de
la Dordogne. Le groupe des amis
découvrait ces lieux à son rythme
avant un repas champêtre pris en
commun. Après-midis culturels et
gastronomiques : visites guidées des
lieux découverts le matin et visites
dégustations. Les repas du soir furent
des moments de convivialité et
d’échanges qui renforcèrent l’amitié
dans le groupe. Nous avons eu aussi
une pensée pour les 7 personnes qui
n’ont pu venir.
• Du chant : le mardi des semaines
impaires, les chanteurs se retrouvent
à la salle polyvalente du Vigen pour
partager leur passion. Ils y
apprennent des chansons choisies
collégialement et vous les

présenteront lors de leur nouveau
spectacle qui aura lieu les 2 et 3
mars 2019.
• Des activités diverses : le 10
novembre 2018, tous les adhérents
ont été conviés, avec leurs invités,
à une soirée dansante avec un buffet
préparé par nombre d’entre eux. Un
atelier de loisirs créatifs animé par
Claudine fonctionne tous les lundis
après-midi. L’après-midi du jeudi est
consacré aux jeux.
En 2018, 2 membres du Club nous ont
quitté prématurément, nous ne les
oublions pas.

À vos agendas !

En 2019, après le spectacle
Les Bodin’s, sont prévus un
pique-nique à Puy-Méry et
divers voyages d’une journée,
éventuellement à Périgueux,
au Puy du Fou, au Festival de
Confolens… Un nouveau séjour
est prévu début septembre
dans le Val de Loire, pour
découvrir les attraits de cette
superbe région au riche passé
historique (Gérard Samson).

Contacts
Marcel Valière : 05 55 00 43 56
Josiane Bayeron : 05 55 31 96 06
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Les Galoupiots
L'association des parents d'élèves
a tenu son assemblée générale
le 20 septembre 2018.
Un nouveau bureau a été élu :
• Klervïa Doré présidente
• Vincent Rascol vice-président
• Clément Mercuzot trésorier
• Aurélie Jimenez secrétaire
• Pauline Martin-Machisa
secrétaire adjointe
Nous espérons pouvoir, cette année
encore, financer une partie des sorties
scolaires. Pour cela, des événements
sont en cours de préparation pour la
saison 2018/2019 !
Nous avons également changé de
logo et mis en place une nouvelle
page Facebook: Les Galoupiots @
duvigen87110, soyez nombreux à
nous suivre !

CLUBS & COMITÉS

La voix
de la route 704
Pour l’amélioration du projet !
En août 2018, l’avocat de l’association
a déposé, auprès du juge administratif,
un nouveau mémoire de 43 pages.
Parmi les arguments mis en avant :
• L’insécurité apportée par le projet :
le dossier d’enquête l’annonçait :
« la géométrie est favorable aux
pertes de contrôle des véhicules
et plus particulièrement en cas
de non-respect des vitesses ».
La réponse apportée est la création
de 2 carrefours-plans, avec doubles
tourne à gauche. Déjà dans les
années 80, ce type d’aménagement
était considéré comme
extrêmement dangereux. Un projet
« tout droit sorti de la naphtaline »
comme l’indiquait le Président du
Département sur un autre dossier.
• Le cadre de vie abîmé : l’étude
d’impact est incomplète. Le
département est autorisé à détruire
des espèces protégées. L’abattage

des arbres, au printemps dernier,
ne passe pas. Les nouvelles routes
communales, dans nos paysages
taillés à vif, seront destructrices.
Leur entretien sera difficile, car
elles seront situées à proximité
immédiate de zones humides.
• L’argent public gaspillé : le coût du
projet a été évalué en 2014 à 6,5 M€
pour 2,8 km. Cela représente 30 %
du budget que le Département
consacre, chaque année, aux
4000 km de routes dont il
a la charge. Et il y aura des
dépenses supplémentaires, non
prévues au budget, notamment
pour l’élargissement des voies
secondaires.
Il est temps d’admettre que
l’expérience et la contribution des
usagers est utile et nécessaire, pour
améliorer le projet ! Il est temps de
passer en mode solutions !
Contactez-nous et rejoignez
les 180 adhérents de l’association
et ses nombreux soutiens :
associationlavoixdelaroute704@
gmail.com
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U.S.S.V.
Une fin de saison synonyme de
réussite… Un début de saison 2019
aux couleurs des bleus. L’Union
Sportive Solignac Le Vigen a
vécu une fin de saison avec de
nombreuses réussites sportives.
Le traditionnel tournoi du 1er mai a été
remporté par notre équipe U11. Notre
équipe Première, grâce à de bons
résultats, est montée en 1ère Division.
Nous avons pu compter également
sur notre équipe séniors 2 qui est
également montée en 3e division
grâce à son excellent parcours ; ils
finissent invaincus.
Les féminines finissent également sur
les chapeaux de roues, puisqu’elles
terminent, elles aussi, invaincues et
championnes de leur poule et de leur
catégorie.
La saison s’est clôturée par
l’Assemblée Générale et la fête du
Club début juin.
L’été a été rythmé par différents
événements, comme notre
1er concours de pétanque et
l’organisation du stage de foot par

CLUBS & COMITÉS

À vos agendas !

• Très prochainement nous
mettrons à disposition
les calendriers 2019 aux
couleurs de notre Club.
Distribution prévue sur les
communes le 1er décembre.
• Nous allons également
organiser notre 1er arbre de
Noël, samedi 22 décembre
après-midi à la salle des
Fêtes de Solignac.
• Comme tous les ans, nous
partagerons le 12 janvier
2019 la traditionnelle galette
des Rois.

le district, qui a accueilli des enfants
licenciés ou non sur notre commune.
L’effet coupe du monde s’est vite
ressenti, les effectifs de l’école de
foot étant en hausse. Nous avons
également beaucoup de nouveaux
éducateurs, certains connus, étant
joueurs séniors, ils ont choisi de
faire profiter de leur expérience nos
bambins, mais aussi tout nouveau
membre du club.
Nous remercions les communes du
Vigen et de Solignac pour leur soutien
et notamment pour leur aide dans
notre projet écoresponsable qui nous
a permis d’acquérir des Gobelets
réutilisables « logotés » USSV.
Plus d'informations
www.facebook.com/ussv87/
www.ussolignaclevigen.fr/

AVIS AUX
ASSOCIATIONS
Votre actualité sur
Facebook !
Créez votre propre page
Facebook et invitez-nous à
la liker, nous relaierons votre
actualité avec plaisir !

Amicale bouliste
Un résumé de l’activité de
l’association « Amicale bouliste
Solignac-Le Vigen », dont l’année
sportive va bientôt s’achever.
Avec une quinzaine de licenciés, nous
avons participé au championnat des
clubs où nous avons terminé dans
la deuxième partie du classement,
malgré de belles prestations très
encourageantes.
Tous les licenciés progressent grâce
aux entrainements hebdomadaires
qui ont lieu sur le nouveau terrain
réaménagé du Pont Rompu.
Le club a organisé cette année son
traditionnel concours de belote, qui
attire toujours autant de passionnés.
Nous déplorons cependant le manque
de participants de nos communes.
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Nous avons également organisé
notre concours interne en juin, qui
s’est déroulé dans une excellente
ambiance. Enfin, un concours sur
invitation a réuni une trentaine de
joueurs qui ont bien profité de cette
journée très agréable.
Nous remercions les communes de
Solignac et du Vigen pour leur aide
matérielle.
Pour la saison prochaine, il est
prévu d’engager deux équipes en
championnat grâce à l’arrivée de
nouveaux joueurs qui vont étoffer
notre effectif. Nous recherchons
toujours de nouveaux joueurs,
quels que soient l’âge, le sexe et le
niveau…
En attendant la saison prochaine,
continuons à garder cette excellente
ambiance et cet état d’esprit !

SPORTS & NATURE

AAPPMA
Vienne Briance
Le dimanche 1er juillet nous avons
organisé le concours « Jeunes
Pêcheurs » à St Hilaire les Places
sur l'étang de Lafarge, aimablement
mis à notre disposition par l'A2P87
pour la deuxième année ; merci aux
gestionnaires de cette association.
Malgré la forte chaleur qui nous a
valu quelques désistements de
dernière minute, ce sont 19 candidats
qui ont momentanément délaissé
tablettes et ordinateurs pour
s'adonner au plaisir de la pêche.
Pour le critérium, dans la catégorie
Cadets, Coralie Blondeau avec 3470
points termine 1ère, suivie de Nicolas
Autier avec 3305 points, de Marine
Ribière avec 3230 points et Olwen
Moralès avec 2925 points. Dans la
catégorie Espoirs, Shanya Le Bonhom
s'est imposée avec 2690 points. Pour
la catégorie Plaisir, c'est Noémie
Darnajoux qui a remporté le trophée.
Tous les candidats sont repartis les
bras chargés de cadeaux offerts par
la fédération de pêche, l'AAPPMA
Vienne-Briance, l'A2P87 et tous les
sponsors qui ont gentiment répondu
présents pour encourager les jeunes
à pratiquer un loisir au plus près de la
nature.

Concours Vétérans.
Nous avons organisé le concours
Vétérans sur l'étang de Beygeas à
Razès le jeudi 30 août. Ce sont 25
participants (dont trois dames) qui
se sont affrontés dans une ambiance
très conviviale.
Malheureusement, les poissons ont
un peu boudé les appâts. Malgré
cela Raoul Burelou a fini 1er avec
2295 points et 56 poissons, suivi de
Claudine Chénieux (1ère dame) avec
1970 points et 85 poissons, Claude
Autier avec 1710 points et 73 poissons
et Gilbert Dubreuil avec 1315 points
et 11 poissons. Tous les concurrents
ont été récompensés comme il se
doit. Merci pour leur participation.
L'AAPPMA se porte bien avec une
légère augmentation des adhérents.
Malgré deux étés très chauds et secs,
nous n'avons pas eu de gros dégâts
piscicoles.

Nous recherchons toujours,
sur une des trois communes
de notre secteur (Boisseuil, Le
Vigen, Solignac), une personne
qui accepterait de mettre à notre
disposition un étang susceptible
nous permettant de réaliser nos
deux concours ; nous nous tenons
à disposition pour étudier toute
proposition.
Lors de la parution de ce bulletin la
saison de pêche sera pratiquement
terminée, j’espère qu'elle vous aura
apporté beaucoup de plaisir et vous
souhaite une bonne année 2019.
N'hésitez pas à nous contacter pour
apporter des idées nouvelles dans la
gestion de la pêche.
Contacts
06 20 25 35 36
michel.pestourie0543@orange.fr
Facebook : AaappmaVienneBriance

Concours à l'étang de Beyjeat
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SPORTS & NATURE

Loisirs Form'
Venez nous rejoindre, dans un esprit
amical et convivial, notre association
propose des activités sportives et
ludiques pour un coût modéré.

Les Cavaliers
de la Briance
Les Cavaliers de la Briance ont
réuni une trentaine de licenciés et
d’adhérents ce 17 mars 2018 afin
de faire le bilan de l’année écoulée.
Les Cavaliers de la Briance ont à
nouveau rencontré un grand succès
lors de leur 19e endurance équestre
les 8 et 9 septembre, avec 86
participants sur des épreuves allant
de 20 à 130 km sur 2 jours.
Le président Jean-Marc Bessaudou,
le vice-président Alain Lavaud, le
président de jury Fabien Bessaudou
se félicitent d'avoir pris le pari, depuis
3 ans, de proposer une épreuve
amateur élite de 130 km sur deux
jours. Il y a seulement 14 épreuves de
ce type en France, dont une seule en
Limousin.
Les cavaliers ont parcouru 65 km
le samedi et 65 km le dimanche,
sous un ciel bleu, et sur des terrains
techniques, vallonnés et très secs,
tout en respectant au mieux leurs
chevaux.
Tous les ans cette épreuve est
plébiscitée par les cavaliers,
cette année 12 participants, venus
d’Auvergne, Rhône Alpes, Centre,

Val de Loire, Ile de France, Occitanie,
Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine.
Pour la seconde année consécutive,
nous sommes la deuxième
manifestation nationale en nombre de
participants.
Classement final de la « 2 x 65 km »
• 1ère Laura Blancher avec Alpha de
l'Isle (14.57 km/h)
• 2e Virginie Bergua avec Végas de
l'Iffre (14.42 km/h) ;
• 3e Nicolas Duguet avec Safinah al
Hedjaz (14.32 km/h) devançant d'un
museau au sprint Jordan Dutoit
avec Uadji de Lozelle (14.32 km/h) ;
• 5e Sandrine Blot avec Zahia Coutillas
(13.31 km/h) ;
• 6e Sylvie Doucet avec Makeda Trois
(13.20 km/h) ;
• 7e Eimedline Proost (12.90 km/h) ;
• 8e Laetitia Barthe avec Briska Condo
(12.86 km/h).
Podium de l’épreuve « 90 km »
• 1ère Danielle Poncel (17.53 km/h) ;
• 2e Didier Bonnelie (17.52 km/h) ;
• 3e Julie Paroutot (17.14 km/h).
Rendez vous l'année prochaine pour
de nouvelles endurances équestres.
Contacts
Facebook ou Instagram
@les cavaliers de la Briance
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Les 2 sections (Initiation à la
Danse et Stretching) ont maintenant
26 ans d’existence, et connaissent
un succès qui ne se dément pas,
d’année en année.
La section « Initiation à la danse »
s’adresse à des enfants à partir de
5 ans qui découvrent ainsi les bases
de cette discipline et pourront plus
tard s’orienter selon leur goût vers l’un
ou l’autre type de danse : Classique,
Jazz, Moderne.
La section stretching s’adresse plutôt
à des adultes, c’est une gymnastique
douce basée sur les étirements,
idéale pour combattre stress et
fatigue, complément indispensable
à bien d’autres sports.
Les cours sont assurés par des
intervenants diplômés.
N’hésitez pas à faire une séance
d’essai sans engagement, les
mercredis à 18h30 salle polyvalente
pour le stretching, le jeudi à 17h45
au foyer des jeunes, pour la danse.
Contact
loisirsform@gmail.com

SPORTS & NATURE

Tennis Club
Val de Briance
Des nouvelles du Tennis Club Val de
Briance Solignac-Le Vigen
La saison tennistique 2018-2019
a débuté cette année le premier
septembre. L'Assemblée Générale
a eu lieu le 5 octobre en présence
d'un élu de chaque commune.
Le bilan sportif, moral et financier,
de la saison dernière a été présenté
et le bureau renouvelé.
Le nombre d'adhérents devrait se
maintenir, 80 licenciés enfants et
adultes étaient membres du club
l'an passé.
La saison 2017-2018 s'est conclue le
dimanche 2 septembre avec les finales
du Tournoi Open du club, sur les
terrains du Vigen et de Solignac.
Ce tournoi sera reconduit en 2019,
il est ouvert à tous les licenciés.

Au mois de juin, une matinée sportive
et ludique a été proposée aux enfants
du club sur les terrains du Vigen
pour clore la saison, les adhérents du
club ont participé à l'organisation du
Marché des Producteurs sur la Place
de la Briance le 13 juillet.
Ce fut un moment très agréable et
réussi, nous remercions l'Association
du Marché des Producteurs qui gère
cet événement et nous permet d'y
prendre part.
Nous remercions toutes les personnes
qui nous ont prêté main forte lors de
ces évènements et bien sûr les deux
municipalités qui contribuent au
fonctionnement du club.
Les championnats féminins et
masculins par équipes ont débuté au
mois de septembre et se poursuivent
actuellement. Les équipes seront
engagées dans d'autres compétitions
en hiver, au printemps et en été.
Les cours dispensés par M. Laloi
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ont également commencé, ils ont
lieu au Quorum de Condat et 48
joueuses et joueurs, dont 25 enfants
en bénéficient. Nous développerons
cette année les compétitions pour les
jeunes du club.
Les personnes extérieures au club
peuvent profiter des courts extérieurs
des deux communes, les clés seront
disponibles au Café Crême au Vigen et
au Parvis à Solignac. Nous remercions
chaleureusement les gérants de ces
deux établissements pour ce service
rendu. Nous remercions aussi M.
Issermad à l'épicerie de Solignac
de s'être occupé de la location des
terrains ces dernières années.
Bonne année sportive à tous !
Contacts
tcvaldebriance@gmail.com
www.club.fft.fr/tcvaldebriance

ZEN ATTITUDE

Stage International d'Aïkido à Le Vigan (Gard)

Aïkido Club
Val de Briance
L’association Aïkido Val de Briance
a repris avec enthousiasme ses
entraînements le lundi soir de 19 h
à 20 h 30, avec d’autant plus
d’enthousiasme que plusieurs adeptes
ont participé, cet été, à un stage
international au Vigan, stage animé par
Maître Ikeda, venu d’Arizona.
Le cours est ouvert aux adolescents et
adultes et chacun peut venir participer
à une séance d’essai.
Contacts
Dojo de Solignac, avenue St-Éloi
Anne Grimault
05 55 04 13 52 / 06 84 51 79 09

YOGA
Cœur à corps
Deux cours de yoga sont proposés
désormais au Vigen, dans le foyer
des jeunes, le mardi.
• De 18h à 19h, cours réservé aux
débutants, pour apprendre les bases
de la respiration et mobiliser le
corps en douceur.
• De 19h15 à 20h30, cours pour les
personnes ayant déjà fait du yoga,
se terminant par quelques minutes
de méditation.
Le Viniyoga enseigné par Dominique
est adapté à la personne et caractérisé
par une progression par étapes, au
cours de la séance et au cours de
l’année. Le yoga apporte plus de
clarté intérieure et de recul dans notre
vie quotidienne. Il nous fait prendre
conscience de ce qui est bon pour
notre corps, de ce qui ne lui convient
pas, et il en va de même pour notre
psychisme : ainsi nos relations avec
les autres et avec l’environnement
deviennent de plus en plus justes.
Contacts
Dominique Guillemain d'Echon
06 86 79 44 77
domiguillemain@wanadoo.fr
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Souffle de vie
L’association « Souffle de Vie »
a vocation de promouvoir une
pratique simple et essentielle : la
pleine conscience.
La pratique de la pleine conscience est
innée chez le bébé et l’enfant mais en
grandissant nous nous éloignons de
cette ressource pourtant si précieuse.
Il s’agit de pleinement porter son
attention sur le moment présent.
Comme le flux de la pensée génère des
ruminations légères parfois intenses
ou envahissantes, chaque jeudi soir,
nous nous entrainons à muscler notre
qualité d’attention à travers divers
exercices conscients. Ainsi nous
cultivons notre capacité à capter les
petits bonheurs jour après jour.
L’association, en plus de cette pratique
hebdomadaire, organise des stages
alliant pleine conscience à une
pratique complémentaire.
Informations pratiques & inscriptions
Stéphanie Da Rocha
06 63 15 04 90
souffledevie87@gmail.com
souffledevie.weebly.com
Facebook : Souffle de Vie 87 Méditation de Pleine Conscience

Clins d'œil sur...

La légende
de la Jeanne Rateau
Lo véqui tournâdo

En voilà une que nous avions complétement oubliée
depuis belle lurette. Dernièrement lors d’une rando dans
les campagnes environnantes, au détour d’un chemin,
passant devant une pêcherie qui servait aussi de lavoir, un
vieux souvenir ressurgit « La Jeanne Râteau ».
Quand nous étions enfants, nous aimions bien voir nos
têtes se mirer dans l’eau et pour nous en éloigner les
parents et les grands-mères nous disaient « mâfio té piti,
fa attensi a lo Jeanno Rateu ».
Défense de s’approcher des puits et des mares,
une méchante dame très, très laide s’y cache, attrape
les enfants pour les entrainer au fond de l’eau.
Ça nous foutait la trouille et souvent hantait nos nuits.
La renommée de cette méchante dame a pourtant
sauvé la vie de pas mal d’enfants.
Notre monde change inexorablement, jeunes et moins
jeunes ne connaissent pas forcément cette vieille
dame, mais je peux vous assurer qu’elle existe toujours
dans nos campagnes (et surtout dans nos têtes).
Elle est un peu triste et désœuvrée, en voyant les
détecteurs électroniques et en entendant les sirènes
synthétiques faire son travail à sa place.
Elle travaille à mi-temps dans les campagnes pour
les petits enfants de soixante-huitards qui essayent
de maintenir traditions et légendes.

Le puit du Chatenet

Las quatre sasous

Chanson de JeanRebier (1876-1966)
1. Los Rampams deibren la pòrta
Au rossinhòl chantador
E lo mes d’abríu nos pòrta
Pro de jòia e pro de flors
Per ne’n maiar las ribieras,
Los brujaus e los boissons
Los tetons de las bargieras
E los chapeus daus garçons.
(Refrain)
2 . Per Sent Joan a l’esclarciera
Lo fauchador bat son dalh
E la dròla mandiniera
Se ’n vai fenar los endalhs.
Tot lo long de la jornada
Ilhs se cramen au solelh,
Mas dins lo fond de la prada
Ilhs an daus moments de
leser.
(Refrain)
3 . Per Sent Martin quand
l’ausela
A chabat sos vironseus,
Pren ta capòta burela,
Bargiera, pren ton fuseu,
Mas garda-te dins la landa
Deu chassador mocandier

Que passa e que te damanda
Si t’as mestier d’un bargier
(Refrain)

4 . La pus plasenta velhada
Qu’es lo sern de la Nadau.
Om ne beu gran dins la coada,
Om fai la fringa-Marsaud.
Lo chanelh ne lusis gaire
Mas las dròlas iò diran,
N’i a pas de rosin qu’esclaire
Mielh que los uelhs d’un
galant.

Refrain
Qu’es tota l’annada en totas
sasons,
Sos la chaminada davant los
tisons
Ò ben dins la prada, darrier los
boissons,
Maugrat la gialada, maugrat
la chalor,
Qu’es tota l’annada lo temps
de l’amor.
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Les marcheurs du vendredi

1. Les Rameaux ouvrent la porte
Au rossignol chanteur
Et le mois d’avril nous porte
Assez de joies et assez de
fleurs
Pour en fleurir les rivières,
Les ajoncs et les buissons,
Les poitrines des bergères
Et les chapeaux des garçons.
(Refrain)
2 . Pour la Saint-Jean, à la
pointe du jour,
Le faucheur bat sa faux,
Et la fille, matinale,
S’en va faner les andains.
Tout le long de la journée,
Ils se brûlent au soleil,
Mais dans le fond du pré
Ils ont des moments de loisir.
(Refrain)
3 . Pour la Saint-Martin, quand
l’hirondelle
A fini ses virevoltes,
Prends ta cape de bure,
Bergère, prends ton fuseau.
Mais, méfie-toi, dans la lande,
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Du chasseur moqueur,
Qui passe et qui te demande
Si tu as besoin d’un berger.
(Refrain)

4 . La plus agréable veillée
C’est le soir de Noël.
On ne boit point à la
« cassotte »,
On fait la fête.
Le chaleil n’éclaire guère,
Mais les filles le diront,
Il n’y a pas de chandelle qui
éclaire
Mieux que les yeux d’un
galant.
Refrain
C’est toute l’année, en toute
saison,
Sous la cheminée, devant les
tisons,
Ou bien dans le pré, derrière
les buissons,
Malgré la gelée, malgré la
chaleur,
C’est toute l’année, le temps
de l’amour.

Agenda

Concert de Noël
aux chandelles
Vendredi 21 décembre

Thé dansant

Comice agricole

Dimanche 13 janvier
21h

14h30

Organisé par l'AAPPMA

Organisé par Renaissance de Solignac

Samedi 30 mars
À Boisseuil

Salle polyvalente

Le Vigen — Abbatiale de Solignac

Concert de guitare classique

Animation
du Comité des Fêtes

Dimanche 30 décembre

Samedi 9 et dimanche 10 mars 2019

17h30

Église du Vigen, entrée libre

Vide-grenier et foire
artisanale du 1er mai
Mercredi 1er mai
Organisé par le Comité des fêtes
Centre-bourg du Vigen
Salle polyvalente

Commémoration de la fin
de la seconde guerre mondiale
Mercredi 8 mai

11h

Rendez-vous devant le monument aux
morts pour toutes les personnes qui désirent
s’associer à cette journée du souvenir.

Vœux du Conseil Municipal
aux administrés

Commémoration de la fin
de la guerre d'Algérie

Mercredi 9 janvier

Mardi 19 mars

Salle polyvalente

18h30

18h30

Rendez-vous devant le monument aux
morts pour toutes les personnes qui désirent
s’associer à cette journée du souvenir.

Animation Culture
et Loisirs Val de Briance
Ateliers du Père Castor
Ateliers du Père Castor
Ateliers de Pâques

Dimanche 26 mai
Salle polyvalente

Fin janvier
Fin janvier
Mars 2019

Printemps des poètes

Élections européennes

Samedi 13 avril

Journée mondiale du jeu

Le Vigen Information
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Auditions
de l'école de musique
Samedi 15 et dimanche 16 juin
Ancienne école de Puy Méry

dès 14h

C’est la vie...
État civil depuis juin 2018

Naissances

• MAZABRAUD Alexi		
26/06/2018
• MAISONNEUVE Margaux, Sophie, Jeanne
01/07/2018

• GUIRAUD Clarisse
06/07/2018
• ÉGALITÉ Marius, Jean
13/07/2018
• GOUAULT Gaspard		
19/07/2018
• MÉRIGOUS Sacha, Paul, Arthur 14/08/2018
• LEBORGNE Lévy		
31/08/2018
• LAMEYRE Estelle, Daphné, Odile
25/09/2018

• DAVID Emma		
06/10/2018
• BOISNARD Cléo, Lucette
22/10/2018
• MOUDOULAUD Eliott, Christian, Philippe
02/11/2018

04/09/2018

• PICHON Caroline, Marie, Dominique

18/09/2018

20/07/2018

et SINSON SAINT-ALBIN François,

Horaires
Lundi-vendredi
8h30-12h / 13h30-17h30
Contacts
1 place Adrien-Delor - 87110 Le Vigen
Tél. 05 55 00 51 17
mairie-le-vigen@orange.fr
Site www.levigen.fr
Facebook Le Vigen Commune

Agence postale

Horaires
Lundi : 13h50-16h15
Mardi-vendredi : 9h-12h / 13h50-16h15
Samedi : 9h-12h
Contacts
Tél. 05 55 30 80 19

Bibliothèque Louise-Michel
Horaires
Lundi, mardi, vendredi : 16h-18h30
(18 h en hiver). Mercredi : 9h30-11h30 /
14h-18h. Samedi : 10h-12h
Contacts
Tél. 05 55 00 53 73
bibliotheque-le-vigen@orange.fr

29/09/2018

16/06/2018

Jean-Claude, René

12/07/2018

• MARSAUDON Marine, Eugénie
et BRUN Gürgen

31/08/2018

• DUMUR Anne-Sophie, Marie et GIRARD

Informations pratiques

Mairie du Vigen

15/09/2018

• PARRAS Jennifer et DUDOGNON

Charles, Jacques, Camille
02/08/2018

08/09/2018

• BOUQUINEAU Julie, Marie et MOREAU
Benjamin, Alain, Anthony

Mariages & PACS

• TREHARD Florence, Dominique, Martine

04/07/2018

• BLANCHER Marie, Louise, Germaine

Rémy, Pascal, Marc

• GRANDAUD Cécile, Catherine et
DUROUDIER Vincent, Gilles

• DEMAR Huguette, Odette

Décès

• BRUN Lucien

• BIGOT Nathalie, Laurence
29/08/2018
• HESPEL Eliane, Yvonne, Raymonde

Location des salles

Infos et réservation en mairie
Grande salle du Centre Culturel
Polyvalent. Capacité 200 pers. max.
Tarif commune : 250 € + 60 € pour la
cuisine. Tarif hors commune : 400 €
+ 60 € pour la cuisine. Chèques
de caution : ménage (125 €) +
dégradation (500 €)
Foyer des jeunes. Capacité : 30 pers.
max. Tarif commune : 50 €. Tarif hors
commune : 100 €. Chèque de caution :
ménage+ dégradation (125 €)

Bornes à verre

Leycuras : entrée du lotissement.
Puy Méry : à proximité
de l’ancienne école.
Bourg : parking en face
de la Place-de-la-Briance.
Les Farges : parking en haut du
lotissement et délaissé, rue Turgot.
Le Chatenet : route du Chatenet,
juste avant le lavoir.
Boissac : à proximité de l’abris bus,
à l’embranchement du chemin des
Vergnades.

Marché hebdomadaire & commerces ouverts
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Encombrants

Ramassage, à domicile, une fois par
semestre : 2e mardi de juin et de
décembre. Inscription en mairie au
plus tard la semaine précédente.
Prochaines collectes : mardi 11 juin
2019 et mardi 10 décembre 2019.

Déchetterie

La plus proche : rue Léonard-Samie
(Zone de Romanet) à Limoges.
Ouverture tous les jours sauf le lundi
9h-12h30 / 14h-18h

Déchets ménagers

• Déchets ménagers non recyclables
Poubelle verte : le lundi après-midi
• Déchets ménagers recyclables
Poubelle bleue : le mercredi
après-midi, tous les quinze jours,
les semaines paires. La gestion des
déchets est l’une des compétences
de Limoges Métropole :
www.agglo-limoges.fr
Les collectes ne sont pas organisées
les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet et 25
décembre.

tous les dimanches matins (8h - 13h), place de la Briance
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En images

Cimetière fleuri

Agapes des Sages 2018

Le repas mexicain… hum !!! Ça a l'air bon !!!

La verrière du Château de Ligoure

Exposition sur la Première Guerre Mondiale à la bibliothèque

Le Vigen Information
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À bientôt !

